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y L y a foi * tant de bruit
terse

’

en

Angle-

1WUS aV ° nS CrU faî re

piajjir aux Lenteurs de- deçà la
Mer , de les mettre en état de juger par euxmêmes de la nature de ce Livre . Les uns
font accusé de détruire les principes de la
Morale , £? même de fapper les fondemens
de notre Sainte Religion *. D ’autres cepen¬
dant , qui ne jugent du but Sun Ouvrage
que
* C’est ce qu’on peut voir dans un Livre Anglois , qu’un'Anonyme publia en 1725 , pour
réfuter cet Ouvrage de Mr. Mandf .ville . Cette
Réfutation est intitulée : An Enquiry, wbethera
général PraBice of Firme tends to tbe Wealtb or
Poverty , Benefit or Désavantagé of a People
&c. C’est-à-dire, Examen de la question,Ji la pra¬
tique universelle de la Fertu tend au bonheur ou
m malheur d’un Peuple , à k rendre plus riche su
plus pauvre c.&
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It

que par les conséquences qui en découlent né¬
cessairement , ou par les aveux & les dé¬
clarations de PAuteur , ont jugé plus favo¬

rablement de celui-ci ; fc ? nous nous ran¬
geons volontiers de l 'avis de Personnes ji
judicieuses. Nous crdions avec eux , que
dans la Fable des
Mr. Mandeville

Abeilles , dans son Commentai

r e, £?

, n a eu pour but
danssès Dialogues
les vices & les
ridicule
en
tourner
de
que
de relever
,
Hommes
des
extravagances
les défauts des diverses Personnes qui com¬
posent la Sociétés des Ministres -AEtat , des
Prélats y des Ordres Religieux , desjugesy
des Marchands , des Gens de Guerre , des
R censure agréablement ,
Médecins bc .
dans toutes les occasions, Féducation moder¬
badine fort judicieusement sur le
ne y b
Point -d'honneur. Par -tout il cherche à hu¬
milier FHomme , b à dissiper les préjugés
orgueilleux que son amour-propre lui suggè¬
re. ” L 'Auteur fait . . . me Satire très-

,,
„

vive

; les
b très-ingénieufe deForgueil

portraits qu il fait des Orgeuilleux font
„ tout-à-f ait réjouijsans , très -naturels b

; tous les Etats lui
,, bien caractérisés
. ” Cejl ainfi
Originaux
des
fournissent
„
qus s’exprime fur

cet article k judicieux

Juteur

DES

LIBRAIRES

.

m

Auteur de la Bibliothèque
Raisonnée *.
Et plus bas , il ajoute f : " Cle
omene,

„
„
,,
-,
„
,,
,,
,,

c est

un des

Interlocuteurs
, dit ensuite |

des choses excellentes fur IOrgueil.
II
regarde cette disposition comme le
principe de bien des Vertus, en ce
quelle nous
rend

sensiblesà la honte. V Auteur parle

dans cet endroit, comme par- tout ail*
leurs, en Philosophe qui connoit parfaitement lecteur humain. Horace
6?
Cleomene
se font au sujet de s Or, , gueil des objections qui méritent
bien
, , d,'être lues,A que nous
rapporterions a, , vec plaisir, si la brièveté où nous
nous
i , sommes bornés pouvoit le permettre"
.
En général nous avons cru cet Ouvrage
très•
propre à développer les secrets principes
qui
font agir les Hommes , b à faire
connoître
leur cœur.
Au reste , ce qui a principalement
attiré
fi grand nombre d’Antagonistes à
Mr.
Mandeville
, c'est qu il a paruà plu•
sieurs Personnes , quil vouloit faire
Yapo¬
logie de la Corruption des Hommes,
S plai¬
der la cause de certaines Pratiques
mau¬
vaises qui ne font que trop
généralement
répatt* Tom
tin

III . part . II .
. t IWd
. . pag
. 427.

pag . 410 . 411.

I Dans le Dialogue II.
* L
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répandues dans le Monde. Mais il nom a
paru att contraire , aussi bien qu'h quantité
de Personnes de sens , que , dans tous ces
endroits qui ont fi fort révolté , son unique,
dessein a été de tourner en ridicule ces Cou¬
ces Vices , bien - loin de les dé¬
tumes b
fendre b de les autoriser . Pour s’en con¬
vaincre , on n a qu à lire avec impartialité
ce que f Auteur dit du Luxe , des Courtisa¬
nes , de ïAvarice , de la Prodigalité , dit
Vol , de ! Ivrognerie , du faux Poìnt -d'hon¬
neur , des Duels , du Coin âge , de la vaine
Parure , des lemmes , des ' Ecoles de Cha¬
rité.
. Nous avouons que fi , détachant quel¬
ques endroits de ces articles , on les examinoit indépendamment de ce qui précède &
de ce qui fuit , on, ne fauroit s'appercevoir
fi I Auteur parle sérieusement , ou s'H veut
badiner . Mais nesb -cè p oint-là le cas. de
Et pour
tous les Ouvrages Ironiques ?
tels ,
comme
qu ils soient envisagés & Jus
YAu¬
Yordinaire
,
ne suffit -il pas que pour
teur s'exprime de manière à convaincre des
Lecteurs dèpréoccupés qu il parle ironique¬
ment ? Or il nous semble que Mr. Manavoit assez bien suivi cette rè¬
DE ville
gle,pour qu on ne prît point le change. C est
à quoi les Censeurs n ont pas fait assez d'at-

DES LIBRAIRES.

■t

'Xtntìon. De -Ià viennent les dìffèrens jugement
qu on a porté des mêmes chojes. Les uns , par
‘exemple, ont ajsuré qu'il plaidait la cauje de
l’Envie,tandis que d autres ont trouvé ” que
, , T/tuteur faijoit des réflexions très -judi„ eieufesfur cette même passion. *
Nous ne comprenons pas même comment
on a pu.fe tromper fur la manière décrire de
cet / tuteur . 11 dit lui - même qui ! a écrit
ironiquement. Pourquoi , je vous prie , ne
Ten croirons nous pás ? Oui doit mieux sa¬
voir que lui dans quel genre il a écrit ì 11
assure en termes formels j , qu en soutenant
la nécejfité des Duels, il parle ironiquement.
II fait la même déclaration fur toutes les
propositions pareilles qui fe trouvent dans
son Livre . Puis donc qu il nous a lui-tnême apris qu il ne parloit pas sérieusement
fur ces divers articles dont on fe plaint , la
jujlice U le bon sens demandent également
qu on les lise & qu on les envisage comme
ironiques.
■ Enfin , il nefl pas naturel de faire tom¬
ber un Auteur en contradiltion avec lutmême: c est cependant ce que font ceux qui
parle
supposent que Mr. MaNDEVílle

flérieu* Bibl . Raison, loc. cit. p . 412.
t Dans son Dialogue III.
*

ì

VI

AVERTISSEMENT

sérieusement , lorsqu il soutient les étranges
paradoxes dont on luisait un crime. En
effetydans un Ouvrage qu il a publié quel¬
ques années * après celui dont mus donnons
la traduction , íl enseigne expressément que
la Vertu est plus propre que le Vice pour
procurer le bonheur général de la Socié¬

té : maxime qui paraît direCtement oppo¬

, dans la¬
sée à la doctrine de la Fable
prouver
veut
l'Auteur
que
quelle il semble
n y rè¬
s'il
fleurir
qu me Société ne saurait
cette
sauver
Pour
gne de grands vices.
que
disons
nous
,
apparente
contradiction
Mr. M a Nn E v i l Le badine dans la
Fable , ou l'ironìe faute aux yeux en
tant d1endroits , & qu il parle sérieusement
Nous finissons
dans ses Recherches.
Auteur
savant
du
paroles
set article par ces
plu¬
déjà
avons
nous
que
de la Bibliothèque
dit-il,
,
Ouvrage
sieurs fois citée. " Cet
n est pas indigne d'être lu des Personnes
„ qui font capables de démêler le faux qui

,, y règne, d'avec ce qui est vrai ìndépen. S’il se trouve
„ damment des apparences
,, dans
* C’est l’année 1732. L’Ouvrage est intitulé:
An Enquiry into tbe origin of Honour , and the
tçsefulnejf of Cbriflianity in War. C 'est - â - dire.
fur
Recherches fur ïorigine de l'Honneur U
futilité du Christianisme dans la Guerre.
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„ dans cet Ouvrage des pensées fausses,ha,, zardécs& dangereuses,il
s'y trouve aussi
„ des réflexions justes, ingénieuses,
& peat,, être nouvelles
. ” Quoique Mr. ManPE ville n eût fans-doute pas souscrit à
toutes les parties de ce jugement , il n a pas
dissimulé que son Livre ne convenait qu’aux
Personnes du caraStère dont parle Thabile Journaliste . Dans plusieurs endroits il
déclare qu il n’écrit point pour la Foule ,
mais uniquement pour ceux qui savent pen¬
ser & réfléchir. II y a cependant apparen¬
ce que par cette déclaration , il Fa pas cru
diminuer le nombre de ses Leêteurs : f Hom¬
me lui étoit trop bien connu , pour ignorer
que chacunJe croit bien partagé du côté du
bonsens & de la capacité de réfléchir. Di¬
sons un mot de Mr. Mandeville,
b
de ses Ouvrages.
Mr. Mandeville
étoit né àDort en
Hollande, U avoit étudié la Médecine
, qu il
alla professer à Londres . II y compost
quelques Ouvrages . La Fable , tst les
Recherches
dont nous avons parlé
dans est Avertissement , ne sont pas les seuls
par lesquels il s' est fait connoître. On a en¬
core de lui des Remarques Critiques fur le
Livre du Dr. Berkeley
, fous le titre
de Lettre
à Dion à l’occaiìon de son

*4
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I ivre intitulé Alcyphronou
le P Ltit Philosophe
; & un Ouvrage,qui
est traduit déjà depuis quelques années en
írançois * , dont le titre est, Pensées Libres
sur la Religion & fur le Bonheur de la

Nation, f

Mais de tous ces Ouvrages , S de quel
ques autres moins considérables publiés par
le même Auteur , il n en est aucun qui ait

fait plus de bruit que la Fable
des Ab e i i.l e s. Ce n’étoit dans son origine qu un
Toëme d'environ quatre-cens vers , quipa - .
rut en feuille volante en 1706 . Com¬
me quelques Personnes y avoient donné un
mauvais tour , r Auteur y ajouta des remar¬
ques, qui , destinées h étendre U à confirmer
les idées dont on avoit d.'abord été révolté, ne
servirent qu à lui attirer de nouveaux Ad-.
verfaires . Ce Commentaire
joint à la

F a b l e parut

en

1714 . En 17 23

il

donna

seconde Edition de cet Ouvrage , qu il avoit considérablement augmenté . Enfin il y
ajouta fix Dialogues
en 1729 ,
en
1732 parut la sixième Edition de cette F a*

une

ble &

de

son Commentaire

melle cette Traduction a été faite.

, sur la¬

P R E* Cette traduction parut en 172.1 ; elle est de
Mr. Van Efff . w, Auteur du Misantrbp:.
| Biblioth. Britann. Tora . I. Part. I. pa£,

*4h 245.
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PREFACE.
S Loix & le Gouvernement
aux Corps Politiques des
M L ÎÍ àt
Sociétés Civiles , ce que les
& la Vie
jrfprjts Animaux
même font aux Corps Naturels des Créa¬
tures animées. Ceux qui s’appliquent
à l’Anatomie , peuvent voir en con¬
sidérant un Cadavre , que les os durs , les
muscles & les nerfs robustes , la peau
douce & blanche qui couvre le corps
avec tant d’agrément , ne font point
les principaux organes , ni les ressorts
les plus délicats requis immédiatement
pour faire mouvoir notre machine . Des
membranes très -déliées , de très -petits
conduits auxquels on ne fait aucune
attention , ou qui paroilfent de peu de
conséquence aux yeux du Vulgaire ; voi¬
là ce qui sert principalement à l’organb
sation du Corps. De même , ce qui
dans fétat de Nature rend l’Homme so¬
ciable , n’est point le désir qu’il a d’être en compagnie , ni le bon ìiatqrel ,

X
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ni la pitié , ni l’aíFabilité , non plus
que les autres grâces qui . accompa¬
gnent le bel extérieur de l’Homme . Ses
qualités les plus viles , souvent mê¬
me ’ les plus haïslkbies , font les plus
nécessaires pour le rendre propre à vi¬
vre avec le plus grand nombre . Ce font
elles qui , suivant la constitution présen¬
te du Monde , contribuent le plus au
bonheur & à la prospérité des Sociétés.
Ceux qui font des recherches fur la na¬
ture de l’Homme , en faisant abstrac¬
tion de ce que l’Árt & l’Education y
ont joint , peuvent faire ces observa¬
tions.
La Fable suivante , où ce que je viens
de dire est déduit plus au long , parut
il y a plus de huit ans *. Cette Bro¬
chure de six fols eut pour titre La Ru¬
che Murmurante
venus Honnêtes

, ou Les Fripons
Gens . Enlevée

de¬
d ’a-

bord avec rapidité , elle fut réimprimée,
& criée dans les rues à demi-sol la feuille.
J ’ai rencontré , depuis la première
Edi* Ce fut en 1706 que parut séparément ce
petit Poème . En 1714 l’Auteur le publia de
nouveau , accompagné d’un ample Commen¬
taire.
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Edition de cet Imprimé , plusieurs Per¬
sonnes qui se trompant , soit à dessein,
soit par ignorance , sur le but que je
m’y étois proposé , s’imaginoient que
j ’avois eu en vue de faire une Satyre de
la Vertude
&
la Morale, & d’encourager le Vice. Dès -lors je formai le des¬
sein , lorsqu’on rimprimeroit cette Bro¬
chure , d’informer le Lecteur du vrai
but de ce petit Poème.
On ne doit point s’attendre d’y trou¬
ver du Poétique , quoique je l’annonce
fous le nom de Poème. Les pensées font
mises en rimes , voilà la feule raison
qui m’a engagé à lui donner ce Titre.
Ce n’est ni de l’Héroïque , ni du Pasto¬
ral , ni de la Satyre , ni du Burlesquq,
ni de l’Héroï -Comique. La vraisemblan¬
ce , qui doit se rencontrer dans un Con¬
te ne
,
s’y trouve point . La Pièce est
même trop longue pour avoir le nom
de Fable. On peut cependant dire que
c ’est une espèce de Conte mis en mau¬
vaises rimes. Sans chercher à faire le
Bel-Esprit , j ’ai tâché de m’exprimer de
la manière la plus aisée & la plus fami¬
lière. Permis au Lecteur de lui don¬
ner tel nom qu’il jugera à propos.
OnóxiàQMontaigne , qu’îlconnoissoit
fort
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fort bien les foibleíTes du Genre Humain,
mais qu’il ignoroit les perfections de la
Nature Humaine . Je croirai qu’on en
use très -galamment avec moi , li l’on ne
me maltraite pas davantage.
II est évident que ce qui est dit dans
le Poème,des loix , de la constitution ,
de la gloire , des richesses , de la puis¬
sance & de l’industrie des habitans de la
Ruche , ne peut s’appliquer qu a une
Nation grande , opulente , belliqueuse,
& heureusement gouvernée par un Mo¬
narque dont l’autorité est limitée.
Ce qu’il peut donc y avoir de satyrique lur les différentes Professions &
Vocations , & presque sur chaque Con¬
dition des Hommes , n’a point été desti¬
né à offenser personne , ni à désigner qui
que ce soit en particulier . Mon dessein a
été uniquement de faire sentir la basses¬
se de tous les ingrédient qui composent
le véritable mélange d’une Société bien
réglée ; & cela dans le but d’exaíter 1c
pouvoir étonnant de la Sagesse Politique,
qui a su élever une si belle Machine sur
les plus méprisables fondemens.
Le but principal de la Fable est ex¬

posé dans la Moralité qui la fuit. On
a eu dessein de faire voir qu’il estimpoffi-
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possible de jouïr des plaisirs les plus
délicats de la vie , qui se trouvent né¬
cessairement dans une Nation indus¬
trieuse , opulente & puissante , & d’y
voir en même tems fleurir l’innocence & les vertus qu’on pourroit sou¬
haiter dans le Siècle d’Or . Je me pro¬
pose de faire sentir qu’il y a de î ab¬
surdité, ' & même de sextravagance de
la part de ceux qui souhaitant que
leur Patrie soit dans un état d’opulence & de grandeur , & qui empressés
à se procurer tous les avantages qu'ils
peuvent tirer de cette prospérité pu¬
blique , ne cessent de murmurer , & de
déclamer contre ces vices & ces inconvéniens,qui depuis le commencement
du Monde jusques à présent or,r été.in¬
séparables de tous les Royaumes & dç
tous les Etats célèbres par leurs forces,
par leurs richesses , ot par leur poli¬
tesse.
Pour remplir mon but , je parle d'abord de la corruption > & des fautes
dont on accuse ordinairement les diffé¬
rentes Professions , & les différentes
Vocations . Je fais voir ensuite que
les Vices auxquels les Particuliers s’abandonnent , habilement ménagés , ser¬
vent

SIV
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vent à la grandeur & au bonheur pré*
sent de la Société . Enfin en exposant
les suites néceílàires de l’Honnêteté &
de la Vertu en général , de la Tem¬
pérance d’une Nation , du Contente¬
ment & de l’Innocence des Particu¬
liers , je démontre que si tous les
Hommes étoient ramenés des vices dont
ils font naturellement souillés, ils cesseroient par -là même d’étre capables de
former des Sociétés vastes , puissantes
& polies. Dès -lors on ne verroit plus
de ces Peuples célèbres , tels qu’ont été
ces grandes Républiques , & ces Monar¬
chies qui ont fleuri depuis la Création.
Si l’on me demande le cui bono de
tout cela , quels biens & quels avanta¬
ges oníetirera de toutes ces notions ,
je répondrai ingénument que je n’en sai
rien , si ce n’est peut -être qu’elles servi¬
ront à la récréation du Lecteur . Mais
si l’on me demandoit quel effet mon Li¬
vre devroit réellement produire , je ré¬
pondrais que ces idées peuvent natu¬
rellement produire quelques réflexions.
Prémìèrement, ceux qui trouvent tou¬
jours des vices dans les autres Hommes,
apprendront en lisant cette Pièce , à
jetter les yeux sur eux-mêmes , à examiner
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miner leur conscience , & à rougir de
ce qu’ils blâment toujours les choses dont
ils se sentent eux-mêmes plus ou moins
coupables . En second lieu, ceux qui ai¬
ment passionnément Taise& les plaisirs,
& qui recherchent avec tant d’empreflement tous les avantages qui accompa¬
gnent la grandeur & la prospérité d un
Peuple, apprendront à supporter plus pa¬
tiemment des défauts auxquels aucun
Gouvernement fur la Terre ne peut re¬
médier . Us verront qu’il est impossible
de jouir de ces avantages qu’ils recher¬
chent , fans avoir part aux maux qui
les suivent.
Telles font les réflexions utiles que
je devrois naturellement attendre de la
publication de mes idées , si du-moins
les Hommes pouvoient devenir meil¬
leurs par ce qu’on pourroit leur dire*
Mais puisqu’ils font demeurés les mêmes
malgré tant d’Ouvrages instructifs & in¬
génieusement tournés , je ne fuis pas as¬
sez vain pour eípérer un meilleur succès
dune bagatelle auflì peu considérable.
Après avoir dit les petits avantages
que cet Ouvrage pourroit produire , je
me crois aussi obligé de faire voir qu’il
ne peut faire du mal à qui que ce sent.

Sì
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Si ce que Ton publie ne peut pas faire
de bien , il ne doit pas du-moins faire
du mal. C’est dans cette vue que j ’aì
fait quelques Remarques qui servent d’éclaircissement aux passages qui paroiífent
autoriser les reproches qu’onpourroitme
faire.
Le Critique qui n’aura jamais vu La
Ruche Murmurante , assurera que quoi
que j 'en puisse dire , cette Fable , qui ne

fait ; pas la dixième partie du Livre , a
été imaginée pour donner , lieu aux Re¬
marques . II ajoutera peut -être , qu’au
lieu d’éclaircir les endroits douteux &
obscurs , j 'ai choisi uniquement ceux fur
lesquels j ’avois envie de donner carrière
à mon imagination . Loin d’exténuer,
dira-t-il , les erreurs où vous étiez tom¬
bé auparavant , vous avez dans ces Notes
fait mille fois pis , que vous n’aviez déjà
fait dans la Fable même . Dans ces digres¬
sions où vous passez incessamment d’un
sujet à fautre , on voit avec la dernière
évidence que vous êtes un Défenseur
du Vice.
Je n’emploïerai point mon tems à ré¬
pondre à ces accusations. Lorsqu ’on est
prévenu contre quelqu’un , c’est en-vain
qu’il publie des Apologies , elles ne fer¬
vent
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vent dé tien . je n’ignore pas que ceux
qui croient qu ’il est criminel de supposer
la nécessité du Vice dans quelque cas qufe
té soit Raccorderont jamais aucune par¬
tie de rQuvragé . Si cependant on dai¬
gne examiner la chose à tond , tout lè
scandale qui en peut résulter , vient des
fausses conclusions qu'on en a tiré ; consé¬
quences que je rejette absolument . Quand
donc je dis que les Vices iònt inséparables
des grandes Sociétés , & que leur opulen¬
te , leur grandeur & leur puissance nc
peuvent subsister sans eux , je ne veux
point dire que les Particuliers coupables
de ces Vices ne doivent point être tou¬
jours censurés ; moins encore qu’ils ne
doivent pas être punis , lorsqu’ils pous¬
sent leur dérèglement jufqu ’au crime.
11y a , je crois , peu de personne*
dans Londres, de ceux qui sont obligés
daller quelquefois à pied , qui ne souhai¬
tassent que les rues fussent plus propre*
quelles ne le sont généralement . Ils fe¬
ront ce souhait toutes les fois qii’ils
n’auront égard qu a leurs habits , & à cé
qui leur convient en particulier . Mais
s’ils viennent à considérer que ce qui les
choque , est une fuite nécessaire de l’abondance , des richesses & du commer’íoììiq L ce
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ce de cette puissante Ville , s’ils pren¬
nent quelque part à fa prospérité , il ne
leur arrivera presque jamais de souhaiter
d’en voir les rues moins sales. Puisque
íì nous saisons attention aux matériaux
de toute elpèce qu’il faut à ce nombre
infini de Négoces & de Métiers différend
qui augmentent toujours ; si nous réflé¬
chissons à cette grande quantité de Vi¬
vres , de Boisions & de Denrées qu’on
y consomme journellement , nous ver¬
rons que chaque moment doit produire
de nouvelles ordures . Une multitude de
Chevaux , & d’autres Animaux font con¬
tinuellement occupés à salir les rues*
Nous voïons toujours une infinité de
Charettes , de Carosiès , & de Voitures
les plus pesantes user & rompre le pavé
des rues . Plus que tout cela , une foule
innombrable de Peuple se fatiguent , &
foulent aux pieds les rues à chaque in¬
stant . Le grandes rues d’ailleurs font
très -éloignées des bords de la Rivière ;
éloignement qui empêche qu’on ne puis¬
se,fans des peines & des dépenses extraor¬
dinaires , enlever ces immondices , qui
naissent du luxe & de l’opulence de cet¬
te Capitale.
Je demande donc si un bon Citoïen,
en
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èn considération de ce que nous venons
de dire, s’avisoit d’asiurer que la malpro¬
preté des rues est un mal nécessaire &
inséparable de la félicité de Londres, pourròit -on dire qu’íl désapprouvé qu’on
ballaïe les rués ? Fait -il quelque tort à
ceux qui gagnent leur vie à de st basses
fonctions ?
' Si fans égard au bonheur de la Ville,
on me demandoit quelle place je croirais
la plus agréable pour s’y promener ? je
préfèrerois sans-doute un Jardin odori¬
férant , ou un ombreux Bocage , aux rues
puantes de Londres. De même , si met¬
tant à part toute Grandeur mondaine,
& toute vaine Gloire , on me demandoit
ou je crois que les Hommes jouïroient
les plus vraisemblablement d’un bonheur
véritable ? je .répondrais aussi-tôt que
c’est dans une petite Société tranquiìe,
où les Habitans , contens du produit des
ferres qu’ils cultivent , ne seraient ni
enviés , ni honorés par leurs Voisins.
Je préférerais fans hésiter ce commerce
délicieux , à celui dune grande Multi¬
tude qui se distinguerait par ses riches¬
ses & par íòn pouvoir , qui les armes
à la. main serait toujours prête à con¬
quérir les Nations étrangères , & à se
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corrompre , en introduisant chez ellç Is
luxe clés Peuples voisins.
Telle

fut îa Préface

que je mis à la

tête de la première Edition . Je n’y ajoutai rien dans la seconde f *. Mais de¬
puis il s’est élevé une grande rumeur
contre cet Ouvrage . Je n’en attendois
pas moins de la justice , de la sagesse,
de la charité & de la bonne foi de quel¬
ques Pprsonnes dont je connoissois dé¬
jà les dispositions. Pés long-tems je n’avois rien à espérer de leur bonne vo¬
lonté . Mon Livre ,dénoncé par les Grands-,
Jurés *, fut condamné par mille person¬
nes qui n’en avoient jamais lu un mot.
Ón a parlé contre mon Livre devant le
Lord-Maire f . On attend tous les jours,,
de
t * Elle parut en 1723.
* Ce furent les Grands- Jurés da Comté de
Middlesex. qui firent cette dénonciation au Banc
dtí Roi. Les Jurés de la Province qu’on appel¬
le tbe Grand-jury , les Grands-Jurés, sqnt pour
l’ordinaire au nombre de vingt-quatre, Gentils¬
hommes , & autres de ia Province , aïant dit
bien , & étant de bonne réputation. C’est le
SbériJ de la Province qui les choisit,
■(: Ce fut devant le Lord Maire de Londres. Un.
Maire est le prémier Magistrat d' une Ville. 11
n’y a que le Maire de Londres& celui d’îïrc qui
portent le titre de Lord, ou de Seigneur. C ’tíl
«0 Magistrat qtfoncrie t<m tetans.
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de k part d’un Révérend Théologien,
yne Réfutation eomplette . Elle a déjà été
précédée par un torrent d’injures en for,
me d’Avertiílêment . Depuis cinq mois
consécutifs on annonce cette Réfutation,
çomme devant paroître au bout de deux.
Le Lecteur verra ce que je puis dire pour
ma défense , dans l'Apologie que j’ai a,
joutée à la fin de ce Volume . Là il trou¬
vera la dénonciation des Grands Jurés, &
une Lettre écrite kMyìord C . . . On appercevra dans cette dernière Pièce , une
éloquence par trop véhémente . L’Auteur y fait paroître d’heureux talens pour
les invectives , & une grande sagacité à
découvrir l’Athéisme où d’autres ne peu¬
vent l’appercevoir . Cet Ecrivain causti¬
que fait éclater son zèle contre les Livres
impies . La Fable des Abeilles est mile
dans ce rang , & il paroît extrêmement
irrité contre l’Auteur de cet Ouvrage . II
donne quatre grosses épithètes à rénormité de son crime . Enfin , par des accusa¬
tions élégamment tournées , & par des
présomptions ingénieuses fur le danger

Ju
’ilya
è vie , &
la

de

laisser

fur

de

tels

Auteurs

jouir

crainte de la vengeance céleste fur toute la Nation , il me re¬
commande fort charitablement à la Mul¬
titude .
** 3
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, La longueur de cette Epître , & les
fréquentes digressions quelle renferme ,
m ’avoient d’abord fait penser à faire un
ex trait de ce qui se rapportait directement
à moi . Mais .après un mûr examen , j’ai
vu que ce qui mp.regardoit ëtoit tellement
mêlé & en orelalfé avec ce quirr ’a aucune
relation avec moi,-que je me fuis vu obligé
de donner au Lecteur , la peine de lire la
Lettre entière .. J ’ose cependant espérer
que, toute prolixe quelle est,elle divertira
par son extravagance , ceux qui ont par¬
couru le Traité qui y est condamné avec
tant d’horreur.
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FRIPONS
DEVENUS

HONNETES GENS *.
Sî nombreux
Essaim d’Abeilles habitoit une Ruche
spacieuse. Là , dans ‘ une
heureuse abondance , elles
vivoient tranquiies . Ces Mouches , cé¬
lèbres par leurs Loix , ne l’ètoient pas
moins par le succès de leurs armes , &
par la manière dont elles se multiplioient . Leur Domicile ëtoit un Sé¬
minaire parfait de Science & d’Industrie.
. * Ceci avec Meralitf est écrit en Vers dans l’O*
Hgmal, comme on l’a pu voir par la frífaee.
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trie . Jamais Abeilles ne vécûrent
fous un plus sage Gouvernement : ce¬
pendant , jamais il n’y en eut de plus
inconstantes & de moins satisfaites.
Elles n’étoient , ni les malheureuses
Esclaves d’une dure Tyrannie, ni expo¬
sées aux cruels désordres de la féroce
étoient conduites
Démocratie. Elies
pouvoient errer,
ne
par des Rois qui
parce que leur pouvoir étoit sagement
borné par les Loix.
, imitant tout ce
Ces Insectes
qui se fait à la Ville , à l’Armée , ou
au Barreau , vivoient parfaitement com¬
me les Hommes , & exécutoient , quoiqu ’en petit , toutes leurs actions . Les
merveilleux Ouvrages opérés par l’adresse incomparable de leurs petits
Membres , échappoient à la foible vue
des Humains : cependant il n'est par¬
mi nous , ni Machine , ni Ouvriers,
ni Métiers , ni Vaisseaux , ni Citadel¬
les , ni Armes , ni Artisans , ni Ruses,
ni Science , ni Boutiques , ni Instrumens , en un mot il n’y a rien de tout
ce qui se voit parmi les Hommes dont
ces Animaux industrieux ne se servis¬
sent aufíi. Comme donc leur langage
nous est inconnu , nous ne pouvons
par-
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parler de ce qui les concerne , qu'en
emploïant nos expressions . L ’on con¬
vient assez généralement qû’entr autres
choses dignes d’être remarquées , ces
Animaux ne connoissoient point l’ufage des Cornets ni des Dez ; mais puisqu ’ils avoient des Rois , & par consé¬
quent des Gardes , on peut naturelle¬
ment présumer qu’ils connoissoient
quelque espèce de Jeux . Vit -on en
effet jamais d’Officiers & de Soldats
qui s’abílînssent de cet amusement?
La fertile
Ruche étoit remplie
d’une multitude prodigieuse d’Habitans , dont le grand nombre contribuoit
même à la prospérité commune . Des
millions étoient occupés à satisfaire la
vanité & l’ambition d’autres Abeilles,
qui étoient uniquement emploïées à
consumer les travaux des prémières.
Malgré une íì grande quantité d ’Ouvriers , les désirs de ces Abeilles n’étoient pas satisfaits . Tant d’Ouvriers*
tant de Travaux,pouvoient à peine four¬
nir au Luxe de la moitié de la Nation.
Quelques -uns , avec de grands fonds
& très peu de peines , faifoient des gains
très -coníìdérables . D ’autres , condam¬
nés à manier la faulx & la bêche , ne
A a
ga«
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gagnoient leur vie qu’à la sueur de
leur visage , & en épuisant leurs forces
par les occupations les plus pénibles.
L ’on en voioit cependant d'autres
(A ) qui s’addonnoient à des Emplois
tout mystérieux , qui ne demandoient
ni aprentiffage , ni fonds , ni foins.
d ’InTels étoient les Chevaliers
, les Parasites , les Cour¬
Dustrie
, les
d ’Amour , les Joueurs
tiers
Filou x,les Faux Monnoïeurs,
, les Devins , &
les Empiriques
en général tous ceux qui haïssant la lu¬
mière tournoient par de sourdes prati¬
ques à leur avantage , le travail de leurs
Voisins , qui incapables eux-mêmes de
tromper étoient moins défians . On appelloit ces gens -là (B) des Fripons:
mais ceux dont l’industrie étoit plus
respectée , quoique dans le fond peu
differens des prémiers , recevoient un
nom plus honorable . Les Artisans de
chaque profession , tous ceux qui exerçoient quelque emploi , ou quelque
charge , avoient quelque espèce de
qui leur étoit propre.
Friponnerie
C’etoient les subtilités de fart , & les
tours de bâton.
Comme s 'ils n’eûssent pu fans l'instruction
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struction d’un procès , distinguer le
légitime d’avec l’illégitime , ils avoient
des Jurisconsultes
occupés
à
entretenir des animosités , & à susciter
de mauvaises chicanes . C’étoit le fin
de leur art . Les Loix leurfournissoient
des moïens pour ruiner leurs Parties,
& pour profiter adroitement des biens
engagés . Uniquement attentifs à tirer
de précieux honoraires , ils ne négligeoient rien pour empêcher qu’on ne
terminât par voie d’accommodement
les difficultés . Pour défendre une
mauvaise cause , ils épluchoient les
Loix avec la même exactitude & dans
le même but que les Voleurs exami¬
nent les Maisons & les Boutiques.
C’étoit uniquement pour découvrir
l’endrok foibie dont ils pourroient fe
prévaloir.
Les Médecins
préféroient la
réputation à la science , & les richesses
au rétablissement de leurs Malades.
La plupart , au lieu de s’applìquer à
l’étude des règles de fart , s’étudioient
à prendre une démarche composée.
Des regards graves , un air pensif,
étoient tout ce qu’ils possédoient pour
fe donner la réputation de Gens DocA 3
tes.
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tes . Tranquiles fur la santé des Patiens , ils travaillaient seulement à
acquérir la faveur des Apoticaires , & à
s’attirer les louanges des Accoucheuses ,
des Prêtres , & de tous ceux qui vivoient du produit des naissances ou des
funérailles . Attentifs à ménager la
faveur du Sexe babillard , ils écoutoient
avec complaisance les vieilles recettes
de la Tante de Madame . Les cha¬
lands , & toute leur famille , étoient soi¬
gneusement ménagés . Un sourire af¬
fecté , des regards gracieux , tout étoit
mis en usage , & servoit à captiver ces
Esprits déjà prévenus . II n’y avoit
pas même jusques aux Gardes , donc ils
ne souffrissent les impertinences.
le grand nombre des Prê¬
Entre
pour attirer
,
tres de Jupiter gagés
fur la Ruche la bénédiction d’enhaut,
il n’y en avoit que bien peu qui eûsfent de l’éloquence & du savoir . La
plupart étoient même aussi emportés
qu ’ignorans . On découvroit leur pa¬
resse , leur incontinence , leur avarice
& leur vanité , malgré les foins qu’ils
prenaient pour dérober aux yeux du
Public ces défauts . Ils étoient fripons
comme des Tailleurs , & intempérans
com-
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comme des Matelots. Quelques-uns à
face blême , couverts d’habits déchi¬
rés , prioient mystiquement pour avoir
du pain. Ils espéroient de recevoir
de plus grosses récompenses ; mais à la
lettre ils n’obtenoient que du pain.
Et tandis que ces Sacrés Esclaves
meuroient de faim , les Fainéans pour
qui ils officioient étoient bien à leur
aise. On voïoit fur leurs visages de
prospérité , la santé & l’abondance
dont ils jouïssoient.
(C) Les Soldats
qui avoient
été mis en fuite , étoient comblés
d’honneur

, s’ils avoient le bonheur

d’échaper à l’Epée victorieuse , quoiqu’il y en eut plusieurs qui fussent de
vrais Poltrons , qui n’aimoient point
le carnage. Si quelque vaillant Géné¬
ral mettoit en déroute les Ennemis,
il fe trouvoit quelque Personne qui,
corrompue par des préfens, facilitoic
leur retraite . II y avoit des Guer¬
riers

qui affrontant le danger , pa-

roîssoient toujours dans les endroits les
plus exposés. D’abord ils y perdoient
une jambe , ensuite ils y laissoient un
bras, & enfin, lorsque toutes ces dimi¬
nutions les avoient mis hors d’état de
A 4
fer-
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servir , on les renvoïoic honteusement
à la demi -païe ; tandis que d’autres,
qui plus prudèns n’aiioient jamais au
combat , tiroient la double païe , pour
rester tranquilement chez eux.
Leurs

Rois

étoient à tous égards

mal servis. Leurs propres Ministres
les trompoient . 1! y en avoit à la
vérité plusieurs qui ne négligeoient
rien pour avancer les intérêts de la
Couronne ; mais en même tems ils
pilloient impunément le t/ésor qu’ils
travailloient à enrichir . Ils avoient
l’heureux talent dè faire une très -belle
dépense , quoique leurs appointemens
fûssent très -chetifs ; & encore fe vantoient - ils d'être fort modestes. Donnoient -ils trop d’étendue à leurs droits,
ils appelloient cela leurs tours de bâtons
Et même s’ils craignoient qu’on ne
comprît leur jargon , ils fe fervoient
du terme d’Emolumens , fans qu’ils
voulûssent jamais parler naturellement
& fans déguisement de leurs gains.
(D ) Car il n’y avoit pas une Abeille
qui ne fe fut très -bien contentée , je
ne dis pas de ce que gagnoient effec¬
tivement ces Ministres , mais seulement
de ce qu’ils laiíìòient paroître de leurs
gains.
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gains .
( E ) Ils ressembloient à nos
Joueurs,qui quoiqu ’ils aïent joué beau
jeu,ne diront cependant jamais en pré»
sence des Perdans tout ce qu’ils ont
gagné - „
Qui pourroit détailler toutes les
fraudes qui se commettoient dans cette
àà
? Celui qui acbetoit des immondi¬
ces pour engraisser son Pré , les trouvoit
falsifiées d’un quart de pierres & de
mortier inutiles ; & encore quoique
dupe , il n’auroit pas eu bonne grâce
d’en murmurer , puisqu ’à son tour il
méloit parmi son beurre une moicié de
sel.
La Justice

même , si renommée pour

bonne foi quoiqu ’aveugle , n’en étoìt
pas moins sensible au brillant éclat de
l’or. Corrompue par des présens , elle
avoit souvent fait pancher la balance
qu’elle tenoit dans fa main gauche . Im¬
partiale en aparence , lorsqu ’il s’agissoit
d ’infliger des peines corporelles , de
punir des meurtres , & d’autres grands
crimes , elle avoit même souvent con¬
damné au fuplice des gens qui avoient
continué leurs friponneries aprés avoir
été punis du Pilori . Cependant on
croioit communément que l’Epéequ ’elA 5
le
sa
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le portoìt , ne frappoit que les Abeilles
qui étoient pauvres & fans ressource ;
& que méme cette Déesse faiíoit atta¬
cher à l’Arbre maudit des gens qui,
pressés par la fatale nécessité, avoient
commis des crimes qui ne méritoient
pas un pareil traitement . Par cette in¬
juste sévérité , on cherchoit à mettre
en fureté le Grand & le Riche.
Chaq _ue Ordre étoit ainst rempli
même
de vices , mais Ja Nation
prospérité.
heureuse
d’une
jouïssoit
Flattée dans la paix , on la craignoit
dans la guerre . Estimée chez les Etrangers , elle tenoit la balance des
autres Ruches . Tous ses membres à
pour fa conser¬
l’envi prodiguoient
vation leurs vies & leurs biens . Tel
étoit l’état florissant de ce Peuple . Les
vices des Particuliers contribuoient à
]a félicité publique . ( F ) Dès - que la
Vertu,instruite par les rusés Politiques,
eut appris mille heureux tours de fln esse , & qu ’elle fe fut liée d’amitié avec le vice ( G ) , les plus scélérats
faisoient quelque chose pour le Bien
Commun.
de PEtat conLes Fourberies
fervoient le Tout , quoique chaque
Cito-

MURMURANTE

, u

Citoïen s’en plaignît . L ’Harmonie dans
un Concert résulte d’une combinaison
de sons qui font directement opposés.
( H ) Ainsi les Membres de la Société,
en suivant des routes absolument con¬
traires,s ’aidoient comme par dépit . La
tempérance & la sobriété des uns facilitoit ^ivrognerie & la gloutonnerie des
autres . ( I ) L’ avarice
, cette funeste
racine de tous les maux , ce vice déna¬
turé & diabolique , étoit esclave ( K) du
noble défaut de la Prodigalité . ( L )
Le Luxe fastueux occupoit des mil¬
lions de Pauvres . ( M ) La Vanité,cet"
te passion si détestée,donnoit de l’occupation à un plus grand nombre encore.
(N ) L’Envie même & l’Amour -propre,
Ministres de l’lndustrie,faisoient fleurir
les Arts & le Commerce . Les Extra¬
vagances dans le manger & dans la
diversité de mets , la Somptuosité dans
les équipages & dans les ameublemens , malgré leur ridicule , faisoient la
meilleure partie du Négoce.
Tou jo urs inconstant , ce Peuple
changeoit de loix comme de modes.
Les règlemens qui avoient été sage¬
ment établis étoient annullés , & on
leur en fubstituoit bientôt de tout oppo¬
sés.

ii
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sés. Cependant en altérant ainsi leurs
anciennes loix , & en les corrigeant , ils
prevenoient des fautes qu ’aucune pru¬
dence n’auroit pu prévoir.
C’e st ainsi que le vice produisant
la

ruse , & que la ruse se joignant à

Tindustrie , on vit peu -à-peu la Ruche
abonder de toutes les commodités de
la vie. (O) Les plaisirs réels, les dou¬
ceurs de la vie , Taise & le repos étoient devenus des biens si com¬
muns , que ( P ) les Pauvres mêmes
vivotent plus agréablement alors , que
les Riches ne le faisoient auparavant.
On ne pouvoìt rien ajouter au bon¬
heur de cette Société.
Mais he ’las ! quelle n’est pas la
vanité de la félicité des pauvres
Mortels ? A peine ces Abeilles avoientelîes goûté les prémices du bonheur,
qu’elles éprouvèrent qu’il est même au
dessus du pouvoir des Dieux 'de rendre
parfait le séjour terrestre . La troupe
murmurante avoit souvent témoigné
qu ’eiie étoit satisfaite du Gouverner
ment & des Ministres ; mais au moin¬
dre revers elle changea d’idées . Com¬
me si elle eût été perdue fans retour,
elle maudit les Politiques , les Armées,

&

MURMURANTE

. 13

& les Flottes . Ces Abeilles réunissant
leurs plaintes,on entendoit de touscô*
tés ces paroles : Maudites soient toutes les
fourberies qui règnent parmi nous. Cepen¬
dant chacune se les permettoit encore;
mais chacune avoit la cruauté de ne
vouloir point en accorder l’usage aux
autres.
Un Personnage
qui avoit amas¬
sé d’immenses richesses en trompant
son Maître le,
Roi le
&
Pauvre Òfoic
,
crier de toute sa force : Le Païs ne peut
manquer de.périr pour toutes ses injujlices.
Et qui pensez -vous que fût ce rigide
Sermoneur ? C’étoit un Gantier, qui avoit vendu toute fa vie , & qui vendoit actuellement des peaux de mouton
pour des cabrons . II ne faifoit pas la
moindre chose dans cette Société , qui
ne contribuât au Bien Public . Cepen¬
dant tous les Fripons crioient avec im¬
pudence : Bons Dieux ! accordez-nous feu¬
lement la probité.
Mercure
* ne put s’empécher de
rire à l’ouïe d’une prière íì effrontée .Les
autres Dieux dirent qu’il y avoit de la
stupidité à blâmer ce que l’on aimoit.
Mais
* C’esi 1« Dieu des Larrons.
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Mais Jupiter , indigné de ces prières,
jura enfin que cette troupe criailleuse
seroit délivrée de la fraude dont elle se
plaignoit.
Il dit : Au même instant l’honnêteté s’empara de tous les cœurs . Sem¬
blable à l’Arbre instructif , elle dévoila
les yeux de chacun , elle leur fit appercevoir ces crimes qu ’on ne peut
contempler fans honte . Us fe confefsoient coupables par leurs discours , &
& fur -tout par la rougeur qu’excitoic
fur leurs visages l’énormité de leurs cri¬
mes . C’est ainsi que des Enfans qui veu¬
lent cacher leurs fautes , trahis par leur
couleur , s’imaginent que dès-qu’on les
regarde on lit fur leur visage mal assuré
la mauvaise action qu’ils ont faite.
Mais grands Dieux ! quelle cons¬
ternation ! quel subit changement ! En
moins d’une heure le prix des denrées
diminua par -tout .Chacun,depuis le M inistre
d ’Etat
jusques au Vila6 LOIS , arracha le Masque d ’Hypocri-

sie qui le couvroit . Quelques -uns , qui
étoient très -bien connus auparavant,
parurent des Etrangers quand ils eu¬
rent pris des manières naturelles.
Des
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Des ce moment , le Barreau
fut
dépeuplé . Les Débiteurs acquitoient
volontairement leurs dettes , fans en
excepter même celles que leurs Crédi¬
teurs avoient oubliées . On les cédoit
généreusement à ceux qui n’étoientpas
en état de les satisfaire . S’élevoit -il
quelque difficulté , ceux qui avoient
tort restoient modestement dans le si¬
lence . On ne voioit plus de procès
où il entrât de la mauvaise foi & de la
vexation . Personne ne pouvoit plus
acquérir des Richesses . La vertu &
l’honnêteté règnoient dans la Ruche.
Qu ’est-ce donc que les Avocats
y
auroient fait ? Auffi tous ceux qui avant la révolution n’avoient pas eu le
bonheur de gagner du bien , désespérés
ils pendoient leur Ecritoireà leur côté
& fe retiroient.
La J u s t i c e, qui jusques alors avoit
été occupée à faire pendre certaines
Personnes , avoit donné la liberté à ceux
qu’elle tenoit Prisonniers . Mais dèsque les Priíons eurent été nettoïées , la
Déesse qui y préside devenant inutile,
elle fe vit contrainte de se retirer avec
son train & tout son bruïant attirail . D’abord paroîssoient quelques Serruriers
char-

i6
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chargés de serrures,de verroux , de gril¬
les,de chaînes , & de portes garnies de
barres de fer .Ensuite venoientles Geô¬
liers,
les Guichetier
s, & leurs
Suppôts . La Déesse paroîíToit alors
précédée de son fidèle Ministre l’Ecuïer
Carnifex,
le Grand Exécuteur de ses
ordres sévères . II n’étoit point armé de
son Epée imaginaire * , à la place il portoit la Hache & la Corde . Dame Jus¬
tice aux yeux bandés , affile fur un
Nuage, fut chassée dans les airs ac¬
compagnée de ce cortège . Autour de
son char & derrière il y avoit ses S eugeants
, Huissiers,
ses
&
Do¬
mestiques de toute espèce,qui se nour¬
rissent des larmes des Infortunés.
LaRuche
avoit desMEDEciNS,
tout comme avant la révolution . Mais
la Médecine , cet Art salutaire , n’étoit
plus confiée qu’à d’Habiles Gens , Ils
étoienten si grand nombre , & si bien
répandus dans la Ruche , qu’il n’y en
avoit aucun qui eut besoin de se ser¬
vir de Voiture . Leurs vaines disputes
avoi* On ne se sert dans les Exécutions en Angleterre<\ \ie
de la Hache pour trancher la tête , jamais de l’Epée.
C'eti pour cela qu 'il donne le nom d’imaginaite h
cette Epée qu ’on attribue au Bourreau.
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avoient cessé. Le soin de délivrer
promtement les Patiens , écoit ce qui
lesoccupoit uniquement . Pleins de mé¬
pris pour les Drogues qu’on aporte des
Païs étrangers , iis se bornoient aux
Simples que produit le Païs. Persuadés
que les Dieux n ’envoient aucune ma*
ladie aux Nations fans leur donner en
méme tems les vrais remèdes , ils s' artachoient à découvrir les propriétés
des Plantes qui croîssoient chez
eux.
Les
riches
Ecclésiasti¬
ques , revenus de leur honteuse pares¬
se , ne faisoient plus desservir leurs
E*
glises par des Abeilles prises à la jour¬
née . Ils officioient eux -mêmes . La pro¬
bité dont ils étoient animés les engageoit à offrir des prières & des sacri¬
fices. Tous ceux qui ne se sencoienc'
pas capables de s’acquiter de ces de¬
voirs , ou qui croioient qu’on pouvoir
se passer de leurs foins ,
résignoient
fans délai leurs Emplois . II n’y avoir
pas assez d’occupation pour tant de
personnes , fi même il en restoit pour
quelques uns. Le nombre en diminua
donc considérablement .
Ils étoient
tous modestement soumis au GrandPretre
, qui uniquement occupé des
Tome I.
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affaires Religieuses abandonnoient aux
Le Chef
autres ies affaires d’Etat .
pas
n’avoit
,
Sacré , devenu charitable
les
porte
fa
de
la. dureté de chasser
n’entendoic
on
Pauvres affamés . Jamais
dire qu’il retranchât quelque chose du
salaire de slndigent . C’étoit au*con¬
traire chez lui que l’Affamé trouvoit
de la nourriture , le Mercenaire du
pain,l ’Ouvrier Nécessiteux sa table &
son lit.
ne fut pas
Le changement
les premiers
parmi
moins considérable
les Of¬
tous
&
,
Roi
du
Ministres
ëc
Oeconomes
)
Q
subalternes . (
ficiers
leur
pensions
Tempérant alors , leurs
suffisoient pour vivre . Si une pauvre
Abeille sut venue dix fois pour de¬
mander le juste paiement d’une petite
somme , & que quelque Commis bien
païé l’eut obligé,ou de lui faire présent
d ’un écu , ou de ne jamais recevoir son
paiement , on auroit ci-devant appellé
une pareille alternative , le tour de bâton.
Au Commis ; mais

pour lors on lui au-

roit tout naturellement donné le nom
de Friponnerie nmúfefte.
Une seule Perlonne suffisoit pour
remplir les places qui en exigeoient
trois
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trois avant l’heureux changement . On
n ’avoit plus besoin de donner des Col¬
lègues pour éclairer les actions de ceux
à qui l'on confioit le manîment des af¬
faires . Les Magistrats
ne se laissoient plus corrompre , & ils ne cherchoient plus à faciliter les larcins des
autres . Un seul faisoit alors mille fois
plus d' ouvrage , que plusieurs n’en faiíòient auparavant.
(R ) I l n’y avoir plus d’Honneur à
faire figure aux dépens de ses Crédi¬
teurs . Les Livrées étoient pendues
dans les Boutiques des Fripiers. Ceux
qui brilloient par la magnificence de
leurs CaroíTes, les vend oie nt pour peu
de chose. La Noblesse
se défaisoit
de tous ses superbes Chevaux si bien
apariés, & même de leurs Campagnes,
pour païer leurs dettes.
On Lvr ToiT la vaine dépense avec
Je même soin qu’on fuïoit la fraude.
On n’entretenoit plus d’Arme ’e dehors.
Méprisant l’estime des Etrangers , & la
gloire frivole qui s’acquiert par les ar¬
mes , on ne combattent plus que pour
défendre fa Patrie contre ceux qui en
vouloient à ses droits & à fa liberté.
Jettez
présentement les yeux fur

B2
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la Ruche glorieuse . Contemplez l’accord admirable qui règne entre le Comrqerce & la Bonne Foi . Les obscurités
qui couvroient ce spectacle ont dispa¬
ru . Tout se volt à découvert . Que les
choses ont changé de face !
Ceux qui faisoient des dépenses
excessives , & tous ceux qui vivoient de ce luxe , furent forcés de
En vain i!s tentèrent de
se retirer .
nouvelles occupations , elles ne pûrent
leur fournir le nécessaire.
Fonds & des Bâtimens
LEPRixdes
tomba . Les Palais enchantés , dont les
murs , semblables à ceux de Tbèbes, avoient été élevés par la Musique , étoient déserts *. Les Grands , qui auroient mieux aimé perdre la vie
que de voir effacer les titres fastueux
gravés fur leurs superbes portiques , se
moquoient aujourd ’hui de ces vaines
inscriptions . L'Architecture , cet art
merveilleux , fut entièrement aban¬
donnée . Les Artisans ne trouvoient
plus
* I/Auteur veut parler des Bâtimens élevés pour
., après avoir chassé
l’Opéra & la Comédie. Ampíicr

íaúmus 8c fa Femme du lieu de leur demeure , y bâ¬

tit la Ville de Thèíes, en y attirant les pierres avec
ordre 8c mesure, par l'haimonie merveilleuse de son
divin Luth,
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plus personne qui voulut les emploïer.
(S) Les Peintres ne se rendoient plus
célèbres par leur pinceau . Le Sculp¬
teur , le Graveur , le Cizeleur & le
Statuaire n’étoient plus nommés dans
la Ruche.
Le peu d’Abeilles qui restèrent, vivoient chetivement . On n’étoit plus
en peine comment on dépenseroit
son argent , mais comment on s’y prendroit pour vivre .
En parant leur
compte à la Taverne , elles prenoient
la résolution de n’y remettre jamais le
pié . On ne voïoit plus de saloppe Cabaretière qui gagnât assez pour porter
des habits de drap d’or . Torcol ne donnoit plus de grosses sommes pour avoir du Bourgogne & des Ortolans . Le.
Courtisan qui se piquant de régaler le
Jour de Noël sa*
Maîtresse de pois
verds , dépensoit en deux heures au¬
tant qu’une Compagnie de Cavalerie
auroit dépensé en deux jours , pli ^/bagage , & se retira d’un si misérable Païs.
(T ) La fiehe
Cloe ’, dont les
grands airs avoient autrefois obligé
son

* La Fête de Noël dure depuis le 15. Décembre
jusqu ’au 6. Janvier . Ce font des jours
tre les païens , les amis & les amies, de régal en¬
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spn trop facile Mari de piller l’Etat,
vend à présent son équipage composé
des plus riches dépouilles des Indes.
Elle retranche fa dépense , & porte
toute l'annéele même habit . Le Siècle
léger & changeant est passé. Les Mo¬
des ne se succèdent plus avec cette
bizarre inconstance , Dès -lors , tous les
Ouvriers qui travailloient les riches
Etoffes de Soie & d’Argent , & tous
les Artisans qui en dépendent , se reti¬
rent . Une Paix profonde règne dans
ce Séjour ; elle a à fa fuite l’abondance.
Toutes les Manufactures qui restent,
ne fabriquent que des Etoffes les plus
simples ; cependant elles font toutes
fort chères . La Nature bienfaisante
n ’étant plus contrainte par l’infatigabìe Jardinier,elle donne à-la-vérité ses
fruits dans fa saison ; mais aufli elle ne
produit plus ni raretés , ni fruits pré¬
coces.
A mesure que la Vanité â le Luxe
diminuoient , on voioit les anciens Habitans quiter leur Demeure . Ce n’étoit
plus ni les Marchands , ni les Compa¬
gnies qui faisoient tomber les Manufac¬
tures , c’étoit la simplicité & la modéra¬
tion de toutes les Abeilles . Tous les
Mé-
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Métiers , & tous les Arts étoient né¬
gligés. Le contentement , cette peste
de l’industrie , leur fait admirer leur
grossière abondance . Ils ne recherchent
plus la nouveauté , ils n'ambitionnent
plus rien.
C' est atnsi que la Ruche étant
presque déserte , ils ne pouvoient se
défendre contre les attaques de leurs
Ennemis cent fois plus nombreux . Ils
se défendirent
cependant avec toute
la valeur possible , jusques à ce que
quelques -uns d’entr ’eux eûssent trouvé
une retraite bien fortifiée . C’est - là
qu’ils résolurent de s’établir , ou de pé¬
rir dans l’entreprise . II n'y eut aucun
Traître parmi eux . Tous combatti¬
rent vaillamment pour Ja Cause Com¬
mune . Leur courage & leur intégri¬
té furent enfin couronnés de la vic¬
toire.
Ce

triomphe

leur couta néan¬

moins beaucoup . Plusieurs milliers de
ces valeureuses Abeilles périrent . Le
reste de l’Essaim , qui s’étoit endurci
à la fatigue & aux travaux , crut que
Taise & le repos qui mettoit si fort
à l’épreuve leur tempérance , étoit un
vice . Voulant donc fe garantir tout
B 4
d’un
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d’un coup de toute rechute , toutes
ces Abeilles «'envolèrent dans le som¬
bre creux d’un Arbre , où il ne leur
reste de leur ancienne félicité que le
Contentement & l'Honnêteté.
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„
Uittez
donc vos plaintes,
„
Mortels insensés l (X) En vain
„
vous cherchez à associer la
, , Grandeur d’une Nation avec la Pro„ bité . II n’y a que des Poux qui puis„ sent se flatter ( Y) de jouïr des agré, , mens & des convenances de laTer„ re,d ’ètre renommés dans la guerre,de
,, vivre bien à son aise , & d’être en
„ méme tems vertueux . Abandonnez
„ ces vaines chimères . II faut que la
, , fraude , le luxe & la vanité fubsis„ tentjíi nous vouions en retirer les
„ doux fruits . La faim est fans-doute
„ une incommodité affreuse. Mais
„ comment fans elle pourroit fe faire
, , la digestion, * d’ou dépend notre nu„ trition & notre accroissement . Ne
„ devons -nous pas le Vin , cette excel», lente liqueur , à une plante dont le
„ bois est maigre , laid & tortueux ?
,, Tandis que ses rejetions négligés
„ font laissés fur la plante , ils s’étouf„ sent les uns les autres , & devien», nent des sartriens inutiles . Mais
„ fl ces branches font étalées K
B 5
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„ taillées , bientôt devenues fécondes
,, elles nous font part du plus excel„ lent des fruits.
„ C’est ainsi que l’on trouve fe vies
„ avantageux , lorsque la Justice l’é„ monde , en ôte l’excès, & le lie. Que
„ dis-je ! Le vice est aussi nécessaire
, , dans un Etat florissant, que la faim
„ est nécessaire pour nous obliger à
„ manger . II est impossible que la ver„ tu íéule rende jamais une Nation
„ célèbre & glorieuse . Pour y faire
t, revivre l’heureux Siècle d’Ôr , il faut
„ absolument outre rhonnêteté reprer », , dre le Gland qui servoit de nourri„ ture à nos premiers Pères.
FIN
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INTRODUCTION.

L'Ignorance

ou
la plupart
des
Hommes font à Tégard d 'cux -mêmes,
doit être attribuée à la manière dont les
Ecrivains parlent de la Nature Humaine ;
Toujours appliqués à montrer à íHomme
quel il doit être , presque jamais ils ne s' em¬
barrassent à lui apprendre . quel il est en
effet . Pour moi , Ji je le considère indé¬
pendamment , de ce qui s'offre le prémier à
la vue , &? que je ne faffe aucune attention
à la peau , à la chair , aux os & c. dont
il est composé , je trouve qiCil entre dans fa
composition différentes passions .
Tour à
tour ces postions , excitées e ? dominantes , le
gouvernent bon - gré mal - gré qu il en ait.
se fuis même dans la pensée que ces mouvemens tumultueux , dont nous -nous piquons
tous £ avoir honte , font le grand soutien
d 'me Société .florissante .
C est cette pro¬
position que sai avancée dans le Poëme
précèdent.
îi contient divers passages
qui parois-

sg - IN T R O D U C TI O N.
J ’ai promis
sent cf étranges paradoxes .
dans la Préface , quelques remarques pour
y répandre du jour . J 'ai même cru qu il
convenait pour rendre ces observations en¬
core plus utiles , d'examiner comment un
Homme qui n est pâs orné des meilleures
qualités, peut néanmoins , malgré ses imperfrétions , apprendre à distinguer la Vertu du

Vice.

Je prie le Lecteur de se souvenir unef ois
pour toutes, que quand je parle des Hommes ,
je n entends par - là ni les J u i r s , ni les
Chre 'tiens . Je veux parler unique¬
ment de f Homme considéré dans fêtât de
Jimple Nature , & dans signerance du Vrai
Dieu.

R E-

REMARQUES
SOR

LA FABLE
DES

ABEILLES.
R E M A R Q U E (A.)
L 'on en voioit cependant d'autres , qui s' adon¬
naient à des Emplois tout mystérieux , qui ne
demandoient ni aprentiffage,nifonds %niJoins.

Page 4. Lignes 4 - -- 7.
Î| | A plupart
de ceux qui onc
D de? Enfans, tâchent de leur donH ' ner quelque occupation convenable , afin que parvenus à l'àge de maturité > ils puissent ga¬
gner leur vie. H n’y a point de Société
considérable qui n’ait des Corps entiers, ou
des

go

REMARQUE

( A,)

des Compagnies de Gens qui s’attachent à
ces différens emplois. C’est ainsi que les
Arts & les Sciences,de même que les Mé¬

tiers & le Commerce,en passantd’unemain
àl ’autre, continuent de fleurir dans une Ré¬
publique , aussi long-tems qu’on les trouve
utiles. Les Jeunes-Gens qui entrent cha¬
que jour dans le Monde, relèvent, pour
ainsi dire , les Vieillards, & en prennent la

plus
a queoccupations
.11
Elace
d’autres , suivant la diffé¬
onorabîes
des

infiniment

rence des frais nécessaires pour y réufiìr.
Mais des Parens sages, dans le choix qu’ils
en font pour leurs Enfans, doivent princi¬
palement consulter leurs biens, & les cir¬

constances dans lesquelles ils lé rencon¬
trent . Un Homme qui donne pour son Fils
trois ou quatre cens livres sterling à un
gros Marchand, est très-blamable , s’il ne
peut ensuite fournir à ce Fils , lorsqu’il a
fini son tems , deux ou trois mille livres
sterling pour travailler avec ce fond pour
son compte. Ce Père , s’il eût été pru¬
dent , auroit dû vouer son Fils à quelq.ue
chose qui eût exigé des frais moins con¬
sidérables.
On volt souvent des Gens bien élevés
qui n’ont que de petites rentes, obligés ce¬
pendant , à cause des Emplois honorables
dont ils sont révêtus,à faire plus de figure
le
auroit cela
qui
Particulier
simple
un
avec
S’ils ont
de revenu.
ouble
des Enfans , comme cela arrive souvent,
l’indigence oh ils se trouvent ne leur per¬
met

au’
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met pas de les appliquer à des Fonctions
réputées honorables , & leur orgueil ne
leur permet pas même de leur faire ap¬
prendre quelque Métier médiocrement pé¬
nible. Dans ce fâcheux état , tantôt ils se
flattent de quelque changement dans leur
Fortune , d’autresfois ils espèrent qu’il se
présentera quelque Ami, ou quelque occa¬
sion plus favorable. Toujours indigens, &
toujours incertains,ils renvoient de tems à
autre à disposer de leurs Enfans. Les an¬
nées s’écoulent insensiblement; & cesjeunes-Gens font déjà avancés en âge, qu ’on
ne les a encore voué à quoi que ce soit. Je
ne déciderai pas si cette négligence est plus
barbare à l’égard des Enfans, que préjudi¬
ciable à la Société. Tous les Enfans à
Athènes étoient tenus d’assister leurs Parens , s’ils venoient à tomber dans l’indigence. Mais Selon fit une loi , qui disienfoit ne
un lui
Fils avoit
de secourir
si ce-ui-ci
donnésonaucune Voca<
tk>n.
Quelques Parens plus raisonnables font
apprendre à leurs Enfans un bon Métier,
convenable à leur état présent. Mais sou¬
vent ces Pères meurent,ou font,faillite avant que leurs Enfans aïent fini"leur Ap¬
prentissage, ou qu’ils soient rompus dans
les Affaires qu’ils avoient entrepris , Plu¬
sieurs Jeunes-Gens,richement pourvus par
les mains qui les ont établis , ne lailìent
pas quelquefois d’ètre réduits à la pauvre¬

Ï

Père
,

té ; plus . souvent encore on en voit , qui
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sont entièrement incapables de se mainte¬
nir dans les Affaires qu’on leur avoit fait
entreprendre ; plusieurs manquent d’induítne , ou ne connoiílènt pas comme il
faut leur Vocation ; d’autres aiment trop
leurs plaisirs ; quelques- uns, par quelque
accident imprévu, font mal leurs affaires.
II est imposlibleque cette Négligence dans
l’Education , cette mauvaise Conduite, &
les Maux qui en résultent , n’aïent trèsfréquemment lieu dans les grandes Villes.
C’est-là oìi l’on voit tous les jours quanti¬
té des Personnes entrer dans le monde
fans être pourvus , & fans s’être voués à
quoi que ce soit.
Quelque riche & puissante que puisse
être une République, quelques soins qu’un
Gouvernement sage puisse prendre , il
n’est pas possible de prévenir ou d’empêcher toujours ces inconvéniens. Qu’est-ce
donc que deviendront cette foule de Per¬
sonnes qui sont fans Vocation ? Le Mon¬
de, il est vrai, est rarement fans Guerre.
C’est une ressource. U y en aura quelquesuns qui seront occupés à ce Métier fur
terre , & d’autres fur mer. Ceux qui par
leurtcmpérammcnt laborieux sont propres
à être d’Honnêtes Esclaves,travailleront à
la journée chez les Maîtres qui exercent
des Métiers , ou ils entreront au service
de quelques autres Personnes. Ceux qui
auront étudié , & qui auront hanté l’Université, pouront exercer les pénibles fonc¬
tions de Régens d’Ecoles & de Gouver¬
neurs.
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neurs. II y en aura un petit nombre qui
attraperont quelque emploi. Mais que
deviendra ce Paresseux,qui ne s’embarasse
en aucune manière de travailler ? Que de¬
viendra ce Volage, qui ne fait se tixer à
quoi que ce soit?
Ceux qui auront toujours fait leurs dé¬
lices des Pièces de Théâtre , & de la lec¬
ture des Romans, & qui avec cela auront
la moindre teinture de Politesse, tourne¬
ront leurs vues du côté du Théâtre . Si
leur mine est supportable, s’ils s’expriment
bien , nous les verrons bientôt Acteurs.
Ceux qui aiment leur ventre au-dessus de
tout , s'ils ont le goût fin, & un peu d’habileté dans ce qui regarde la Cuisine, ils,
tâcheront de gagner l’amitié des Glou¬
tons & des Epicuriens. Ils apprendront
à ramper , & ils mettront tout en usage
pour devenir Parasites. Toujours occupés
a flatter les Maîtres de la maison aux dé¬
pens du reste de la Famille , non contens
d’entretenir le Chef dans tous ses défauts,
ils gâtent encore les Enfans, en leur inspi¬
rant de l’orgueil par de balles adulations.
D’autves jugeant de l’incontinence des
autres par leur propre libertinage , & par
celui de leurs Compagnons de débauche,
seront naturellement portés à donner dans
les intrigues amoureuses. Bientôt ils tâ¬
cheront de gagner leur vie , par le métier
le plus vil. Ils fourniront à ceux qui man¬
quent de loisir ou d’adresse pour parler
Tom. I, C
m

(A ).
REMARQUE
en leur faveur , des objets pour assouvir
leur brutale passion.
Ceux qui ont abandonné tout principe
d’Honneur & d’Equité deviendront , s’ils
ont assez d’adresse & de dextérité , Che¬
valiers d’Induítrie ; ou , si leur habileté &
, ils se met¬
leur capacité le leur permet'eurs.
tront Filoux & Faux-Monnoi
Ceux qui ont eu occasion de remarquer la
crédulité de Femmelettes , & d’autres Per¬
sonnes qui n’ont pas plus de sens , s’érigeront en Docteurs , & ils feront les Em¬
impudence & peu
piriques . Une grande
d’habileté leur suffit. D’autres se vante¬
ront de pouvoir dire la bonne fortune.
C’est ainsi que chacun tourne à son pro¬
d’aupre avantage les vices & les foiblesses
trui. C’est ainsi que les Hommes mettent
en œuvre leurs talens & leur habileté , pour
tâcher d’amasser de quoi vivre par le che¬
coure.
min le plus aisé & le pluscontredie
la Peste
Ces Gens -là font sansdes
que
a
n’y
il
Mais
de la Société Civile.
j’ai
que
ce
à
attention
faire
fans
Foux,qui
dit, puissent s’emporter contre le relâche¬
ment des Loix , qui laissent vivre de tel¬
les Gens . Les Personnes sages, contentes
de prendre des précautions pour n’être
point la dupe de ces Fourbes , ne se
plaignent jamais de ce que la Prudence
Humaine ne fauroit prévenir.
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On appelloit ces Gens-là des Fripons
: mais
ceux dont lHndu
[lrie étoit plus respectée
,
quoique dans le fond peu différens des prémiers, recevaient un nom plus honorable.

Page 4. Lignes 17 - 22.

C ’Est
-la'un qu
’

communémenttraitcontreon toute
lance cette
trèspartie du monde occupée dans le
Commerce. Mais fi l’on prend le
de Fripon dans toute son étendueterme
, ■&
qu’on s’en serve pour désigner toute Person¬
ne qui n’est pas sincèrement vertueuse , &
qui fait à autrui ce qu'il ne voudroit
pas qui
lui fût fait , j’ôse promettre d’établir
que j’avance dans la Ruche Murmurante»ce
Dans ce dessein, je ne parlerai point
d’une infinité de ruses
& d’artifices dont
se fervent le Vendeur& VAcheteur
pour íe
tromper mutuellement : artifices que les
Négocians approuvent&
que mettent
tous les jours en usage ceux mêmes qui
passent pour être de meilleure foi. Oìi est
le Marchand, par exemple,qui ait jamais
déclaré les défauts de fa marchandise à
ceux qui avoient dessein de l’acheter?
Que dis-je ! Montrez -m’en un , qui dans
un teins ou dans un autre n’ait pas sçu
C 2
cacher

(Z . >
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à la perte
cacher adroitement ces défauts, demander
de YAcheteur?J ’ôfe encore le
avec confiance. Oh est le Commerçant
qui n’ait jamais prisé contre sa conscience
ses marchandises au-delà de leur juste
valeur , afîn de les mieux débiter? belle
Décio étoit .un Marchand qui faisoit
figure. Chargé de diverses commissions
de Sucre pour différeras endroits au-delà
étoit
de la mer , il s'adressaà Alcandre, qui les
toujours richement pourvu de toutesOcci¬
Marchandises qui viennent des Indes
pour une partie
dentales. II entra en marché
. Tous deux
denrée
cette
de
considérable
fort entendus dans le Commerce , ils ne
,
pouvoient s’accorder . Déciohomme
ne devoir
personne
que
flattoit
riche , se
acheter à meilleur marché que lui., Alcan¬
dre,semblable à cet égard à Décio ferme
d’ailleurs ^ ne vouloir rien rabattre duleprix
qu’il avolt demandé. Persuadés que vin
différends,ils
est très-propre à terminer lesvis-â
-vis de la
entrèrent dans un Cabaret
mar¬
Bourse. Occupés là à conclure leur
une
apporte
ché , le Garçon d’Alcandre
Lettre à son Maître . On lui donnoit avis
, qu’il étoit parti une
des Indes Occidentales
pour YAngleterre.
Sucre
de
grande quantité
Oès -lors,charmé de vendre fa marchandise
Décio, il
au prix que lui en avoit offert
résolut de conclure avant que les nouvel¬
ne
les en fûssent publiques. Mais pour par
avantageux
Chaland
un
point perdre
r
une précipitation trop marquée , il inter
rompe
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rompt le discours. Prenant une humeur
plus gaïe , il parla des agrémens de la
■Saison
, des délices de la Campagne, &
il invita Décio à venir les partager avec lui
dans une Campagne qu’il avoir à douze
milles de la Ville. On étoit dans l’agréable saison du mois de Mai c, ’étoit un
Samedi après midi. Décio qui vivoit enco¬
re dans le célibat , débarrassé de toute
affaire jusques au Mardi suivant , profita
de la politesse du Marchand. 11s partent
ensemble le jour même , & ils paílèrent
agréablement le reste de la journée . Décio
pour gagner de l’appétit , \e Dimanche matin
alla prendre Pair, monté sur un des che¬
vaux d'Alcandre. Prêt à retourner joindre
son Ami, il fit rencontre d'un Monsieur
de sa connoissance, qui lui apprit que la
Flotte Marchande des Barbades avoit fait
naufrage. II ajouta que la nouvelle en
avoit été confirmée au Cassé de Lloyd ri¬
vant son départ , & qu’on y croioit que
le prix du Sucre hausserait de vingt cinq
par cent , à cause de cet accident. Décio
de retour de sa promenade alla rejoindre
son Ami, reprit
&
auss-tôt le discours in¬
terrompu au Cabaret. Alcandre se croïant
sûr de Ion coup , charmé de se voir si heu¬
reusement prévenu , ne crut pas devoir
renvoïer l’accord à l’après-chné. Quelqu’envie qu’il eut de vendre , l’autre fans
le paraître n’étoit pas moins disposé à acheter . Cependant ces deux Rusés ne
laiíîèrent pas de témoigner beaucoup d’inC 3
dis-
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différence. Décio cependant , frappé de ce
qu’il venoit d’apprendre , pensa que les dé¬
lais pouvoient devenir dangereux ; & jettant une Guinée fur la table , il conclut le
marché fur le pied qu ’Alcandre l ’avoit pro¬
posé. Arrivé le lendemain à Londres la
nouvelle se trouva véritable , & Décio eut
cinq cens livres sterlings de profit fur ce
Sucre. C’est ainsi qu ’Alcandre cherchant
à duper son Correspondant , fut païé de la
même monnoie. On ne regarde point une
telle conduite comme contraire à la pro¬
bité , quoiqu’aucun d’eux n'eut souhaité
qu'on lui fit ce qu’il avoit fait à autrui.
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Les Soldats
qui avoient été mis en fui¬
te, étoient comblés ^honneurs
, s’ils
avoient le bonheurd'échapperà f Epée vi£lorieujèc.&
Page 7, Lignes 13- 19.

L vouloir qu’on les estime d’avoirpour
fait
Es

Hommes font

assez

insensés

ce qu’ils auroient volontiers évité , s’il avoit été en leur pouvoir. Tel forcé d’aller à la guerre , ou condamné à cela pour
ses crimes , ôse encore tirer gloire du
courage qu’il fait paroître dans cette dé¬
marche.
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marche. Tel obligé à se battre par des me¬
naces,souvent par des coups,prétend devoir
en être plus estimé. C’est-là une fuite du dé¬
sir étrange qu’ont tous les Hommes de vou¬
loir qu’on pense d’eux avantageusement.
Si la Raison tenoit un juste équilibre avec
la Vanité , on n’aimeroit les louanges
qu’autant que la Conscience feroit sentir
qu’il en est digne.
L’Honneur

, dans fa signification

propre & véritable , n’est autre chose que
la bonne opinion que les autres bomtnes ont
de notre mérite: Opinion qu’on considère
comme plus ou moins réelle , suivant le
bruit & le fracas que les Hommes ont fait
pour en donner des témoignages publics.
Par le moïen des Titres
ou des Cérémo¬
nies , ou par tous les deux ensemble, le
Souverain peut imprimer un eMarqued’Honneur sur qui il veut. Distingué par cette
Marque , qui aura autant de cours que la
Monnoie du Prince , il fera en possession
de la bonne opinion de tous les autres,
soit qu’il la mérite,ou qu' il ne la mérite pas.
C’est-là ce que l'on entend , lorsqu’on dit
que le Souverain est la Source de l’Honneur.
Le contraire
de l’Honneur c’est
le DESHONNEUR , OUl’iGNOMINIE.
Ce fera donc la mauvaise opinion U le mé¬
pris que les autres ont pour nous. Comme
l’Honneur est compté parmi les récompen¬
ses qui suivent les bonnes actions, le dés¬
honneur est aussi regardé comme une pu¬
nition des mauvaises. Suivant que la maC 4
nière

4o

REMARQUE

(U . )

nière dont on méprise quelqu’un est plus
ou moins outrageante ou publique , la
Personne qui en est l’objet est auffi plus
ou moins dégradée. Cette ignominie

Í'estet
iorte aussi
le nom deHont e,à cause de
qu’elle
produit . Quoique le bien

& le mal qui nous revient de l’Honneur
& du Déshonneur , soient en eux-mêmes
imaginaires, il y a cependant de la réalité
dans la Honte.
La h onte désigne donc une passion de
l’arne qui a ses propres symptômes, qui diri¬
ge notre Raison,& qui souvent s’en rendla
maîtresse. II faut même autant de force,de
peine, & de renoncement à foi-même pour
la soumettre , qu’il en faut pour soumettre
toute autre passion. Agités par cette pas¬
sion, qui a lur nous une grande influence,
elle est souvent le principe & le mobile
des actions les plus importantes de la vie.
II est donc utile de s’arrêter un peu fur ce
sujet , par-là nous mettrons dans un plus
grand jour les notions que le Monde se
forme de l’Honneur & du Déshonneur.
Je définis d’abord la Honte . C’est
une trifte réflexion sur notre peu de mérite,
produite par la crainte où nous sommes que les
autres Hommes ne nous méprisent avec justi¬
ce, ou qu’ils ne puissent le faire , s'ils venoientà nous connaître parfaitement. Je ne
crois pas qu’on puisse faire qu’une feule
objection de poids contre cette définition.
,, Les jeunes Filles rougissent, dira-t-cn,
„ & ont souvent honte , lors même qu'el35 les;
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les ne font coupables d’aucun crime,
fans qu’on puisse rendre raison de cette
foiblesse. On ajoutera que les Hommes font souvent couverts de confusion
pour des Personnes avec lesquelles ils
n’ont aucune liaison d’amitié ou de parentage . D’oh l’on conclura qu’on peut
apporter mille exemples auxquels cette
définition de la honte ne fauroit s’appliquer.
Avant que de répondre à cette difficul¬
té , je voudrois qu’on fît avec moi cette
réflexion. La modestie
des Femmes
est une fuite de la Coutume & de l’Education, elle n’a pour objet que des cho¬
ses purement arbitraires. Ces circonstan¬
ces , je veux dire la Coutume & l’Education , font trouver horrible & abominable
toute manière de fe découvrir qui n’est
point à la mode , & toute expression un
peu libre. Malgré cela une Jeune Fille,
quoique très-vertueufe , roulera dans son
imagination , souvent contre son gré , des
idées confuses de choses qu’elle ne diroit
pas à quelqu’un pour tout ce que le Mon¬
de a de plus précieux.
Après cette Remarque , je viens à la
prémière partie de l’objection. Lorfqu’on
parle d’une manière un peu libre en pré¬
sence d’une Fille sans expérience , elle
craint que celui qui parle , ou ceux qui
écoutent , ne s’imaginent qu’elle est assez
habile pour comprendre ce qu’on veut
dire ; elle appréhende qu’on ne s’imagine
C 5 qu
’eí-
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dans lesquelles elle souhaite de passer
pour ignorante. Elle pense donc alors tout
à la fois , & à ce qu’on dit , & aux idées
qu’elle s'imagine qu’on forme à son dés¬
avantagé. Toutes ces réflexions excitent
dans son ame cette paillon que nous nom¬
mons la H o n t e . Elle rougira donc sur¬
tout devant les Hommes , pour tout ce
qui peut exciter ces sortes de pensées cri¬
minelles que j’ai insinué. Elle aura hon¬
te , lors même qu’elle fera la plus éloi¬
gnée du libertinage , & ausiì long - tems
que fa modestie
subsistera.
Pour découvrir la vérité de ce que j 'avance , faites une expérience. Tenez des
discours aufll obscènes qu’il vous plaira,
dans une chambre voisine de celle oh fera
cette Jeune Fille. Elle les entendra fans
en être démontée ; peut-être même prê¬
tera t-elle l’oreille , si du - moins elle est
sure qu’on ne la croit pas si près. Pour¬
quoi ? la raison en est simple. Elle prête
l’oreille à ces discours , comme une per¬
sonne qui n’y est point intéressée. Si en¬
core , malgré ce que son innocence peut
lui représenter , il lui monte quelque cou¬
leur au visage, elle vient assurément d’un
mouvement plus doux que celui de la
honte. Si dans le même lieu & dans
le même état , elle entendoit parler de
quelque chose qui la regardât, & qui ten¬
dît à son déshonneur , fi on parloir de
quelque chose dont elle se sentît secrète¬
ment
42
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men,t coupable, elle pourroit bien en rou¬

gir. Pour-lors elle peut craindre qu’on ne
la méprise déjà , ou tout au moins elle
appréhende qu’on ne le fasse, dès-qa’elle
viendra à être connue.
La seconde partie de l’objection consis¬
te en ce que nous sommes souvent confus,
& que nous rougissons pour les autres
Hommes. Ce mouvement de notre aine
ne peut venir dans ce cas-là , que de ce
que nous-nous transportons dans Tétât de
ces personnes. C’est ainsi qu’un Homme
jette des cris à la vue du danger éminent
qui menace quelqu’un qu’il ne connoit pas
même. On parle en notre présence d’une mauvaise action commise par un tel.
Occupés à réfléchir fur Feffet qu’une ac¬
tion aufll blâmable produirait fur nous si
nous l’avions commise, les Esprits Ani¬
maux, & par conséquent le Sang, se meu¬
vent insensiblement de la manière qu’íls
fe mouvraient , si après avoir commis
cette mauvaise action, nous en entendions
parler.
11 doit donc résulter de ce
mouvement les mêmes symptômes exté¬
rieurs.
Nous voïons , je Tavoué, des Personnes
íans expérience , ignorantes , & mal éle¬
vées,avoir honte , lorsqu’elles se trouvent
en présence de leurs Supérieurs, fans qu’il
paroîflc qu’elles en aïent aucun sujet légi¬
time. Cette honte est toujours produite
par le sentiment intérieur de leur foiblesse & de leur incapacité. Mais un Homme,
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tueux , savant & accompli , ne rougira ja¬
mais que lorsque fa conscience réveillée
lui reprochera quelque crime,ou du-moins
lorsque se défiant de lui-même,il craindra
d' avoir fait,ou de faire quelque chose d’irrégulier.
On donne le nom de Honteux
à
ceux qui sujets à cette passion par rustici¬
té,ou par manque d’éducation & de mon¬
de,s’y laissent aller à tout bout de champ.
Ceux au-con traire qui par mépris pour les
autres Hommes , & qui pleins d’une fausse
opinion de leur suffisance, ont a'ppris à
se mettre au-dessus de cette passion , ensorte qu’ils n’en font plus susceptibles lors même qu’il le faudroit, font appellés des

Impuoens

ou des Effronté’

s.

A quelle étrange contradiction l’Homme n’est - il point sujet ? Le contraire
de la HoNTE c, ’est la vanité
’ ^ Ce¬
pendant il n’y a personne qui soit suscep¬
tible de la première de ces passions, qui
n’ait reçu quelque impression de celle - ci.
La H o n t e tire son origine du grand in¬
térêt que nous prenons dans ce que les
autres pensent de nous. Or cet amourpropre ne peut venir que du grand cas que
nous faisons de nous-mêmes.
Ces deux passions font la semence de
toutes les Vertus. C’est un principe ac¬
tif qui nous meut. Ce font des qualités
réel* Voies *Ia Remarjue M.
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réelles , & non imaginaires. Ces passions
dépendent de notre constitution & de no¬
tre structure. On peut le prouver par les
effets différons ct sensibles qu’elles pro¬
duisent malgré notre Raison, dès- qu’elles
nous émeuvent l’une ou l’autre.
Un Homme accablé de Honte
, sent
ses esprits s’abattre. Son cœur se refroi- dit , se resserre, se condense pour ainsi
dire. Le sang porté avec impétuosité vers
la circonférence du corps , met fa face
tout en feu. Son cou & une partie de fa
oitrine& sepesant,
ressentent
cette
rougeur.
,ourd
il tient dealors
la tête
bais¬
sée, & ses yeux fixes & immobiles font
attachés à la terre . 11 ne découvre plus
rien , il ne volt qu’au- travers d’un nuage
de confusion. Insensible à rien qu’à sa

£

honte

, aucune injure ne peut le pi¬

quer pour ce moment. Las de vivre , il
voudroit être caché dans le centre de cet¬
te Terre qu’il regarde , ou que devenu
invisible , il pût se dérober aux regards
de ceux qui augmentent fa confusion.
Mais si ce même Homme a occasion de
satisfaire fa vanité ’ , il triomphe dans
son orgueil , & découvre cette nouvelle
passion par des symptômes bien différons. .
Plein de lui-même les Esprits Animaux
font mouvoir son sang dans les artères.
Une chaleur nouyclle ct plus vive qu’à
l’ordinaire dilate & fortifie son cœur. Le
Sang retiré du côté du cœur , laisse aux
exuemités du corps une fraîcheur douce
&
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& agréable. 11 se sent lì léger, qu’il sem¬
ble croire de pouvoir marcher dans les
airs. 11 élève fa tête altière , & roule tout
autour avec vivacité ses yeux tout petillans de joie. Le seul sentiment de son
existence le réjouît , & lui fait plaisir.
Dans cet état de satisfaction l’Orgueílleux
se met aisémement en colère. 11 ne man¬
que à la joie de son cœur , que d’être
connu du Monde entier . C’ell la seule
chose qui lui reste à désirer dans cet heu¬
reux état.
On ne sauroit croire combien la h ont e contribue , & combien elle est néces¬
saire pour nous rendre sociables. Clest ti¬
ne foibleslè de notre Nature fragile/ Tout
le monde, lorsqu’il est affecté de cette pas¬

sion incommode, s’y livre & s’y soumet
avec regret . Volontiers il la préviendrait,
fi la choie étoit en son pouvoir. Cepen¬
dant il ne sauroit y avoir de Société bien
réglée , si la plupart de ses Membres n’étoient susceptibles de cette passion. Le
bonheur même de la Société en dépend.
L ’Homme porté naturellement à tra¬
vailler à fa conservation & à sa félicité,tâ¬
cherait par des efforts continuels àfe met¬
tre au-dessus de ces mouvemens désagréa¬
bles , & à fe tirer de ce mal- aise qui suit
& qui accompagne la Honte il;
s’en
débarasleroit même infailliblement avec
le tems, au préjudice de la Société. Ceux
donc qui font chargés de ('éducation des
Jeunes-Gens , pour prévenir une victoire
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dangereuse à la Société , mettent tout
en œuvre pour augmenter dans leurs Dis¬
ciples le sentiment de la honte . On
prescrit comme le remède unique pour
se délivrer de cette passion mortifiante,
une observation exaète de certaines rè¬
gles. Ces règles ordonnent de fuir tou¬
tes les choses qui peuvent produire le sen¬
timent incommode de la honte. C ’est
ainfi que le Politique íâge , bien éloigné
de délivrer l’Homme de cette foibleiîe
& de l’en guérir , l’entretient au-con trai¬
re , & la fait servir à ses fins.
Les règles dont je parle consistent dans
la manière de se conduire adroitement , en
étouffant nos appétits, ou en cachant aux
autres les vrais sentimens de notre cœur,
íi-tôt qu’ils peuvent nous faire rougir. Si
l’on n’est pas instruit de ces règles dès
la plus tendre jeunesse, rarement pourrat-on les suivre parfaitement , ou dans la
fuite y faire quelques progrès. L’Orgueil
Lt le Bon-Senssont les plus grands secours
?[ui
puissent
nous
à cette nous
perèction.
Avides
de conduire
I’estime d’autrui,
éprouvons des sentimens de joie inexpri¬
mables, cn pensant que nous sommes ap¬
prouvés , & peut-être admirés des autres
Hommes. Ces deux sentimens nous dé¬
dommagent , & nous paient de reste la
peine que nous avons à dompter les pas¬
sions les plus violentes. Et par consé¬
quent ils nous détournent de toutes les
paroles , & de toutes les actions qui peu¬
vent
fi
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vent nous causer de la honte.
Les pas¬
sions que nous devons cacher avec le plus

de foin pour le bonheur & l'embellissement de la Société, font l'impudicité
, l’orgueil , & Vhumeur intéressée. C ’est pour¬
quoi le nom de modestie a trois sens differens , suivant les pallions qu’elle cou¬
vre.
Je dis,

prémièrement , que cette par¬
qui a pour objet la chas¬
teté ’ , consiste dans les efforts sincères

tie de

la Modestie

& pénibles que nous faisons pour étouffer , & pour cacher de tout notre
pouvoir cette inclination que la Nature
nous a imprimée pour la propagation de
notre Espece. On nous instruit de ces
règles , comme de celles de la Grammai¬
re je
,
veux dire long - tems avant que
nous ayons occasion de les appliqu er, &
que nous en comprenions l’usage. C’est
par cette raison que les Enfans, incapables
encore de sentir ces mouvemens de la
Nature , ne laissent pas de rougir & d’être confus. Une Fille de deux ans éle¬
vée dans la modestie , peut remarquer
avec quel foin les Femmes qu’elle fré¬
quente , cherchent à í'e déguiser devant
les Hommes. Le même avis lui est don¬
né par des préceptes aussi- bien que par
ces exemples. Elle aura donc honte avant l’âge de six ans d’avoir laissé voir fa
jambe , fans savoir cependant pourquoi
une telle aètion est blâmable,ou de quelle
conséquence elle est.
Pour
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Pour être modeste
, on doit en prémier lieu éviter de découvrir quelque par¬
tie de son corps que la Mode veut qu’on
cache. Une Femme n’est point blâmée
de ce qu’elle va fans avoir le cou cou¬
vert , fi du-moins la Coutume du Païs l’autorise. Une aimable Fille peut même lais¬
ser voir à tout le monde impunément une
charmante gorge , * lorsque la Mode du
pai's est de porter des corps fort échancrés. C’est manquer de modestie que de
découvrir la cheville de son pied dans un
Païs oh la Mode veut que les pieds soient
entièrement cachés. Dans un Païs enco¬
re oh la d e’c e n ce exige qu’une Femme
soit toujours voilée , celle-là passe pour
impudente , qui découvre la moitié de
son visage.
Une Personne .doit de- plus tenir des
discours qui ne blessent point la pudeur.
11 ne suffit pas que ces discours ne soient
pas libres , il faut même qu’ils soient éloignés de toute obscénité. II ne faut pas
qu’il forte de la bouche aucune expression
qui ait le moindre rapport , quelque éloi¬
gné qu’il soit , avec ces défirs que la Na¬
ture nous inspire.
11

* Il y a autre cela dans P Original ces deux vers.
Howfìrm her pooting Iìreasts that white as show,
On th ’ ampje chest ot migtby distance grow.
Ceux qui entendent l’yínglois s'Apercevront aisémentypeur*
quoi je me suis dispensé de Içs traduire.
J 1ai été obligé
pour la même raison d‘adoucir quantité cs/xsreffions qui
auroient pu faire de la peine aux Personnes ckajìes*
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II y a des mouvemens & des postures,
qui en excitant des idces obscènes peu¬
vent salir l’imagination. On doit pour étrc modeste
, les éviter avec toute
l’attention possible.
Une jeune Fille en particulier , qui sou¬
haite de passer pour bien élevée, doit dans
toute fa conduite en présence des Hom¬
mes être d’une circonspection scrupuleu¬
se. Jamais elle ne doit laisser connoître
qu’elie en reçoit quelque légère faveur ,
beaucoup moins encore qu’elle leur en
accorde , à moins que le grand âge du Ca¬
valier , le proche parentage , ou son haut
rang ne lui servent d’excuse. Une jeune
Demoiselle bien élevée , toujours attenti¬
ve à ses regards & à ses actions , fait con¬
noître par fa circonspection , qu’elle sent
qu’elle possède un trésor dangereux,
qu’elle peut aisément perdre. On lit dans
ses yeux modestes , qu’elle est résolue de
ne jamais en faire part à qui que ce soit.
Les Beaux Esprits ont de tout tems exer¬
cé leurs satyres contre les P Ru d e s ; mais
on a toujours donné de justes éloges à
l’air négligé , aux grâces naturelles d’une
Beauté Vertueuse. Les Hommes qui font
au fait de ces matières , font bien Assurés,
que la contenance libre & ouverte d’une
Belle qui sourit est plus attirante , & don¬
ne plus d’espérance au Séducteur, que le
regard toujours vigilant d’un œil rebutant.
Cette étroite retenue convient à toutes
les jeunes Femmes , mais principalement
LUX
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Filles, qui veulent mériter l’estime du
Monde poli & éclairé.Les Hommes moins
gênés peuvent se donner plus de liberté,
parce que leurs appétits sont plus violons,
& moins aisés à gouverner. Si l’on avoir
soumis l’uti & l’autre Sexe à une discipline
égalemept sévère , aucun des deux Sexes
ne pouvant faire les avances , la Société
auroit péri parmi tous les Peuples, oh cet¬
te Mode trop rigide auroit été établie. Cela
est très - éloigné du but des Politiques.
C’est pourquoi on a trouvé à propos de
soulager& d’userd’indulgence envers ceux
qui par cette sévérité mal- entendue au»
roient le plus pâti. On a adouci la ri¬
gueur de la Loi en faveur de ceux dont
la passion étoit la plus vive , de ceux qui
auroient souffert le plus impatiemment le
joug pesant de cette contrainte trop gê¬
nante.
C’est pour cela qu’on aprouve ouver¬
tement le respect & l’estime qu’un Cava¬
lier fait paroitre publiquement pour les
Dames. L'excès d’enjoûment & de gaieté
qu’il fait briller , lorsqu’il fe trouve dans
leur Compagnie , est loué pour la même
raison.
Un Cavalier non content de la complai¬
sance qu’il a pour les Dames , & des ser¬
vices qu’il leur rend dans toutes les occa¬
sions , est encore obligé de les défendre
& de les protéger. On lui passe les louan¬
ges hyperboliques qu’il donne au mérite
&■aux bonnes qualités qu’elles poflèdent,
D 2
pouraux
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pourvu seulement que cesexaggérationsne
soient pas en opposition avec le Bon-Sens.
II peut parler d’amour , soupirer , & se
plaindre des rigueurs cruelles d’une Belle
trop insensible. Lorsque fa langue timi¬
de , gênée , ou trop foible, ne peut expri¬
mer cc qu’il sent , il a le privilège de fai¬
re agir ses yeux , & de dire avec ce lan¬
gage expressif tout ce qu’il lui plaît , pour¬
vu cependant que ce soit avec décence,
& que ses œillades promtes s’arrêtent peu
fur l’Objet aimé.
Mais poursuivre trop mystérieusement
une Fille , arrêter indiscrètement ses re¬
gards fixés fur elle , c’est une impolitesse
impardonnable. La raison en est claire.
Ces manières incommodes mettent tou¬
jours une Dame , qui n’est pas assez sou¬
tenue par Fart & par la dissimulation,dans
une situation désagréable , souvent même
dans un désordre visible. Ces regards fixes&
impudens excitent chez une jeune Novice
fans expérience des terreurs paniques. Elle
craint que le Cavaliern’ait lu dans ses yeux,
qui font le miroir de faîne , ce qui se passe
dans son cœur sensible, ou du-moins qu’il
ne le découvre bientôt . Elle est dans des
transes mortelles. Ces regards trop indis¬
crets semblent lui ordonner de manifester
ses désirs secrets , & chercher à lui arra¬
cher l’aveu mortifiant de cette vérité,que
la m o d f. s t i e lui commande de nier de
toutes les forces.
Le plus grand nombre se persuadera diffici-

f
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ficilement que l’Education puisse avoir une force si excessive. On attribuéra à la
Nature prévoyante , cette différence qu’il
y a entre la M o d e s t i e des deux Sexes,
quoiqu’elle soit uniquement une suite des
instructions données dès la plus tendre
jeunesse. A peine une jeune Fille est-elle
âgée de trois ans, qu’on lui dit tous les
jours de ne pas laisser voir fa jambe. Si
malheureusement elle en découvre quel¬
que partie,aussi-tôt elle est grondée . Moins
lcrupuleux à l'égard d’un Garçon de mê¬
me âge , on lui ordonne de lever fa robe,

Eefoins

satisfaire
comme les Hommes aux
de la nature.
La Honte
& l ’Education
font
la base de la politesse
. Un Homme,
qui fans avoir jamais fait aucun autre mal
manquerait assez de Pudeur ct d’Education , pour dire fans détour la vérité , &
tout ce qu’il sent intérieurement , seroit
la Créature la plus méprisable qu’il y eut
fur la Terre . Si un tel Homme difoit à
une Dame qu’il ne trouve personne qui
lui convienne mieux pour la propagation
our

de son Espèce , & qu’il sent un violent
désir d’y travailler sur l’heure ; si en mê¬
me tems il lui offrait de la prendre dans
ce dessein, on appellerait un tel Homme
une Brute. La Femme confuse ct irritée
prendrait la fuite ; & cet Effronté, regar¬
dé comme un dangereux Sauvage , seroit
banni de toute Compagnie honnête . Tout
Homme qui est susceptible de sentimens
D 3
de
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de Honte,préférera d’assujettir les plus for¬
tes passioîis, plutôt que de les laisser pa¬
raître, & de s’exposerparlà à l’Ignominie.
Mais pour l’éviter,l ’Hommen ’a pas besoin
de se rendre tout - à- fait maître de ses pas¬
sions,il suffit qu’il ne les fasse pas connoître.
La Vertu nous commande de mortifier nos
appétits , mais l’Education requiert seule¬
ment que nous aprenions à les celer.
Un Cavalier bien élevé peut avoir pour
une Femme , une inclination aussi violen¬
te que pourroit savoir le plus brutal des.
Hommes : mais instruit de ce qu’exige la
Mode, il se conduit tout autrement. II
«'adresse d’abord aux Parens , auxquels
il fait voir qu’il a de quoi entretenir
splendidement leur Fille. Le Père lui
donne ensuite permission de la fréquen¬
ter . La flatterie , la soumission, leá préíens , l’assiduïté, l’emprestement , il met
tout en usage pour fe faire aimer de la
Belle. S’il réussit , la Dame peut fans
scrupule se donner à lui en présence de
témoins , & de la manière la plus folemnelle. Les Cérémonies finies ils vont
au lit,oh la Fille la plus réservée souffre
avec toute la fpumiffion possible qu’il fasse
ce qu’il veut. C’est ainsi que le Cavalier
amoureux obtient , sans savoir jamais de¬
mandé , ce dont il avolt besoin.
Le jour suivant ils reçoivent des visites.
Personne ne les raille. On ne dit pas le
mot de ce qui s’est passé. Les Epoux,tou¬
jours modestes, agissent ensemble comme
le
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le jour précédent , je parle des Personnes
bien élevées. Sans honte , fans confu¬
sion , ils mangent , boivent ensemble , <L
fe divertissent comme à l’ordinaire . N ’ayant rien fait qui puisse leur faire honte,
ils font regardez, & ils psuvent l’être ef¬
fectivement, comme les Personnes les plus
modestes qu’il y ait fur la Terre.
Je prétends prouver par-là que pour ê-

tre bien élevez, nous ne nous privons
d’aucun des plaisirs sensuels. Occupés
simplement à travailler à notre bonheur
mutuel, nous-nous aidons l’un l’autre pour
jouir voluptueusement des plaisirs terres¬
tres. Le
Cavalier poli , dont j’ai parlé ,
n’est pas plus obligé de renoncer à foimême , qu’un Sauvage qui agit plus con¬
formément aux Loix de la nature & de
la sincérité. Celui qui satisfait ces appé¬
tits de la manière que la Coutume du Païs
l’exige , n’a point de critique à craindre.
Quelque vif , & quelque emporté qu’il
soit dans fes passons , dès- que la Céré¬
monie est achevée , on lui permet de fe
satisfaire. II peut s’épuifer , & fe fatiguer
à force de plaisirs , & de ravissemens de
joie. Tour -à-tour il peut animer , & satis¬
faire ses appétits d’une manière auffi ex¬
travagante , que fa vigueur & fes facultez
corporelles peuvent le lui permettre . II
peut en toute fureté fe moquer de ces
personnes modérées qui s’aviferoient de
le blâmer. Toutes les Femmes , & rie dix
Hommes du-moins neuf louéront fa vaD 4
leur.
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leur. Que dis-je ! II peut même librement
s’estitner davantage, à cause de la fureur
de sa passion effrenée. Plus íl se plonge
dans la volupté , plus il s’évertue pour
s’abandonner au plaisir, plutôt il gagnera
Faffection & la bienveillance des Femmes,
non seulement des Jeunes, des OrgeuilleuLascives,mais encore des Ma¬
&
fes des
trones graves & modeltes.
est un Vice,
De ce que I’Impudence
11 ne s'enfuit pas que la M o d e s t i e soit
pas¬
une Vertu. Fondée fur la Honte,
sion naturelle,elle peut être un Bien ou un
Mal , suivant la nature des actions faites
par ce principe. Une Prostituée, retenue
par un reste de Pudeur ou de Honte , ré¬
inséra de s’abandonner à un Homme , en
présence d'une Compagnie. Mais d’un
autre côté , la même passion peut enga¬
ger une Créature honteuse , & d’un bon
naturel , qui trop foîble s’est abandonnée
à un Séducteur , à faire périr son fruit.
Les passions peuvent faire le bien par hazard : mais il ne peut y avoir aucun mé¬
rite , que dans la victoire qu’on remporte
fur elles.
Si la M o d e s t i e étoit une Vertu, elle
auroit la même force fur nous , dans les
ténèbres que dans la lumière. Cest ce¬
pendant ce qui n’arrive pas. Les Liber¬
tins ne l’ignorent point. Peu inquiets fur
les obstacles que la vertu d’une Femme
peut mettre à leurs criminels desseins, ils
«'efforcent feulement de surmonter leur
ma-
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modestie. C’est pour cela qu’ils ne font
point d’attaque en' plein jour. Mieux avi¬
sés, ils ne montent à la tranchée que la
nuit.
}lla verecundis lux est prœbenda Puellis,
Qua timidus latebras fperat babere pudor.

Les Personnes Riches peuvent,fans s’ex-

fjoser
, , & les Filles secrets
: mais
Servantes
de petite
con¬
es

prendre

des

plaisirs

dition , ne peuvent qu’avec beaucoup de
peine cacher leurs grossesses
, ou du-moins
les conséquences qui en résultent.
Supposons une malheureuse Fille de fa¬
mille lans bien , qui n’a d’autre ressource
que d’être Fille de chambre , ou Gouver¬
nante. Elle peut être fidèle , diligente,
serviable, elle peut même avoir beaucoup
de Modestie , & si vous voulez beaucoup
de Religion. Toujours ferme, elle a su ré¬
sister à la tentation, & préserver sa chaste¬
té pendant plusieurs années. Ce malheu¬
reux moment vient, oh foible un Séduc¬
teur adroit lui enlève son honneur. L’amant parjure l’abandonne dans la fuite. Si
elle vient à avoir un Enfant , son afflic¬
tion est inexprimable. Cet accident ne
convient nullement avec la mifère de fa
condition. La crainte de l’Ignominie l’assiège si vivement, qu’elle ne peut réflé¬
chir fur elle-même, fans être hors de sens.
La Maison entière a une grande opinion
de fa vertu , sa dernière Maîtresse l’a prise
D 5
pour
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pour un modèle de sainteté. Quelle joie
ne ressentiront pas ses Ennemis , qui lui
portoient envie à cause de l’estime qu’on
avoit généralement pour elle. Quelle hor¬
reur ne concevront pas contr’elle lès Parens confus ? Plus elle est modeste à-présent , plus la fraieur de se voir dans peu
accablée de confusion la met hors d’ellemême , plus lès .résolutions contr ’ellemême , ou contre ce qu’elle porte,seront
criminelles & atroces.
On regarde une Femme qui peut se ré¬
soudre à détruire son Enfant , l'a propre
chair , son propre sang, comme une Créa¬
ture barbare , un Monstre féroce,différent
de toute autre Femme. Cette opinion eít
auffi fausse que commune. Faute de com¬
prendre la nature & la force des passions,
oìj tombe dans cette erreur. La môme Fem¬
me , qui assassine son fruit de la manière la
plus exécrable , en auroit pris soin , le
chériroit , & lentiroit pour cet Enfant
toute l’affection dont la Mère la plus tenpre soit capable, fi un Mariage eut cou¬
Toutes les Mères sont
vert fa honte.
naturellement portées à aimer leurs Enfans. Mais comme cet amour est une pafíìon , & que toutes ces passions se termi¬
nent à l’Amour-propre , comme à un cen¬
tre commun oh elles tendent toutes , il
faut que cette tendreste maternelle , qui
l’auroit engagée à dorlotter son Enfant,
s’il n'étoit ' survenu aucun obstacle , cède
à une passion supérieure. On voit rare¬
ment
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ment que les Créatures abandonnées , re¬
connues pour telles , donnent la mort à
leurs Enfans. Que dis je ! Ces Femmes
fans équité , qui prêteroient fans scrupule
la main dans les vols , & dans les meur¬
tres , lé rendent rarement coupables de
ce crime. Ce n’est pas que les unes & les
autres soient moins cruelles , ou plus
vertueuses; mais incapables de modestie,
la honte ne fait que difficilement quel¬
que impression fur elles.
Nous n' avons ordinairement qu’un amour foible & languissant pour un objet
qui n’est jamais tombé fous nos sens. C’est
pour cela que les Femmesn’ont point pour
ce qu’elles portent,l ’amour qu’elles auront
dans la fuite. Cette affection commence
après la naissance. Ce qu’elles sentent au¬
paravant est un effet de la Raison , de
l’Education, & des Réflexions qu’elles font
fur leur devoir. L’amour d’une Mère foíble lorsque l’Enfant vient de naître , aug¬
mente à mesure qu’elle le voit plus longtems. Cette tendresse parvient à son plus
haut période , lorsque cette petite Créa¬
ture commence à faire connoître par des
signes expressifs son déplaisir, fa joie, fes
besoins , son amour pour la nouveauté, &
la multiplicité de fes désirs. A quels tra¬
vaux & à quels dangers n’a-t-on pas vu
des Femmes s’exposer , pour conserver
& pour sauver la vie à leurs Enfans ! Sou¬
vent elles ont montré un courage, & une
force supérieure à celle de leur Sexe. Les
Fem-
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Femmes les plus viles ont témoigné la mê¬
me tendresse , & le même courage , que
les plus eltimables. Toutes également,
fans faire aucune attention à i’avantage
ou au désavantagé de la Société , y font

Nature.
de
inclination
par unemérite
Îiortées
foi-mêà s’obliger
1n’y a aucun
la

me. Cette tendresse n’est donc pas une
Vertu. Je dis même que l’amour exces¬
sif des Parens pour leurs Enfans, est sou¬
vent la cause de leur perdition totale,
l/indulgence d’une Mère, je J’avoue,peut
pendant deux ou trois ans les rendre plus
aimables: mais si dans la fuite on n’avoit
pas la précaution de changer de méthode,
on les gâterait infailliblement. C’eít une
indulgence qui en a conduit plusieurs au
Gibet.
Si le Lecteur impatient trouve que je
me fois trop étendu fur cette branche de
qui nous fait paraître
la Modestie
s,je tâcherai

chaste

de réparer cette

faute par la brièveté avec laquelle je trai¬
terai ce qu’il me reste à dire. Je dois en¬
core examiner cette espèce de M o d e s
tie

par laquelle nous voudrions faire

croire aux autres que l’estime que nous avons pour eux , surpasse le cas que nous
faisons de nous - mêmes. Cette louable
qualité est ordinairement conçue fous le
E’ & de Belle
nom de Civilité
Ducation

. C’est une habitude consorme

à la mode, contraCtée par les préceptes é? par
, qui efi occupéeà jìatter Ïorgueil 6?
l'exemple
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f humeur intérejsêe des autres 6, ? à cacher avec art la nôtre.
Remarquez cependant
que ceci n’a lieu que dans le commerce
que nous avons avec nos Egaux & nos Su¬
périeurs , & seulement dans le tems que
nous vivons en paix & en amitié avec
eux. II ne faut pas que notre complaisan¬
ce choque jamais les règles de 1’ hon¬
neur

; il ne faut pas

qu ’elle nous fade

refuser les hommages qui nous íònt dûs
de la part de ceux qui font à notre servi¬
ce , & en général de la part de ceux qui
dépendent de nous.
Avec ces précautions , je crois que cet¬
te définition peut convenir à tout ce qu’on
pourroit alléguer , comme un acte ou un
exemple de Bonne Education, ou d’Impoliteste. Dans quelque Païs & dans quelque
Siècle que nous-nous transportions , quel¬
ques Evènemens de la Vie Humaine &de
la Société que nous prenions,il fera diffici¬
le de trouver quelque acte de Modestie ou
d’Impudence qui ne soit expliqué & com¬
pris dans cette définition.
Un Homme qui , fans aucune considé¬
ration , demande à un autre qui lui est étranger , une grande faveur , est appellé
un Impudent;parce que fans égard à l’intérêt d’autrui,il donne une preuve publi¬
que de son humeur intéressée. Par-là nous
découvrons aussi , pourquoi un Homme
doit parler & louer fur- tout avec beau¬
coup de ménagement fa Femme , ses Enfans , & tout ce qui lui est cher ; pour¬
quoi
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quoi il ne doit parler de lui - même que
lorsqu’il y est forcé ? Un Homme bien
élevé peut souhaiter , & même avec pas¬
sion, les louanges, l’estime d’autrui ; mais
lì on louoit cette Personne en fa présen¬
ce , on choqueroit fa modestie , persuadé
comme il est que tous les Hommes , avant que d’être civilisés , reífentoient un
plaisir fans égal à s’entendre donner des
louanges. Si - tôt que nous voïons un
Homme fe réjouir publiquement, & na¬
ger dans la joie pour une chose oh nous
n’avons aucune part , notre humeur inté¬
ressée se réveillant , nous commençons
aussi-tôt à lui porter envie , & à le haïr.
Pour cette raison , une Personfie bien
élevée cache sa joie, soutient même qu’il
n’en ressent point . Ménageant & stat»
tant par ce déguisement notre humeur in¬
téressée,il prévient l’envie & la haine qu’il
suroît eue a craindre sans cette conduite.
Remarquant dès notre enfance le ridi¬
cule de ceux qui tranquilement , & fans
rougir,peuvent ouïr leur Panégirique , il
se peut que nous fassions de si grands ef¬
forts pour éviter ce ridicule plaisir, que
dans la fuite nous ne puissions fans être
mal à notre aise voir aprocher le mo¬
ment oh l’on parlera de nous. Cette
apparence de Modestie n’est point un
mouvement de la Nature , elle dépend de
FEducation & de la Coutume. Car si la
plupart des Hommes n’avoient point de
plaisir à être loués en face , il n’y auroit
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point de modestie à refuser d’entendrc ses
éloges.
Un Homme poli,loin de choisir ce
y a de meilleur, se sert de ce qu’il y qu’il
de
moindre dans un plat. A-moins qu’ilan’y
soit forcé, il ne se servira que du
le moins estimé. C’est ainsi que morceau
ce qu’il
y a de meilleur reste , & que chacun
de
ceux qui sont préfens sont
de
l’attentíon qu’on a pour eux.charmés
s’aime soi-même , plus on se sentPlus on
obligé
d’aprouver cette conduite.
Rempli de
reconnoissance, on se sent forcé à penser
favorablement d’un Homme si modeste.
Par un aéte si flatteur de Politesse ,
un
Homme bien élevé s’insinue
dans l’estime de toutes les Personnes qui
compo¬
sent les Compagnies oíi il se rencontre.
S’il n’y gagne rien directement , le
plaisir
qu’il ressent , en réfléchissant fur les
applaudissemens qu’il fait qu’on lui donne
en secret , est pour cet Homme
Vain un
dédommagement plus que suffisant de la
peine qu’il a pris de fe perdre de vue ,
& de renoncer en quelque manière à
soiméme. Cette satisfaction paie , & même
avec usure, la perte que son
a faite par fa complaisance.amour-propre
S’il y a dans un plat sept ou huit
Pomínes ou Pêches pour six Personnes polies,
qui sont à peu près du même rang ,
qui choisira le prémier , prendra cellecelui
qui
paroît visiblement la moindre. Par cette
attention discrète il insinue qu’il considère
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les Personnes avec lesquelles il se trouve
pour être d’un mérite supérieur au sien,&
qu’il leur souhaite plus de plaisir qu’à soimême.
La Coutume & l’Usage général nous ren¬
dent familière cette tromperie à la mode.
Nous ne sommes plus choquez de son ab¬
surdité. Si les Hommes jusques à l’âge de
vingt-trois ou vingt-quatre ans avoient été
accoutumés à parler sincèrement , & à
agir conformément aux sentimens natu¬
rels qu’ils éprouvent , ils ne pourroient
asilster à ces Comédies de Civilité, fans
éclater de rire , ou fans en être indignés.
II est cependant très-sûr que cette maniè¬
re de vivre nous rend plus supportables
les uns aux autres.
On ne pourroit disconvenir qu’il ne soit
très-avantageux pour nous connoitre nousmêmes , d’aprendre à distinguer les bon¬
nes qualitez & les vertus. Le lien de la
Société exige que chacun des Membres
qui la composent,aïent de certains égards
les uns pour les autres. Les plus Grands
ne saurpient même s’en dispenser envers ,
les plus Petits , dans les Etats même Mo¬
narchiques. Mais rendus à nous-mêmes,
seuls , & éloignés de toute compagnie,les
'Impudence ne font
d
mots de Modestie&
rien , & n’ont plus de signification. Re¬
tiré dans un Désert , un Homme peut
bien être un scélérat ; mais dès - qu’il est
hors de la portée des sens des autres Hom¬
mes, il ne peut plus être ni modeste , nx
impu64
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impudent. Jamais on ne pensa d’appeller
impudent un Solitaire, qui ne s’est jamais
communiqué à autrui. Une Personne ex¬
trêmement vaine peut cacher sa passion
avec tant d’art , qu’il sera impossible que
qui que ce soit s’en apperçoive. II y en a
même qui font confiner toute leur vani¬
té , à savoir la dérober avec dextérité aux
yeux du Public. Cette passion procure plus
de satisfactionà un tel Homme , qu’à un
autre , qui prend plaisir à la faire connoître à tout le monde. II goûte les doux
plaisirs de palier pour modeste , tandis
qu’on prend foin de mortifier le der¬
nier.
Les Belles Manières , je le répète ,
rien de commun avec la Vertu & la n’ont
Reli¬
gion. Loin d’éteindre les passions, elles
ne servent qu’à les enflammer davantage.
Jamais un Homme d’esprit , un Homme
bien élevé ne triomphe avec plus de dé¬
lectation dans son orgueil, que lorsqu’il le
cache avec plus de dextérité . Assuré que
tout bon Juge paiera fa manière de vivre
de justes éloges, il nage voluptueusement
dans ces aplaudissemens. Satisfait &
charmé , il jouît d’un plaisir que les Or¬
gueilleux , qui ont eu moins de pénétra¬
tion, ne peuvent goûter. C’eíl ainsi qu’un
fier Echevin* dont
,
l’orgueil peint fur le
visa-

* nc Maire Sc les Echevins tiennent une Cour pour
gouverner la Ville selon les Loix. Il y a a<5, Echevir.s à
Lmires, dont un est assigné à chacun des aí , Quar¬
tiers dans lesquels on divise la Ville,
Tome I, E
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visage ne lui permet pas de tirer son cha¬
peau à qui que ce soit, & qui à peine veut
parler à un Inférieur , se prive de cette
douce satisfaction.
On volt donc clairement qu’un Homme
peut soigneusement éviter tout ce qui passe
pour une fuite de l’Orgueil fans fe morti¬
fier, & fans remporter la moindre victoi¬
re fur cette passion. Content d’abandonner cette partie extérieure de la Fierté,
qui est toujours insipide , & qui ne peut
être agréable qu’aux Badauts & aux Pe¬
tits Génies , il ne sacrifie point cette par¬
tie qu’on sent intérieurement , cette par¬
tie que les plus Orgueilleux & les plus
Hautains nourrissent, dans le silence, avec
tant de complaisance & de délecta¬
tion.
Examinez ces Grands qui passent pour
modestes , ces Hommes Polis , dans les
débats qu’ils ont fur le Cérémonial & fur
la Préséance. Le masque tombe alors,leur
fierté paroít peinte avec toutes ses cou¬
leurs. Cependant ils voudroient encore
revêtir leurs vices trop manifestes sous les
apparences de la Vertu . Ces disputes, st
nous les en croïons , ne viennent que
du désir de soutenir leur rang, & des soins
qu’ils sont obligés d’avoir pour maintenir
la Dignité de leurs Emplois,ou l’Honneur
de leur Maître . Suivez encore les Ambaííadeurs,les Plénipotentiaires dans leurs
négociations. Observez ce qui se passe
dans les Traités publics qui fe font ; ct cet.
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Orgueil jusques alors déguisé fe
malgré leurs foins,fous différons dévoilera,
prétextes.
Parcourez ainsi les différons états
, & Icá
circonstances diverses de la vie , & vous
trouverez que l’Homme qui a le plus de
discernement, ne goûte du plaisir dans son
Orgueil , qu’auíli íong-tems qu’il peut
le
cacher aux yeux du Public.
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Car il n'y avoit pas une Abeille
qui ne
très-bìen contentée, je ne dis pas de

fût
gagnaient effeàivement ces Ministres , que
mais
feulement de ce qu’ils laiffoient paroître
de
leurs gains.
fe

ce

Page 8- Lignes 25 - - 30.

REmplis
d’
nous
-mêmes
,&

estime
de mépris
pour pour
les autres, nous som¬
mes dans tout ce qui nous
des juges très- iniques. Quelque regarde
grands
que soient leurs gains , peu
de personnes
peuvent fe persuader qu’ils
trop
avec ceux à qui ils vendentgagnent
. D’autres
fois celui qui achète enviera au
Vendeur
le profit qu’il a fait , quelque
peu
considé?.
table qu’il soit. Rien ne
détermine da¬
vantage l’Acheteur,que la petiteflêdu
pro¬
fit de celui qui vend. C’
est auíìì pour
cette raison que les Marchands sont
généE ?. raie-

(D .)
REMARQUE
râlement obligés de mentir , & d’mventer
mille contes , souvent peu vraisemblables,
’ils
réel qu
le profit
quel¬
Ídutôtquede
. On voit
marchandises
ont fur leurs découvrir
,
Magazìn
ques-uns de ces vieux Piliers de
foi
bonne
de
plus
avoir
qui prétendent
que les autres , & qui vraisemblablement
leurs Voi¬
sont seulement plus fiers que
sins. Accoutumés avec leurs Chalands à ne
pas souffrir qu’ils marchandent,ils refusent
constamment de vendre à un prix moin¬
dre que celui qu’ils ont déjà proposé. Seu¬
lement plus fiers que les autres, ils savent
que les Marchands qui font riches , ga¬
gnent souvent plus par leur fierté , que
d'autres par leur complaisance. Le Vul¬
gaire s’imagine de trouver plus de sin¬
cérité dans. la mine grave & refrognée
dans î’air soumis
,
d’un vieux Penard que
établi de¬
Marchand
jeune
un
d’
attirant
&
puis peu. Ces apparences font trompeu¬
ses, ne vous y fiez point . Allez, parcou¬
rez les boutiques des Merciers , des Dra¬
piers , & de tous les autres Marchands ,
qui font bien fournis de la même mar¬
chandise , bientôt vous aprendrez à ne
vous y point fier. Examinez leurs Mar¬
chandises. Tous également attentifs à en
cacher le prix d’achat , vous découvrirez,
fans peine que chacun d’cux a pour cet
effet une marque particulière.
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Ils ressemblaient
à nos Joueurs, qui quoiqu
'ils
ayent joué beau jeu, ne diront cependant ja?
mais en présence des Perdans tout ce qùils
ont gagné.
Page 9. Lignes 1-5.

PU
Isqu ceux d’ont jouer
nérale e tousmanière
cette

que

qui

agir

est

vu

si

gé¬

quelquefois ont pu l’appercevoir , il faut
qu’il y ait dans la constitution de THom¬
me quelque chose qui les y dispose. Bien
des personnes regarderont la recherche
de cette disposition comme inutile. Je
prie donc le Lecteur de passer cette Re¬
marque , à moins que déchargé de toute
occupation , ìl ne soit encore avec cela de
bonne humeur.
Cette disposition des Joueurs à tâcher
de cacher leur gain aux Perdans, me paroít
venir d’un mélange de Gratitude, de Pitié,
& de cette partie de l’Amour-Propre qui
nous porte à la conservation de nous- mê¬
mes.
Tous les Hommes font en général reeonnoissans, dans le moment qu’ils reçoi¬
vent un bienfait. Ce qu’ils disent, & tout
ce qu’ils font est réel & sincère , lors duE 3
moins

(E .) ,
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moins que l’impreísion est encore vive &
récente . Cette première impression sinie,
si on sent des retours de sensibilité, ils font
dûs,à la Vertu, à la Politesse, à la Raison,
& aux Réflexions qu’on fait fur son devoir,
mais non pas à la Reconnoissance propre¬
ment dite , qui est un motif de Plnclination.
II est certain que notre Amour - Propre
nous oblige , & même avec tyrannie , à
estimer toutes les personnes qui nous
procurent quelque avantage à dessein, ou
fans y penser. Souvent mêìne notre Affec¬
tion s’étend jusques aux choses inanimées,
lorsque nous croyons qu’elles contribuent
à notre utilité présente. Si nous faisons
attention à cette vérité , on s’appercevra
aisément pourquoi j'attribue notre com¬
plaisance pour ceux dont nous gagnons
l’argent à un principe de Reconnoissance.
Charmés d’avoir gagné , nous avons quel¬
ques sentimens de Reconnoissance pour
celui qui a perdu . Convaincus que la vue
de fa perte ne lui feroit pas plaisir , la
Gratitude nous empêche de lui donner ce
chagrin.
J’ai dit encore que la Pitié étoit un mo¬
tif qui nous portoit à cette conduite. Per¬
suadés qu’il y a da déplaisir à perdre son
argent , avides d’ailleurs de l’cstimé d’autrui , nous craignons qu’ils ne nous la re¬
fusent , s’ils viennent à sentir trop vive¬
ment .la perte qu’ils font.
Nous appréhendons enfin leur haine. Le
foin
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soin que nous prenons de notre conserva¬

tion } nous engage à exténuer Fobligation
que nous leur avons, & à dissimuler les
raisons qui nous portent à les plaindre ,
dans l’eípérance qu’ils nous feront moins
ressentir les marques de leur envie & de
leur mauvaise volonté.
On s’apperçoit aisément des Passions,
lorsqu’elles agissent dans toute leur force.
Ainsi, lorsqu’un Homme Puissant donne un
bel Emploi à une Personne qui lui a ren¬
du dans fa jeuneíle de petits services, nous
appelions celaReconnoissance. Je vois une
Femme , qui vient de perdre son Enfant,
frapper des mains , & jetter des cris perçans , je dis que l’Affliction est fa passion
dominante. Un Homme vient de se cas¬
ser la jambe , un autre s’est fait tout ré¬
cemment sauter la cervelle. A la vue de
tous ces grands malheurs on éprouve un
sentiment désagréable , qui fera constam¬
ment reconnu pour être la Pitié : mais les
coups modérés , les foibles mouvemens
d’une passion qui nous touche légèrement,
font moins sensibles, négligés , souvent
méconnus.
Pour prouver ce quej ’avancejexaminons
ce qui íe passe entre deux Joueurs. Celui
qui gagne est toujours complaisant, & mê¬
me il sera encore plus complaisant, si seu¬
lement celui qui perd , veut bien se possé¬
der . Toujours prêt à s’accommoder à
Thumeur de eelui-ci , il tâche de le faire
revenir de ses fautes avec toutes les préE 4
, .eau-
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cautions possibles, & avec toute la polites¬
se imaginable. Le Perdant est mal à
son aise, querelleux , changrin , quelque¬
fois il tempête , souvent il jure . Ce¬
pendant tant qu’il ne fait rien à dessein
d’offenser directement celui qui gagne,
toujours patient il prend tout en bonne
part , fans le contredire ni íe choquer. II
efi permis,dit
le Proverbe , à celui qui
perd , de dire des. injures. On a donc trou¬
vé que celui qui perd avoit droit de se
plaindre , & que pour cette même raison
on devoit en avoir pitié.
Fâchés nous - mêmes contre ceux qui
nous gagnent , nous devons en conclure
que nous devons craindre la mauvaise vo¬
lonté de ceux que nous dépouillons. Lors¬
que nous gagnons, & que nous-nous croì'ons plus heureux que les autres , nous
craignons encore leur envie , pour avoir
nous-mêmes éprouvé de pareils senti mens.
Le but donc de celui qui gagne, en cher¬
chant avec foin à couvrir l’on gain, est de
prévenir des malheurs qu’il appréhende ,
& de se conserver soi-même. Ces soins
continuent à nous occuper , aussi longtems que subsistent les motifs qui les
ont d’abord produit.
Après un mois , huit jours , peut - être
moins , lorsque les idées de í’Obligation
& de la Reconnoissance de celui <qui ga¬
gne sont effacées de fa mémoire ; lorsque
celui qui perd aïant repris son humeur
naturelle , devenu moins sensible à fa per¬
te â
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te , peut en rire ; lors enfin que celui
qui a gagné , n’est plus inquiété ni par la
pitié , ni par la crainte , ni par les foins
de fa conlervation , il ne fera plus aucun
scrupule d’avouer naturellement ce qu’il a
gagné. Si la vanité fe joint au plaisir du
gain , il s'en vantera , souvent même il
l’exaggèrera.
II se peut cependant que dans certaines
occasions il n’arrivera rien de tout ce
que je dis. Deux Personnes , par exem¬
ple , brouillées ensemble jouent L cher¬
chent à exciter une querelle. D’autres
jouant pour une bagatelle , fe piquent &
combattent à qui aura l’honneur de ga¬
gner. Dans de semblables cas , les mouvemens de l’ame ne font plus les mêmes.
Les passions diverses nous obligent à pren¬
dre des mesures différantes. Ce que j'ai
dit est principalement apliquable dans
les cas où l’on joue pour de l’argent , où
chacun fait des efforts pour gagner , &
où ils risquent ce dont ils Font tant de
cas.
„ Plusieurs de ceux qui ont ainsi caché
„ leur gain , m’objecteront peut - être
„ qu’en pareil cas ils n’ont jamais apper, , çu faction de toutes ces passions
Cela ne me surprend point. Trop oc¬
cupés du jeu , ils ne penfoient guères à
rentrer en eux-mêmes. Peu de person¬
nes d’ailleurs veulent fe donner la peine
de s’examiner ; & ceux qui réfléchissent,
suivent rarement la véritable méthode
E 5
qu’il
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qu’il faut pour réussir dans cet examen,
II en est des passions de l’Homme , com¬
me des couleurs d’une Etoffe. Le Rou¬
ge , le Verd , le Bleu , le Jaune & le
Noir &c. font des couleurs sensibles, qui
peuvent être apperçues dans les différen¬
tes places où elles lé rencontrent : mais
il faut être Artiste pop distinguer tou¬
tes les différentes couleurs avec leurs jus¬
tes proportions , telles qu'elles fe trou¬
vent dans un Drap bien mélangé. De
même tout le ponde peut découvrir la
passiond’un Homme , lorsqu'elle est dis¬
tincte , ct que seule elle l’occupe tout en¬
tier : mais il est très-difficile de suivre
pas à pas chaque motif d’une action qui
est l’effet de plusieurs passions.
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Dès-que la Vertu, instruite par les rusés Poli¬
tiques, eut apris mille heureux tours de fi¬
nesse,c ? qu'elle se fut liée d’amitié avec le
Vice Lì
Page io . Ligne 21-25.
/ 'An peut dire que la Vertu s’est liée d’amitié avec le Vice , lorfqu’on volt

d’Honnêtes -Gens , qui se mettent en état de soutenir leur famille , de donner
nne
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une bonne éducation à leurs Enfans , de
païer les impôts , & d’être en plusieurs
manières des Membres utiles à la Socié^
té , par les gains qu’ils font , en grande
partie fondés fur les vices des Hommes.
Ils ne font point entachés de ces vices
dont ils profitent ; ils n’y participent que
par le commerce qu’ils font ; ils ne font
complices de ces crimes, que dans le sens
qu’on peut appeller un Droguiste , un Em¬
poisonneurun
, &
Fourbisseur, un Homici¬
de. C ’est dans ce sens que je dis que les
rusés Politiques ont établi une certaine union entre le Vice & la Vertu.
Ainsi le Marchand qui envoie du Grain
& des Draps dans les Païs Etrangers ,
d’oìx il tire en échange du Vin & de
l’Eau de vie, encourage les Manufactures
de son Païs, & contribue à l’agrandislement
de fa Patrie . Promoteur de la Naviga¬
tion , il fait fleurir le Commerce , dont
le Public tire des avantages infinis. La
Prodigalité & VTvrognerie soutiennent en¬
core ce Commerce , & y ont la meilleu- ,
re part. Puisqu’aílurément , si personne
ne bûvoit de vin que ceux qui en ont
absolument besoin pour leur santé , la
quantité de Marchands de vin , de Tavemiers , de Tonneliers , &c. qu’il y a
dans Londrer , feroit dans une déplorable
situation. On peut dire quelque chose
de pareil des Faiseurs de Cartes & de
Dez , qui font les Ministres immédiats
d’une légion de Vices . Les Merciers ,
les
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les Tapissiers, les Tailleurs , & une mul¬
titude d’autres , ne pourroient subsister
six mois , si la Vanité le
&
Luxe bannis
de la Société ne les soutenoient plus.

R E M A R Q_U E ( G.)
Les plus Scélérats faisaient quelque
le

Bien Commun.

chose

pour

Page io . Lignes 25 *27.
1E ne doute point que plusieurs personnes
* ne 1regardent cette proposition comme
un Paradoxe monstrueux. Quel profit, me
demandera-t-on , le Public retire -t-il des
Voleurs qui détroussent les Paslans , ou
qui percent les Maisons ?
Cette espèce de Gens , je l’avoue ,
pernicieuse à la Société doit être extirpée
avec soin. Cependant si tous les Hom¬
mes également justes n’attentoient jamais
fur le bien d’autrui , la moitié des Ou¬
vriers qui travaillent en fer manqueraient
d’occupation. Combien de pièces auíîi
belles qu’utiles ne voit-on pas , & dans la
Capitale , & dans les Provinces , dont
on ne se ferait jamais avisé » fi l’on n’eut
pas eu besoin de ces précautions contre
les Filoux & les Voleurs ?
Si ce que j’ai dit paraît encore trop ré¬
citer-
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cherché , si le Paradoxe n’est pas enco¬
re suffisamment éclairci , je prie le Lec¬
teur de jetter les yeux fur la consomption
qui se fait d’une multitude de choses. On
trouvera que l’Homme le plus paresseux,
le moins actif, le débauché , le plus scé¬
lérat , est comme forcé de faire quelque
chose pour le Bien Public. Tandis que
leurs bouches ne seront pas cousues ,
tandis qu’ils continuéront à user & à dé¬
truire ce que les Industrieux sont tou¬
jours occupés à faire , à chercher ou
à procurer

, malgré qu ’ils en aïent ils se¬

ront obligés d’aider a entretenir le Pau¬
vre , & à soutenir les Charges Publiques.
Le travail d’un million de personnes seroit bientôt fini , s’il n’y avoit pas un
autre million, comme je le dis dans la F Aele, qui fut uniquement emploieà consumer
leurs travaux. *
On ne doit pas juger les Hommes par

les conséquences qui peuvent résulter de
leurs actions , mais par les faits mêmes ,
& par les motifs suivant lesquels ils pa.
roîtront avoir agi. Si l’on vole cinq-cens
ou mille Guinées à un vieux Avare , qui
riche de près de cent-mille livres ster¬
lings n’en dépense que cinquante par an ,
quoiqu’il n’ait aucun Parent qu’il puisse
faire héritier de ses biens , il est certain
qu’aussi-tôt que cet argent volé vient à
cir* ïable des Abeilles , page z>lignes ir - aq.
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circuler dans le Commerce , la Nation
gagne à ce vol. Elle retire le même avantage que fi la même somme venoit
d’un pieux Archevêque , qui l’eut léguée
au Public. La justice cependant , & la
tranquillité de la Société demandent que
celui ou ceux qui auront volé ce sordi¬
de Avare , soient pendus avec tous leurs
Complices.
Les Fripons & les Voleurs dérobent
pour avoir de quoi vivre , soit que ce
qu’ils gagnent honnêtement ne suffise
pas à leur entretien , soit qu’ils aient
une extrême aversion pour le travail ,
soit enfin qu’ils n’aïcnt pas de quoi satis¬
faire leurs voluptés. Le Cuisinier qui
leur donne à manger , fait d’oh vient
cet argent , & prend toujours à bon
compte. Peu s’en faut qu’il ne soit aus¬
si fripon que ceux qui ont détroussé les
autres. Cependant cet indigne Aubergis¬
te , en plumant ces Pigeonneaux qui plu¬
ment les autres , fait bien ses affaires ,
amasse de l’argent , avec quoi il paie ce
qu’il doit , & en fait de nouvelles pro¬
visions de Bière. Le Commis du Bras¬
seur , charmé de conserver cette pratiqué
à son Maître,fournit toujours à la Cave,
fans examiner d’oìt lui viennent les espè¬
ces ; il lui suffit qu’elies soient bonnes ,
& que celui à qui il fournit de la Bière
ait de l’argent. 11 ne croit pas être obli¬
gé d’examiner , comment il le gagne. Le
riche. Brasseurà son tour , qui se déchar¬
ge
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ge de tout sur ses Gens , ne se fait pas
le moindre scrupule sur les sommes qu’on
fait entrer dans ses Coffres. II roule en
Caroffe, régale ses Amis, amasse duBien,
bâtit des Maisons, élève ses Enfans en
Grands Seigneurs. Dans la tranquillité
de fa conscience, il ne songe pas seule¬
ment que son bien est groíïï du sang des
Malheureux , de l’imprudence des Sots ,
& des tours des Fripons.
Un Voleur de grand chemin revient
chargé d’un riche butin , charmé des at¬
traits d’une Nymphe il lui donne dix li¬
vres sterlings pour se niper. Y a - t - il
un Marchand assez conscientieux , pour
refuser de lui vendre une pièce de Satin,
quoiqu’il sache qui elle est ? Elle a des¬
sein d’acheter des souliers, des bas & des
gands. La Faiseuse de Corps & de Man¬
teaux , la Lingère , le Marchand de toi¬
les , tous gagneront quelque chose par
son moïen. Cent autres Marchands qui
ont des relations avec ceux chez qui el¬
le fera ces emplettes , toucheront une
partie de cet argent avant la fin du mois.
Ce généreux Chevalier cependant , qui a
dépensé presque tout son argent , tou¬
jours fertile en ressources, va "de-nouveau
chercher fortune fur un grand chemin.
Dès le second jour , aïant commis un vol
près de Higbgatea ( ) , il est pris avec un
de
(« ) Higbgate est un Village situé à trois milles de
Londres, du côté du Nord.
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de ses Complices. Tous les deux con¬
damnés aux Sejsions suivantes (b) , subirent
la rigueur des Loix (c) . L ’argent dû à
ceux qui les avoient découverts , &
faits tomber entre les mains de la Jus¬
tice , fut distribué entre trois Païsansà
qui il venoit très -à- propos. Le prémier étoit un Honnête Fermier , sobre
& laborieux , mais réduit à la misère
par un malheur. La mortalité qui ré¬
gnois l’Eté précédent lui avoit enlevé
nx Vaches , de dix qu’il en avoit. Le
Propriétaire du fond , Homme inexora¬
ble , lui avoit arrêté juridiquement tous
ses effets, pour trente livres sterlings qui
lui étoient dûs. L’autre étoit un Ou¬
vrier à journée , qui se donnoit beaucoup
de peine pour entretenir une Femme
malade , & plusieurs Enfans encore jeu¬
nes. Le dernier étoit le Jardinier d’un
Gentilhomme , qui entretenoit généreu¬
sement son Père détenu en prison depuis
près de dix-huit mois , pour s’être im¬
prudemment obligé pour un de ses Voi¬
sins. Cet acte de l’amour filial étoit
d’autant plus méritoire , qu’il mettoit
par - là un obstacle éternel à un mariage
(í ) Les SeJJìons pour juger les Criminels se tien¬
nent à Londres huit fois par an , & reviennent ainsi
toutes les six semaines.
(e) Les Voleurs de grand chemin font pendus fans
rémission , quoiqu'ils n’aïent point répandu de
sang.
v
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qu’il auroit pu contracter. Engagé à une
Fille dont les Parens vivotent allez bien,
ils refusoient de la lui donner jusques
à ce que le Jardinier eut produit cinquan¬
te Guinées qui lui appartinssent. Chacun
d’eux en reçut au - delà de quatre - vingts
(a ) . Débarassés dès ce moment des pé¬
nibles difficultés qu’ils avoient à combat¬
tre , ils se crurent les Mortels les plus
heureux de la Terre.
Rien

n ’est plus pernicieux

à la santé ,

& plus nuisibleà l’activité & à l’industrie
du Peuple que l’infame Liqueur , dont le
nom Hollandais Genever ( b) a été racourci
pour la commodité de ceux qui en font
un si fréquent usage , & par l’esprit la¬
conique de la Nation dans lé monosyl¬
labe Giw. Cette Boisson enchanteresse
charme dans chaque Sexe le Pareíîeux , le
Désespéré & l’ínnrme. Elle fait que le
Gueux contemple ses haillons & fa nudi¬
té avec une stupide indolence. Remplis
de cette Liqueur dangereuse,l’un & l’autre
Sexe s’abandonnent à une joie insensée, &
aïtx
(a) La récompense ordinaire qu’orì donne aùx Dé¬
lateurs en Angleterre est de quarante livres sterling:
Somme qu’on augmente , suivant que le Voleur in¬
feste des lieux plus près de Londresqu
, & 'il esc
plus ou moins renomme pour ses crimes. C’est ainff
qu'on promit deux - cens livres sterling de récom¬
penseL celui qui défèreroit Turpin,fameux Voleur
én Angleterre.
(ì>) Le mot Hollmdoîs Genever, ainsique celui de
Gin en Attelois, désigne de l' Enu-ie-vieit Grain,
Tome I. F
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aux railleries les plus insipides. C’est un
Lac enflammé, dont l’usage met le cer¬
veau en feu , brûle les entrailles , & con¬
sume les organes intérieurs. Semblable
aux Eaux du Léthé, le Misérable, plongé
dans cette Boisson, noie dans ce Fleuve
d’Oubli lès soucis les plus rongeans , &
avec la Raison toutes ses réflexions in¬
quiétantes. Ses Enfans crient après la
nourriture qui leur manque , pleurent pour
le froid rigoureux qui les gèle , la vue
de leur masson vuide de meubles & de
provisions excite leurs plaintes. Ce Père
abruti est sourd à leur voix , il est de¬
venu insensible à ce touchant spectacle.
Les tempérammens vifs , échauffés par
cette Liqueur , sont querelle ux. L'excès
de ce Breuvage les rend brutaux & sauva¬
ges. On les volt sc battre pour rien. Sou¬
vent leur brutale Yvresle a été la cause
dé plusieurs meurtres. Les tempérammens
les plus forts sont affoiblis & détruits par
ces intempérances , dont les suites natu¬
relles sont la Consomption, l’Apoplexie,
les Phrénésies , quelquefois même les
Morts Subites. Comme ces derniers mal¬
heurs n’arrivent que rarement , on les mé¬
prisera , ou au-moins on y fera peu d’attention . Mais les maladies réelles que
cette cruelle Boisson produit , sont trop
fréquentes & trop fâcheuses pour qu’on
puisse les mépriser. Chaque jour , à tout
moment , elle ôte l’Appétit , elle cause
diverses sortes de Fièvre , la Jaunisse, &
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í’Atrabile , des Convulsions, la Pierre &
la Gravelle , l’IIydropilie & des Leucophlegmacies.
Parmi les indignes Admirateurs de cè li¬
quide Poison, plusieurs de moindre png,
déterminés par l’affection sincère qu’ils
ont pour cette marchandise, charmés de
procurer aux autres ce qu’ils aiment euxmêmes avec tant d’ardeur , en devien¬
nent Vendeurs. C’est ainsi que les Fem¬
mes , après avoir exercé elles-mêmes un
infâme métier , deviennent ensuite mi¬
nistres des plaisirs d’autrui. Ces Mar¬
chands altérés, bûvans ordinairement audelà de leurs gains , améliorent rare¬
ment la misérable condition sous laquelle
ils gémissoient, pendant qu’ils n’étoienc
que simples Acheteurs. Dans les extré¬
mités & aux environs de Londres, dans
toutes les Places fréquentées par la plus
vile Populace , à peine trouverez - vous
une maison oh l’on né vende cette Liqueur
empoisonnée, souvent dans les caves ,
quelquefois dans les galetas. Les petits
Marchands de cette Liqueur infernale sont
fournis par d’autres d’un rang tant soit
peu plus élevé , qui ont des boutiques
pour vendre des Liqueurs Fortes . Ces
Gens-là sont aussi dignes de mépris que
ceux qu’ils assortissent. Que dis-je í Je
ne connois point parmi le Peuple dc
plus misérable ressource que celle de ees
Marchands.
Quiconque veut faire du profit dans cd

Fa

Né--
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Négoce, doit ctre d’un tempéramuient vi¬
gilant & défiant , pour ne pas se laislèr
tromper par les Fourbes & les Voleurs.
II doit encore être d’un tempéramment har¬
di & résolu , afin de ne se pas laisser in¬
timider par les sermens & par les im¬
précations des Fiacres & des Soldats.
S’il veut s’attirer des Chalands , il faut
qu’il soit farci de quolibets grofiîers , ca¬
pable de rire immodérément. II doit être
fort versé dans les pointes balles & dans
les fades railleries , dont la Canaille se
sert pour insulter à la prudence & à la
frugalité . Obéissant, affable envers les
plus Petits , il doit leur offrir son aide
& son secours. Rien ne doit 1aller fa
patience , rien ne doit altérer fa bonne
humeur : ni les expressions les plus infâ¬
mes de la Femme la plus impudente , ni
les discours les plus odieux du Garne¬
ment le plus débauché. II faut qu’il soit
en état de supporter toute la puanteur,
& toute la saleté qui accompagne l’impertinence , l’extrême indigence , la pares¬
se, & l’yvreífe du Vulgaire le plus effronté
& le plus abandonné.
Ce grand nombre de Marchands dont
la Ville & les Fauxbourgs sont remplis ,
sont tout autant de Séducteurs , qui par
une occupation permise * contribuent à
aug* Le Parlement a fait depuis quelques années un
Acte, par lequel il est défendu de vendre en détail
des
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augmenter la paresse, la sottise & la stu¬
pidité : ils multiplient les besoins & les
misères, dont l’abus des Liqueurs Fortes
est la cause immédiate. Ces Boutiques ser¬
vent peut-être à élever au-dessus de la
médiocrité , la moitié de ceux qui trafi¬
quent en gros de cette marchandise, pen¬
dant que la plupart des petits Marchands
qui vendent en détail , quoiqu’ornés de
toutes les belles qualités dont j’ai parlé ,
tombent & se ruinent . Incapables de
s’abstenir de cette dangereuse Coupe de
Circé, ils tiennent tête à tous lesBûveurs,
& ne gagnent que pour s’entretenir jour¬
nellement , obligés pour si peu de chose
de souffrir toutes les duretés choquantes,
& tous les desagrémens dont j’ai fait men¬
tion.
Le Vulgaire peu pénétrant , incapable
d’appercevoir l’encnaînure des Causes &
des Effets, ne peut que rarement remon¬
ter au-delà d’un chaînon. Mais ceux qui
avec plus de sagacité veulent se donner la
peine d’étendre leur vue , & de la fixer
fur la suite & la liaison des évènemens ,
peuvent voir le Bien Jortir en cent en¬
droits du Mal même,tout comme les pou¬
lets sortent des œufs. Une partie condérable des revenus de la Nation Anglai¬
se vient des Droits établis fur le Malt, ou
Drè»
des Liqueur* Distille'es, fous peine de cent livres ster¬
ling d amande.
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Drèche . Si on ne la diílilloit point pour
Trésor Public en
en tirer les espritsle,
iouffriroit beaucoup. Les avantages qu’on
retire de cette distillation , & qui font unc fuite des maux dont j’ai fait rémuné¬
ration , font considérables à tous égards ;
ils font en grand nombre , faifons-en sen¬
tir quelques-uns.
Les Fermes montent davantage : La
Terre est cultivée avec plus de foin : Les
Instrumens nécessairesà ces différentes opérations,occupent un grand nombre d’Ouvriers : Quantité de Bétail y est emploïé:
Plus que tout cela , une multitude de
Pauvres font entretenus par la diversité
du travail requis pour faire croître le
Grain , pour le moudre , pour le voiturer , pour le distiller : Opérations qui font
requises pour tirer du Grain les différen¬
tes Liqueurs Fortes , que l’induítrie des
Hommes a inventé.
Uu Homme pénétrant , & qui fera d’affez bonne humeur pour entrer dans le
détail fur une infinité de minuties que j’ai
négligé , découvrira encore divers autres
avantages. 11 dira , par exemple , que
quoique les Liqueurs qu’on tire de la Drè¬
che occasionnent des désordres & des in¬
famies , l’ufagc modéré de ces Eaux est
d’un prix infini pour le Pauvre , hors
d’état d’acheter un Cordial d’un plus haut
prix. C’est un Consolateur universel pour
un Misérable , qui est exposé au froid ,
i& accablé par la lassitude. II sert aux
86
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Nécessiteux pour adoucir les afflictions
attachées à son triste sort. Souvent mê¬
me cette Boisson leur tient lieu de man¬
ger , de boire , d’habits & de loge¬
ment.
Je me sois plaint de cette stupide in¬
dolence , causée par l’usage fréquent de
cette Liqueur. Maïs il me répondra que
l’indolence est utile à cette multitude de
Gens qui croupissent dans la condition
la plus misérable. Car ceux-là sont cer¬
tainement les plus heureux , qui ressen¬
tent le moins leurs peines & leur situa¬
tion.
Si j’objecte les maladies, il me répondra
que ii l’Eau - de-vie de Grain a procuré
des maladies à quelques personnes , il en
a guéri d’autres. Si l’abus de cette Liqueur
a été cause de la mort subite de quel¬
ques personnes , l’habitude d’en boire
chaque jour a prolongé les jours de plu¬
sieurs autres à qui elle convenoit.
Les querelles, ajoutera-t-il , qui s’élèvent dans les Villes entre les personnes
échauffées par cette Boisson, ne signifient
rien. Et à supposer même qu’elles eûssent entraîné quelques désordres , on en
seroit dédommagé par le courage dont
elle anime les Soldats à l’Armée. C’est à
cette agissante Liqueur que nous sommes
redevables des glorieuses victoires rem¬
portées dans les deux dernières Guer¬
res.
Le portrait que j’ai fait des Reven¬
ir 4
deurs,
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deurs , & de ce qu’ils étoient obligés de
souffrir pour un gain très-médiocre , est
affreux. Mais on me répondra que ce
que j'ai regardé comme fi choquant , &
ii insupportable dans cette vocation, étoit
une bagatelle pour ceux qui y font ac¬
coutumés. Ge qui paroît fâcheux &
malheureux à quelques-uns , ajoutera-ton , est plein de délices , & souvent ra¬
vissant pour d’autres , suivant les circons¬
tances ot l’éducation. Les profits qu’on
tire d’une occupation, dédommagent tom
jours des peines & des. travaux qui la sui¬
vent , Dulcis odor Uicriè re qualibeh Que
dis-je ! L'espérance' du Gain oblige louvent , ceux qui travaillent , à prendre fur
leur repos , & à prolonger leur travail
jusques dans la nuit.
Si j’infistois, & que je disse que le nom¬
bre des Distillateurs considérables & ri¬
ches qu’on trouve dans le Roi'aume , est
trop petit pour compenser les moïens
bas , l’indigence extrême , & la mifère
durable de tant de Pauvres malheureux
qu’il faut pour faire la fortune des pre¬
miers. On pourroit fort bien me répon¬
dre , que je ne fuis pas en état de juger
de cette compensation; que je ne connois
point les grands avantages qui peuvent
dans la fuite revenir à la Société , de
la fortune de ce petit nombre de Parti¬
culiers. Peut -être me répondroit -on que
çes Personnes, qui se sont ainsi enrichies.,
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devenues Juges à Paix ( a) ou
,
aïant ob¬
tenu d’autres Commissions, .poursuivront
avec une activité & un zèle infini les Dé¬
bauchés , ct les Malintentionnés. Con¬
servant leur tempéramment actif,ils feront
tout aussi industrieux à répandre la Lo¬
yauté, & la Réformation des Mœurs dans
tous les Boucans d ’une Ville fort peuplée,
qu’ils l’étoient autrefois à les fournir de
Liqueurs Fortes. 11s deviendront ainfi à la
fin la terreur des Prostituées , des Vaga¬
bonds , des Gueux , des Séditieux , de
la Canaille mécontente , des Bouchers
qui violent le Jour du Repos. Ici mon
Antagoniste triompherait dans fa bqnne
humeur , s’il pouvoit fur-tout m’alléguer
quelque exemple d’un Distillateur fi for¬
tuné & si utile. Votez , s’écriéroit-il,
le bonheur fans égal que cet Homme pro¬
cure à fa Patrie 1 Contemplez , si vous
pouvez , tout l’éclat de fa sublime vertu !
Pour justifier fes exclamations , il me
démontrerait qu’il n’est pas possible de
trouver dans un cœur rempli de reconnoissance, un témoignage plus marqué du
renoncement à foi-même , que cet Hom¬
me en donne dans toute fa conduite. On
le volt en effet négliger son repos , expo¬
ser sa vie , sa santé & ses richesses, pour
inquiéter incessamment, & même pour
perLes Juges a Paix font des Cemmijsasres de Quar¬
établis pour prendre connoilTaace de ceux qui
troublent le' Repes Public.
(a)

ter
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persécuter,sar la plus légère faute,des gens
à qui il doit toute fa fortune . Rien ne
peut le faire agir de cette manière , que
l’aversion qu’il a pour la Fainéantise , &
l’intérêt qu’il prend à la Religion & au
Bonheur Public.
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Membres de la Société,en suivant des
contraires
,s"aidaient com¬
par dépit.

les

routes absolument
me
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RIenn’a contribué
àl’

plus
avancement de la
Réformation,que l’oisiveté & la stupidité du Clergé Romain. Cette môme Réformation les a ré¬
veillés de cette fainéantise, & de cette
ignorance oh ils croupiísoient. On peut
donc dire avec raison que les Seòfateurs
de Luther, de Calvindes
, &
autres n’ont
pas réformé uniquement ceux qui ont em¬
brassé leurs fentimens , mais même ceux
qui font demeurés leurs plus grands Ad¬
versaires. Le Clergé d’Jngleterre, par fa
sévérité à l’égard de ceux qu’il regardoit
corn ue Scbismatiques
, &
par
íes repro¬
ches fur leur peu de savoir,s’est attiré des
Ennemis fi formidables,qu’il n’est pas aisé
de
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4e leur répondre . Les Non - Conformistes
,
par d’exactes recherches fur la vie de leurs
puissans Antagonistes , ct par une atten¬
tion continuelle fur leurs actions,ont en¬
gagé ceux de YEglise Anglicane à être plus
fur leurs gardes, pour ne donner aucune
prise , ni aucun sujet de scandale. Vrai¬
semblablement ils n’auroient pas été si at¬
tentifs , s’ils n’avoient eu à craindre les
reproches fâcheux de leurs malicieux Surveillans. La France doit beaucoup aux
Réformés * qu’elle a toujours eu dans son
sein , même depuis les derniers efforts
gu’on a fait pour les extirper totalement.
Ce Roïaume peut fe glorifier de nourrir
un Ciergé moins débauché , & plus éclai¬
ré que dans aucun autre Païs CatholiqueJlormin. 11 n’y a point de Païs oh les
Ecclésiastiques aïent plus de pouvoir &
d'autorité qu’en Italie, aussin’y a-t-il point
de lieu oìi ils soient plus libertins. Leur
Doctrine n’est nulle part moins contredite
qu’en Espagneaussi
,
n’y a-t-il point de
Païs 0Í1 le Clergé soit plus ignorant que
dans ce Royaume.
Qvi s’imagineroit que les Femmes ver¬
tueuses pûssent servir, fans le savoir, d’instrument pour avancer les intérêts des
Femmes de mauvaise vie ? Qui croirait
que l’Incontinence servit à préserver la
Chasteté ? Quel , je vous prie , de ces
deux
* L’Auteur les nomme Huguintts, comme *‘il eut
ignoré que c’etoit une injure.
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deux paradoxes paraît le plus grand ? II
n’y a cependant rien de plus vrai. Un
jeune Débauché, après avoir été une heu¬
re ou deux à rÉglise , au Bal , ou dans
quelque autre Assemblée , oh il y avoit
plusieurs belles Femmes misesà leur avan¬
tage , en fort avec une imagination plus
échauffée que s’il fût allé voter à la Mai¬
son de Ville ou
*,
se promener à la Cam¬
pagne parmi un troupeau de Brebis. Ani¬
mé par ce feu & cherchant à l’éteindre, il
rencontre une Femme Vertueuse qu’il ne
peut gagner ; aussi-tôt , il se hâte d’aller
vers des Femmes moins difficiles. Qui au¬
rait jamais soupçonné que les Femmes
Vertueuses fûssent la prémière cause de
cette faute ? Elles ne pensoient point
aux Hommes , ces Bonnes Ames , en se
mettant à leur toilette . Elles étoient uni¬
quement occupées du foin de se mettre
décemment & avec propreté , chacune
suivant sa qualité.
».
Fort éloigné d’encourager le Vice , je
crois que ce seroit un bonheur inexpri¬
mable pour un Etat , si on en pou volt to¬
talement bannir l’Impureté; mais je crains
fort que la chose ne soit impossible. Les
Passions de quelques personnes font trop
violentes pour être réprimées par des
Maxí* La Cité de Londres envoie quatre Membres au
Parlement. L’filectáon en est faite à la pluralité des
suffrages dans la Maison is Pille apellée
,
en Anglois
Guilibail, pat ceux qui ont dtoit d’y donner lent
voix.
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Maximes , ou par des Loix. II est de la
sagessed’un Gouvernement éclairé, de to ■
lérer un moindre mal pour en prévenir
un plus grand. Si l’on poursuivoit les
Filles-de-joie avec autant de rigueur que
le souhaiteroient quelques Sots , quelles
barres , quelles serrures , quelles grilles
seroient assez fortes pour mettre à cou¬
vert l’honneur de nos Femmes & de nos
Filles ? Les Femmes seroient exposées
à de plus violentes & à de plus fréquentes
tentations. Les Hommes les plus sages
se seroient moins de scrupule de séduire
de jeunes Innocentes. Plusieurs Person.
nés devenues furieuses, le Violement &le
Rapt seroient plus communs.
11 débarque dans certaines Villes , par
exemple à Amsterdamsix
,
ou sept mille
Gens de Mer,qui depuis long-tems n’ont
vu que des personnes de leur sexe. dom¬
inent d’honnêtes Femmes ôferoient - elles
ie montrer dans les rues , si pour un prix
raisonnable ces Mariniers échauffés ne
pouvoient aisément en trouver d’un autre
caractère ? C’est pour éviter ces affreux
désordres que le sage Magistrat de cette
Ville si bien policée , tolère toujours plus
ou moins de Maisons oh l' on trouve des
Femmes à louer,comme des Chevaux dans
une Ecurie oh l’on en tient de louage. La
prudence & la sage conduite de ces ha¬
biles Politiques brillent avec tant d’éclat
dans cette tolérance,que je crois pouvoir
entrer dans quelque détail, fans que pour

(H .)
REMARQUE
94
cela on m’accuse de faire une ennuïanté
digression.
j 'observe d’abord que l’on ne permet
ces Lieux, que dans l’endroit le plus sale
& le plus vilain de cette belle Ville. C’estlà oh logent & ob s’assemblent les Mari¬
niers & les Etrangers qui ne font d’aucune considération. La rue oìi sont la plu¬
part de ces Maisons, est flétrie dans l’opinion publique , & cette ignominie rejaillit
jusques fur le voisinage. Remarquons en¬
core que ces Lieux ne sont proprement
que des Rendez-vous oíi l’on íe rencontre
comme dans une Foire , pour faire des
emplettes, pour lier des parties,pour con¬
certer ses intrigues , fans que l’on y souf¬
fre jamais le moindre acte de débauche.
Ce dernier point est si exactement obser¬
vé , qu’à la réserve que les Gens qui fré¬
quentent Ces endroits sont assez impo¬
lis & bruïans * on n’y voit pas plus d’indécence, peut-être même y voit-on moins
d’obscénités que dans nos Comédies.
Ajoutez k ceci que les Entremetteuses
dans cesMârchés,& les Belles qui se rendent
à cette Bourse de Galanterie, y sont toutes
de la lie du Peuple. Occupées pendant
le jour à traîner dans une brouette des
fruits , ou des légumes á vendre , elles
mettent la nuit des habits fort différens
de ceux du reste de la journée. Dans cet
équipage galant , elles ne laissent pas d'.être si ridicules, qu’on les prendroit plutôt
pour de pauvres Comédiennes de Cam¬
pagne
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pagne habillées à la Romaine, que pour des
Demoiselles. Ajoutez à ces traits peu ragoutans, l’air contraint , les mains rudes,
& l’espèce risible de politesse de ces Cou¬
reuses ; & vous verrez que ce ne font pas
des Objets fort dangereux pour des Hom¬
mes de quelque rang.
II n’y a que des Orgues * pour tout Ins¬
trument de Musique dans ces Temples
de Vénus, en quoi l’on n’a pas tant d’égard à la Divinité qu’on y sert , qu’à l’épargne des Maîtres , dont l’affaire est de
donner autant de bruit qu’il se peut pour
peu d’argent. D ’ailleurs la Politique du
Gouvernement ne se soucie pas autrement
de multiplier Vengeance des Joueurs de
Cornemuse , & des Racleurs de Boyaux.
Tous les Mariniers , & fur-tout les Hol¬
landais,semblables à l’Elément furieux
qu’ils habitent , aiment à crier & à rugir.
Quand cinq ou six de ces gens - là font à
se divertir à leur mode une douzaine de
Flûtes & de Violons ne s’y feroient pas
entendre. Une paire d’Orgues rémédie à
cet inconvénient, & remplit toute la mai¬
son. Un seul & unique Organiste, qui ne
peut jamais coûter beaucoup , suffit pour
manier l’instrument.
Malgré le bel ordre & l’exacte discipli¬
ne qui s’obíerve dans ces Maisons,le Lieu¬
tenant
* C’cst pour l’ordinaire un Violonun
, &
Psalíiou un mauvais Hautbois. II faut que la Musique
de ces Lieux ait changé depuis le tems que l ’Aitteut ccrivoit.
rion,

/
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ses Offi¬
tenant de Police,apellé Scbout, &
ciers, font toujours occupés à les inquié¬
ter , souvent par des amandes, & au moin¬
dre sujet de plainte par des interdictions.
Cette Politique sert à deux usages.
Elle donne occasion de créer divers Of¬
ficiers emploïés à quantité d’autres cho¬
ses , & dont les Magistrats ne sauroient
se passer' : Officiers qui vivent aux dé¬
pens d’une Profession dont les profits
font immenses , quelque honteuse qu’elle
soit. Ces Officiers servent encore à infli¬
ger certaines punitions à ces Abandonnées
nécessaires , à ces Femmes d’intrigue , &
à ces infâmes Ministres de la Volupté,
qu’on ne souhaite pas de détruire entière¬
ment , quoiqu'on les ait en abomination.
De plus il ferait dangereux à plusieurs égards que le Public fût informé du secret
de la connivence , parce que le Vulgaire
en conclurait qu’une Profession tolérée
n’a rien de criminel. Aussi par ces sévè¬
res procédures , faites de tems en tems,
les Magistrats se conservent dans la
bonne opinion de la Multitude , par la
feinte qu’ils font de vouloir interdire des
Lieux qu’ils tolèrent actuellement. Car si
leur dessein étoit de les exterminer , leur
pouvoir est si étendu , & ils savent si bien
la manière de s’y prendre , qu’une semai¬
ne, que dis-je, une feule nuit suffirait pour
en venir à bout.
En Italie, la tolérance des Femmes , &
des Lieux de débauche, se montre encore
plus
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plus à découvert . A Venise, & à Naples,
on en fait publiquement métier L mar¬
chandise. Les Courtisanes à Rome,les
&
Cantoneras en
Espagne, font comme un
Corps réglé , qui païe à l’Etat des taxes
& des impôts que les Loix ont fixées. *
On fait fort bien que FIrreligion n’eíl pas
la cause qui oblige tant de fins Politiques
à tolérer ces Ecoles d’impureté. C’est pour
prévenir un mal beaucoup plus grand,
c’est pour empêcher les Hommes de com¬
mettre de plus énormes infamies, & pour
mettre en fureté FHonneur des Femmes
vertueuses. II y a deux cens cinquante ans,
dit Monsieur de St. Didier , | que Venise
se- trouvant sans Courtisanes
, la République
fut obligéea en faire venir un grand nombre
d'Etrangères. Le Doglioni, qui a écrit les
Choses Mémorables de Venise, loue extrê¬
mement la sagesse de la République , qui
sait par ce moïen pourvoir à la fureté des
Femmes d’honneur , auxquelles onfaifoit
tous les jours des violences publiques^
puisque les lieux les plus saints n’étoient
point un asile aíîuré oìi la chasteté n’eut
rien à craindre.
On calomnie étrangement les Universi¬
tés à’Angleterre , s ’il n’est pas vrai qu’en
quelques Collèges il y eut autrefois un
fond ad expurgandos renes. II a été un tems,
dit
* Ricaut Etat de l’Empíre Ottom. Liv. n . Chap.
XXI.
I Relation de Venise, Chapitre des Courtisanes,

TomeL G
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dit Monsieur Bayle* , où l’on permettoit aux
aux Moines en Allemagne,de te¬
Prêtres b,
nir des Concubines , moïennant un certain
On croit
tribut qu’ils païoient au Prélat .
ordinairement que la feule Avarice étoit la
cause de cette indigne tolérance . Mais il est
plus apparent , qu' on vouloit empêcher par¬
la que la pudicité des Honnêtes Femmes ne
fût trop sollicitée Ê, ? calmer les inquiétu¬
des des Maris , dont il est bon que le Clergé
ne s’attire pas le restentiment.

De tout ceci concluons qu’il y a une
nécessité de sacrifier une partie du BeauSexe à la conservation de l’autre , & de
prévenir,par des impuretés, des impuretés
d’une nature plus abominable. La chasteté
peut donc être íoutenue par l’incontinence.
C’est ainsi que la plus belle vertu a besoin
pour se défendre,du secours du plus indigne
vice. C’étoit - là le paradoxe que je m’étois proposé d’éclaircir.
* Bayle. Pensées diverses . §. CLXV. T . II . II
cite en marge les Ciï.ium Cravamina apud IVolphium.
Le3 . Memor. Vol . II . p. zzì. zzó. Quoique l’Auteur
ne cite Bayle que cette fois , il le copie dans bien
d’autres endroits.
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R E M A R QU E ( I.)
L’A v a Ri ce, cette funeste racine

de tous les
maux , ce vice dénaturé & diabolique,étoit
esclave du noble défaut de la Prodigalité.

Page ii. Lignes 9 - 12.

J donné
àl’Avarice
nombre d’épithètes
'AI

odieuses,unpour
me
grand
conformer a l’usage , qui se sert
d'expreffions beaucoup plus fortes pour déíìgner ce vice,que pour tout autre. 11s les
mérite fans- doute : car à peine peut -on
nommer une espèce de mal , dont elle
n’ait été la cause dans un tems ou dans
un autre. Cependant , ce n’est point la
véritable raison d’oìi vient qu’elle est fi
fort décriée. Le décrédit général dans
lequel elle est, vient de ce que chacun
en souffre ; puisque plus il y a d’argent
accumulé chez quelques personnes , plus
il devient rare parmi les autres. Ceux
donc qui s’emportent avec le plus de vi¬
vacité contre cette ténacité , n’ont géné¬
ralement en vue que leurs propres inté¬
rêts.
On ne peut vivre fans argent , l’expérience aprend cette vérité à tous les
Humains. Ceux donc qui n’en ont point,
G2

ou
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ou qui n’en reçoivent de personne , se
trouvent obligés pour en gagner de ser¬
vir la Société. Mais chacun estimant son
travail comme lui-même , & c’est beau¬
coup dire , pense que son ouvrage n’est
jamais suffisamment païé. D’un autre cô¬
té , la Nature ordonne aux Hommes de
manger ,sans s’embarassers’ils ont dequoi
manger ou non. De -là vient qu’iìs ne
peuvent s’empécher de regarder le néces¬
saire de la vie , comme une chose qui
leur est due , & qu’ils cherchent à l’acquérir par la voie la plus facile. Lors
donc que les Hommes trouvent que la
peine qu’ils ont de gagner de l’argent, est
plus ou moins grande , suivant que ceux
de qui ils voudroient savoir , sont plus
ou moins tenaces , il est naturel d’être fâ¬
ché contre í’Avarice en général. Obligés
de se paslèr de ce dont ils ont besoin, ou
de prendre pour l’obtenir plus de peine
qu’ils ne voudroient , il est difficile qu’ils
ne murmurent pas contre la paffion des i
autres , qui les met dans cette cruelle al¬
ternative.
L’A v a r i c e, qui occasionne bien des
maux , est cependant très-néceíî'aire à la
Société . C’est ce Vice qui accumule, qui
amasse tout ce que la Profusion disperse
& dissipe. Bien-tôt sans l’Avarice , les
Prodigues aux abois manqueroient de ma¬
tériaux pour satisfaire leurpaffion. il y en
auroit peu qui pûssent dépenser plus qu’ils
ne gagnent , íì l’Avare n’avoit thésaurisé
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& amassé plus de biens qu’ils n’en peu¬
vent dissiper.
,
J’ai dit que YAvarice étoit esclave de la
Prodigalité. Qu ’on suive un Avare pour
s’en convaincre . Je le vois qui sue sang
& eau , il se refuse le nécessaire * il se
laisse mourir de faim pour enrichir un Hé¬
ritier prodigue. C’est ainsi que ces deux
Vices ,quoiqu’opposés,s’assistcnt mutuelle¬
ment ; mais de manière que l’Avare se
fait esclave en faveur du Prodigue.
Florio est un jeune Homme íou & sans
conduite,dont le tempéramment le jette
dans la prodigalité. Fils d’un Père riche,
mais avare, il n’a pas dequoi vivre à la
Grandeur ; Chevaux, Chiens, Argent, tout
lui manque. II ne peut dépenser de l'ar¬
gent mal-à-propos,comme ses Amis. Son
Père trop ténace lui accorde à peine le
nécessaire. Depuis long-tems Florio cher¬
che , mais inutilement , quelqu’un qui
veuille lui prêter de l' argent fur son crédit.
Ceux à qui il s'est adreíïé , craignant de
tout perdre s’il venoit à mourir avant
son Père , lui ont refusé cette faveur. Flo¬
rio désespéré trouve enfin Cornaro, qui
lui prête une somme au trente pour Cent.
Ce jeune Prodigue,au comble de ses sou¬
haits,dépense mille livres sterling dans un
an. Oh est-ce que Cornaro auroit pu pla¬
cer son argent a un intérêt fi exorbitant,
s’il n’avoit rencontré un fou tel que Flo¬
rio Comment
?
celui-ci auroit -il pu sa¬
tisfaire fa passion pour la dépense, si l’UsuG 3
rier
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Cornaro n’eût point existé , & que ion
avarice ne lui eût pas fait fermer les yeux
íur le risque qu’il court , en prêtant une

fi grande somme fur la vie d’un fi grand
Débauché.
L’Avarice n’est le contraire de la Prodi¬
galité, que lorsqu’elle désigne ce sordide
amour pour l’argent , cette bassessed’ame
qui empêche YAvare de faire part de ce
qu’il a , & qui l’engage à toujours thésau¬
riser. Mais il y a une autre espèce d’Avares, qui désirent avec ardeur les riches¬
ses, mais dans le but de les dépenser. Ce
dernier Vice peut se rencontrer dans un
même sujet avec la Prodigalité. Tels font
la plupart des Gros-Seigneurs, des Cour¬
tisans , & des Grands Officiers, soit dans
le Civil , soit dans le Militaire. Cette pro¬
fusion paroît dans leurs Bâtimens super¬
bes , dans leurs Equipages magnifiques,
dans leurs Regaux splendides, & dans leurs
riches Ameublemens. Malgré ces dépen¬
ses excessives, je les appelle Avares. Les
actions basses qu’ils ont faites pour amas¬
ser cet argent , la quantité de fraudes &
de supercheries dont ils se sont rendus
' coupables , décèlent leur sordide avarice,
& la font remarquer. Ce mélange de vi¬
ces qui paraissent opposés , revient exac¬
tement au caractère que Sallufle nous don¬
ne de Catilina. Appetens alieni & fui profufus. Avide
du bien d’autrui il prodiguoit le sien.

REMAR-

REMARQUE

(R .)

REMARQUE
Le Noble défaut
y

de

la

103

(K.)

Prodigalité

’.

Page 11. Ligne 12.

LA
Prodigalité
,que
j’celle quiuna
noble
défaut , n’ ’
point
est

appelle

l’Avarice pour compagne, & qui rend
l’Homme prodigue d’un bien injultement
acquis. J’entens par- là ce Vice agréable
& bénin , qui fait sourire le Marchand, &
fumeries cheminées d’un grand nombre
d’autres personnes. Je parle de cette Pro¬
digalité fans mélange d’une Homme , qui
élevé dans l’abondance , uniquement oc¬
cupé de fes plaisirs, content de dépenser
ce que les autres ont pris la peine d’amafser , abhorre toutes ces pensées intéres¬
sées qu’il regarde comme viles & mépri¬
sables. Je veux parler de ces Hommes qui
satisfont leurs inclinations à leurs propres
frais , de ceux qui ont continuellement la
satisfaction de changer de l’or moisi con¬
tre des plaisirs toujours nouveaux ,& dont
l’excessive générosité & élévation d’ame
font tout le crime. 11s ôsent trop mé¬
priser des objets dont la plupart des Hom¬
mes font trop de cas.
La même raison qui m’a obligé de donG 4
ner
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ner des épithètes si odieuses à YAvarice,
m’engageà parler honorablement de la
Prodigalité, à à me servird’expressions si
douces & si polies. Le même intérêt qui
doit nous faire souhaiter qu’il n’y ait point
d'Avares, doit nous engager à souhaiter
que tous les riches Héritiers soient prodi¬
gues. h ’Avare, uniquement occupé de fa
passion , ne fait du bien qu’à son Coffre
fort , pendant qu’il fait tort à tout le
Monde , excepté à son Héritier . Le Pro¬
digue au- contraire fait du bien à toute la
Société, & ne fait tort qu’à lui-même. La
plupart des premiers font des Fripons&
,
tous ceux-ci ne font que des Fous mais
,
des Fous qui ne laissent pas d’être de dé¬
licieux morceaux , utiles pour régaler le
Public. On peut les appeller les Bécasses
de la Société , avec autant de raison que
les Frtmçois appellent les Moines, les Perdrix
des Femmes.
Rien ne peut nous indemniser des ex¬
torsions de l’Avare en crédit , ^que la pro¬
fusion de l'Etourdi. Lorsqu ’un Ministre
d'Etat avare, engraissé des dépouilles de
la Nation , chargé d’immenfes trésors qu’il
a acquis en se privant du nécessaire, & en
pillant les Peuples ; lors , dis-je , qu’il
meurt , chaque bon Membre de la Société
doit être rempli de joie , en contemplant
la prodigalité excessive de son Fils. L’Héritier restitue au Public ce que son Père
avoit pris. Aussiy auroit-il une barbarie
extrême à le dépouiller , en lui fai-
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sant restituer les larcins dont son héri¬
tage est rempli. II est indigne de rui¬
ner un Homme qui est déjà en bon train
pour cela , plutôt qu’il ne veut . Ne
tient -il pas grand nombre de Chiens de
toute espèce & de toute taille , quoiqu’il n’aille jamais à la chasse ? 11 ne
monte jamaisà cheval,cependant n’en a-t-il
pas dans ses écuries un plus grand nom¬
bre qu’aucun Seigneur du Roïaume ? Ne
donne - 1- il pas à une Courtisane laide ,
& qui lui est inutile , une pension ausiì
forte qu’à la plus belle Ducbejse? N ’estil pas encore plus extravagant dans les
choses dont il fait quelque usage ? Con¬
tent de le louer comme un Seigneur gé¬
néreux jusques à la magnificence , affec¬
tionné au Bien Public qui
,
répand ses
bienfaits d’une manière noble , laissez-le
seulement faire , <5t dans peu d’années
vous le verrez ruiné fans que vous-vous
en foïez mêlé . Dès -que la Nation a ratrapé ce qui lui appartient , il ne faut pas
disputer sur la manière dont on a repris le
butin.
Je sai que les Personnes sages & ré¬
glées , ennemies des extrêmes , me diront
que la Frugalité peut heureusement pren¬
dre la place des deux vices dont je par¬
le . Si les Hommes , ajouteront-ils , n’avoient pas un si grand nombre de moïens
pour dépenser les richesses avec profusion,
ils ne feroient pas tentés de mettre en ufage tant de mauvaises voies pour en amasG 5
fer,
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vicieux qu’ils ne ie i'eroient avec ces d’eux
vices , évitant l'un & l’autre extrême ,
pourront ainíl se rendre réciproquement
plus heureux.
Quiconque raisonne ainsi , prouve qu’il
a plus de scntimens d’Humanité
que de
justes idées de Politique . II en est de la
Frugalité- comme de la Probité. Un Hom¬
me pauvre , vertueux & frugal , n’est
propre que pour les petites Sociétés, com¬
posées toutes entières d’Hommes , qui
contens d'êtres pauvres , pourvu qu’ils
soient libres , n’ont de désirs que pour la
paix. Mais dans une grande Nation com¬
posée d’Hommes inquiets , contens , d’un
moindre degré de vertu , l’on en a tou¬
jours assez. La Frugalité est une vertu in¬
dolente & fainéante , qui ne met point
les gens à l’ouvrage , & qui est par con¬
séquent inutile dans un Païs de Commer¬
ce , ob il y a un grand nombre d’Habitans qu’il faut occuper de quelque maniè¬
re. La Prodigalité, plus active, a mille
inventions pour empêcher le Peuple
de rester oisif ; inventions auxquelles la
Frugalité n’auroit jamais pensé. L’Avari¬
ce connoit , & sait mettre en usage des
ruses pour amasser ces prodigieuses ri¬
chesses que la Prodigalité doit consumer ;
ruses dont la Frugalité dédaigneuse auroit
refusé de se servir.
Un Auteur ne fut jamais desaprouvé ,
pour avoir comparé de petites choses à
de
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de plus grandes , pourvu qu’il en deman¬

dât prémièrement la permission par un ,
fi licet exemplis
c& . Mais il est insuppor¬
table , si ce n’est dans le Comique , de
comparer les grandes choses aux objets
bas & triviaux. Si moins timide , j'avois
ôsé me mettre au-dessus de cette gênan,te règle , j’aurois comparé le Corps Poli¬
tique à une grande Taiie de Punch*. L ’Avarice en seroit l’aigreur , & la Prodigali¬
té , la douceur. L’ignorance , la folie ,
la crédulité de la Multitude irrésolue, in¬
sipide & sans goût , tiendrojt la place de
Peau. La sagesse, Phonneur , la force &
le reste des grandes qualités pourroient étre regardées comme l’eau-de-vie. Ces
qualités sublimes,séparées par art de la lie
de la Nature , évaporées ou raffinées dans
leur essence spirituelle par le feu de la
Gloire , ne ressembleraient point mal à
cette liqueur spiritueuse. Un Wefipbalien
lourd, un Lapon grossier, qui auraient vu
acheter à part tous les ingrédiens qui en¬
trent dans la composition de cette faine
liqueur , qu’ils ne connoissent pas , ne
pourroient pas s’imaginer qu’on pût en
faire une boisson supportable. Les li¬
mons font trop aigres , dirait cet Etran¬
ger ignorant , lé sucre trop doux , Peaude - vie trop forte , pour qu'on en puisse
boire
* Punch est une sorte de Boisson Forte composée
d'Eau-de-vie Scd‘Eau commune, de Sucre Sc de jus
de Citron Scc.
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boire une grande quantité ; & l’eau , li¬
queur sans goût , fade & insipide , n’est
bonne que pour les Vaches ou les Che¬
vaux. Toutes ces matières cependant ,
mêlées adroitement ensemble, formeront
une liqueur excellente , que les personnes
de goût trouveront agréable , & admire¬
ront . C’est un fait d’expérience.
Si j’ôsois , en suivant nos Vices en par¬
ticulier , pousser plus loin la comparaison,
je dirois que l’Avarice , vice dont tout
le monde se plaint excepté l'Avare , est
íemblable à un Acide tranchant , qui désa¬
gréable à tout palais qui n’est pas gâté , agace les dents. Je comparerais les Ameublemens affectés , l’Equipage leste & ma¬
gnifique d’un Petit-Maître dépensier, a l’éclat brillant d’un Pain de Sucre raffiné.
Comme l’un , en corrigeant l’apreté , pré¬
vient le tort que l’acide trop cprrosif
pourrait faire aux entrailles ,- ainsil’autre
est un baume agréable , qui corrige l’aigrcur , cette sensation désagréable que les
foins rongeans de l’Avarice font souffrir à
la Multitude . L’un & l’autre se fondent
également , se consument eux-mêmes , se
corrigent l’un l’autre , ensorte que les dif¬
férentes compositions qu’on en fait de¬
viennent utiles. Je pourrais, pousser la
comparaison jusques dans les proportions,
& faire voir qu’on ne peut retrancher de
ces mélanges exacts quoique ce soit. Mais
je n’ennuïerai pas mon Lecteur , en l’arrêtant plus long-tems fur une comparais
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son trop burlesque. J’ai à l’entretenir de
choses plus importantes.
Pour résumer ce que j’ai dit dans cette
Remarque,&
dans
la précédente , j'ajou¬
terai feulement que j'envisage la Prodiga¬
lité & l’Avarice par rapport à la Société ,
comme on regarde dans la Médecine deux
Poisons opposés. Tous deux mortels pris
séparément , leurs mauvaises qualités se
corrigent mutuellement mêlés ensemble,
& composent souvent une bonne Méde¬
cine.

REM
Le Luxe

Pauvres.

ARQ . UE (L.)
fastueux occupoit

des

millions de

Page xi . Lignes 13-14.

T

Out

qui
n’

ce
pas
absolument
né¬
cessaire
pour laestsubsistance
de l’Homme , mérite le nom de Luxe. En pre¬
nant donc ce terme dans un sens si éten¬
du , on trouvera qu’il n’y a pas un Hom¬

me , ni un Peuple , pas même entre les
Sauvages qui vont nuds , qui ne tombent
dans quelque espèce de LuxE ; puisqu’assurément il n’y en a aucun qui n’ait raf¬
finé à quelque égard sur les besoins de
leurs prémiers Ancêtres , ou qui n’ait ajouté
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jouté quelque chose, soit dans la disposi¬
tion de leurs hutes , soit dans les apprêts
de leur nourriture ; additions dont on s’étoit fort bien passé.
On se recriéra sans-doute contre cette
définition. On dira qu’elle est trop rigigide. J’en conviens : mais si nous dimi¬
nuons le moins du monde de fa sévérité,
je crains que nous ne sachions plus où
nous arrêter . Lorsqu’une personne nous
dit qu’elle veut se tenir propre& nette, on
ne sait ce qu’elle veut dire. Si elle prenoit ces termes dans leur sens propre &
naturel , elle pourrait aisément se satisfai¬
re. II lui suffirait de ne point manquer
d’eau. Mais ces deux petits Adjectifs pro¬
pre & net fur
,
-tout dans la bouche de
quelques Dames, comprennent un si grand
nombre de choses, qu’on ne peut aisément
deviner quelle étendue elles leur donnent.
Les plaisirs font de - même si différons &
si étendus , qu’on ne peut déterminer ce
que l’on entend par les plaisirs de la vie ,
à moins qu’on ne sache déjà quelle sorte
de vie le monde mène. Je trouve la mê¬
me obscure équivoque dans les mots de
décence&
de
convenanceà, moins que je
ne connoisse la qualité de ceux qui les
emploient. On a beau aller ensemble à
l’Eglise , on a beau paraître extérieure¬
ment dans les mêmes scntimens , je sou¬
tiens qu’cn récitant la même prière , les
Hommes ont en vue des objets bien dif¬
férons. h ’Evêque,en demandant à Dieu
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son pain quotidien,comprend
différentes
choies dans cette demande, auxquelles le

Sacristain*
ne pense pas.
Par tout ce que je viens de dire , je
veux simplement faire voir qu’il n’y aura
du tout point de Luxe si
, nous ne don¬
nons pas ce nom à tout ce qui n’eíl pas
absolument nécessaire pour entretenir la
vie de PHomme. Si l’on multiplie à l’infini les besoins des Mortels , ce qui doit
servir à les satisfaire n’aura auffi point
de bornes. Ce qu’on appelle superflu pour
quelques personnes , fera regardé comme
nécessaire pour ceux d’une plus haute
qualité. La Nature , ou l’Induítrie de
l’Homme, ne peut rien produire de si cu¬
rieux ou de si extravagant , que quelque
très-Gracieux Souverain, ou telle autre Per¬
sonne de qualité,ne, le compte aussi- tôt par¬
mi les nécessités de la vie. 11 suffira que l’objet lui fasse plaisir , ou qu’il lui procure
la moindre utilité. Par-là il n’entend pas
la vie de tout Homme indifféremment,
mais celle de fa Sacrée Personne.
On croit communément que le Luxe est
autant préjudiciable à la prospérité de tout
le Corps Politique , qu’il l’est à chacun
des Individus qui s’y abandonnent. On
-'imagine de-même que la Frugalité d’une
Na* le Sacristain est celui qui a soin de la Sacristie,
lieu ou l'on serre les Vases & les Ornemens de l’£ glise . Dans les Eglises Paroissiales , c' est lui qui ç>uvre les bancs aux gens de qualité.
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Nation enrichit un Païs , à proportion que
le bon ménage augmente les biens des
Particuliers. J’ai trouvé , je l'avoue, des
personnes incomparablement plus habiles
que moi qui étoient de ce sentiment. Ce
n’est pas ma faute , si je ne puis y souscri¬
re. Voici comment ils raisonnent.
, , Nous envolons , par exemple , en
„ Turquie, disent-ils des
,
Etoffes de lai„ ne , & d’autres marchandises de notre
„ cru , pour la valeur d’un million par
„ an. A la place nous en retirons dou,, ze cent mille livres sterling en Soles ,
,, en Moires , en Drogues &c. ; marchan„ dises qui se consument entièrement dans
„ le Païs. II n’entre point d’argent en
, , Angleterre par le Commerce, en lesup„ posant tel. Mais si la plupart des Ha,, bitans vouloient se contenter de ce qui
,, se fait dans le Païs , & ne consumer
, , que la moitié de ces marchandises é„ trangères , alors les Turcs aïant de nos
„ manufactures , ils seroient obligés de
„ païer la moitié en argent comptant.
, , Ce seul commerce ainsi établi apporte„ roit donc cent mille livres sterling de
,, profit à la Nation par an.
Pour examiner la force d’un tel raison¬
nement , je suppose avec ces personnes
qu’on ne consumât en Angleterre que la
moitié des marchandises de Turquie qu ’on
en consume aujourd’hui. Supposons enco¬
re que les Marchands de Constantinople ne
puissent, ou ne veuillent pas être fans la
même
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même quantité de nos marchandises qu’ils
cn tirent à-présent , & qu’ils en paiasienc
la moitié en argent* Nous supposons
même que ce refus que nous saisons de
prendre plus de la moitié des marchandi¬
ses que nous avions coutume d’en tirer,
ne les engageât point à demander de ra¬
bais fur les marchandises qu’ils tireront
toujours de nous ; & que par conséquent,
lis nous donneront autant d’or ou d’argent que la valeur de ce qu’ils reçoivent
de nous excède la valeur de ce que nous
achetons d’eux. Quelques suppositions
que nous faisions, si est impossible qu’un
tel Commerce dure. C’est beaucoup , s’il
pouvoit subsister une année sur ce piedlà.
Acheter c’est échanger. Aucune Na¬
tion ne peut acheter , si elle n’a pas des
marchandises pour donner à la place de
le
celles qu’on lui apporte. L'Espagne&
par l’or & l’argent qu’ils'
,
Portugal riches
tirent chaque année de leurs Mines ,
pourront acheter aussi longtems que ces
Mines produiront : mais l’argent dans ce
cas est de leur cru , c’est une marchandi¬
se du Païs. Nous savons que nous ne
pourrions pas continuer long-tems à nous
pourvoir des marchandises des autres Na¬
tions , íì elles ne prenoient des nôtres en
paiement. Pourquoi donc jugerions-nous
autrement des autres Nations ? Dès-que
’y en
la Turquie manquera d’argent , il 11
tombera pas plus du Ciel qu’il n’en tombe
Tome I, H
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be ici. Votons alors quelle fera la fuite
des suppositions que nous avons faites.
D ’abord les six cens mille livres sterling
en Soie , en Moires &c. qu’on leur a
laissé fur les bras la prémière année , fe¬
ront tomber considérablement ces mar¬
chandises. Le Hollandais & le François
profiteront de ce rabais autant que nous.
Si nous continuons à refuser de prendre
ces marchandises en païement , ils ne fauroient long-teins négocier avec nous. Ils
aimeront mieux acheter ce dont ils ont
besoin de ceux qui voudront prendre en
païement les marchandises que nous rejet¬
ions , quand même leurs marchandises feroient inférieures aux nôtres. C’eíl ainsi
que notre Commerce avec la Turquie tom¬
bera infailliblement en peu d’années.
„ On me répondra peut-être que pour
„ prévenir ces mauvaises fuites de la di„ minution du Luxe du
, &
changement
3, de Commerce , on pourra fe charger
„ de la même qualité de marchandises de
„ Turquie;mais que plus modérés , on
3, n’en consommera que la moitié dans le
, , Païs , le reste fera envoïé dans les Pais
, , étrangers - Votons ce qui en arrive¬
ra , examinons la balance de ce com¬
merce , & votons s’il pourra enrichir la
Nation.
Premièrement , j'accorde que la Nation
même faisant un plus grand usage de ses
propres marchandises , ceux qui étoient
emploïés à la Soie & à la Moire &c.
pour-
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pourront gagner leur vie par les différen¬
tes préparations de la Laine.
En second lieu , je ne puis me persua¬
der que les Marchands tirent autant d’argent de leur vente qu’auparavant. Car
supposez que la moitié qui est portée dans
le Païs , se vende sur l’ancien pied j l’autre moitié qu’on envoie dehors , ne peut
certainement pas se vendre autant . En ef¬
fet il faut renvoïer ces marchandises dans
des lieux déjà fournis. D’ailleurs on doit
déduire du prix qu’on en recevra, le fret,
rassurance , la provision , & tous les au¬
tres frais. II arrivera donc que les Mar¬
chands Anglois perdront beaucoup plus
fur cette moitié qu’il faut rembarquer ,
qu’ils ne gagnent fur celle qui se consom¬
me dans le Païs. Quoique les Etoffes de
Laine se fabriquent dans notre Païs *elles
coûtent autant au Marchand qui les em¬
barque pour les Païs Etrangers , qu’à ce¬
lui qui les vend en détail. II faut donC
que les marchandises qu’on lui apporte
au retour , en échange de celles qu’il avoit envoïées , lui remboursent d’abord ce
qu'elles avoient couté en Angleterre, II
doit encore retirer tous les frais de l’envoi & du retour , & un bon intérêt avec tout cela , fans quoi il travaille à se
ruïner. Dès-lors les Négocians trouvant
leur perte dans les marchandises de Tur~
quie qu ’ils renvoient dans les Païs E->
trangers , ils n’embarquent de nos Matìufaòtures que ce qu’il en faudra pouf
paies
H 2
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pai'er la Soie & la Moire Le . qui se
consommera dans le Raïs. Bientôt les au¬
tres Nations trouveront le moi'en de four¬
nir aux Turcs ce que nous leur enverrons
de moins , & ils leur fourniront des
moïens pour se défaire de ce que nous
refuserons. Nous débiterons donc en Tur¬
quie la moitié moins de marchandises de
nos Fabriques , & ce fera le seul effet de
notre modestie L de notre retenue par
rapport au Luxe. Au lieu qu’à-préfent
nous les encourageons à travailler la Soie,
en emploïant leurs marchandises ; con¬
sommation qui seule peut les mettre en état de négocier avec nous.
Pendant long - tems j’ai eu la mortifica¬
tion de voir diverses Personnes de sens
condamner mes sentimens : mais enfin
j ’ai eu le plaisir de voir la Nation les au¬
toriser , par la sage conduite qu’elle a te¬
nue. Cela paroît par un Acte du Parlement
publié en 1721. Ces Législateurs éclai¬
rés , fans faire attention aux intérêts d’une Compagnie riche L puissante, & aux
inconvéniens réels que ce Commerce peut
apporter dans le Païs , ont cru que le bien
de la Nation demandoit qu’on avançât le
Commerce de Turquie. Par cet Acte non
seulement ils encouragent la consommation
de la Soie L de la Moire , mais même
ils obligent par force les Sujets à s’en ser¬
vir , sous peine d’une amende pécuniai¬
re.
,, On dit encore que le Luxe sert à
« aug-
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„ augmenter VAvaricela
& Rapine. Dès„ que ce Vice règne dans un Païs , les
„ Charges les plus importances sont vé„ nales , les Ministres , soit les Grands *
„ soit les Petits , sc laissent corrompre.
„ A tout moment le Païs est en danger
„ d’être livré au plus offrant & au dernier
, , enchérisseur. On ajoute que le Luxe
„ affoiblit les forces , & qu’il rend les
, , Hommes efféminés , d’ob il arrive que.
„ les Nations fans défense deviennent
,, une proie facile pour le prémier Ufur„ pateur
Voilà effectivement des accusations bien
graves. Mais ces terribles conséquences
qu’on met fur le compte du Luxe doi¬
,
vent être attribuées à l’administration, à
la mauvaise politique de ceux qui gouver¬
nent . Ceux qui sont à la tête des Affai¬
res doivent connoître à fond le Gouver¬
nement , & avoir toujours en vue l’intérêt du Païs. Les bons Politiques,par une
conduite habile,toujours maîtres du Com¬
merce, peuvent lui faire prendre quel tour
ils veulent. De grands impôts mis fur
quelques Marchandises, la défense de feu¬
trée de quelques- unes , la diminution
des droits païés pour quelques autres ;
ce font - là autant de moïens qu’ils ont
en main pour encourager , ou pour faire
tomber une espèce de Commerce , ou pour
en changer le cours comme ils le veulent.
D.e sages Ministres préféreront toujours ,
tout le reste égal , le Commerce avec les
H 3
Païs
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Païs qui peuvent païer en argent compr
tant , auffi bien qu’en bonnes marchan¬
dises , à ceux qui ne peuvent donner
pour retour que de mauvaises marchan¬
dises de leur cru , ou de leurs fabriques,
Us empêcheront avec foin le commerce
avec ces Païs qui refusent les marchandi¬
ses , & qui ne veulent que de l’argent.
La balance du Commerce ièral ’objet prin¬
cipal de leur attention , Jamais ils ne souf¬
friront que la valeur de toutes les mar¬
chandises qu’on apporte dans le Païs,dans
le cours d’une année , excède la valeur
de celles qui fabriquées dans le Païs font
transportées dehors , pendant le même
tems. Remarquez cependant que fi un
Païs avoit des ressources dans ses Mines
d’Or oss d’Argent , il pourroit se dispen¬
ser de suivre toutes ces règles à la ri¬
gueur.
Si on observe toutes ces maximes , st
en particulier l’entrée des Marchandises.
Etrangères ne surpasse jamais cn valeur la
sortie de celles du Païs , jamais aucune
Nation ne pourra s’apauvrir par le Luxe
qui proviendra des Marchandises Etrangè¬
res. On peut même en laisser entrer tant
qu’on voudra , pourvu seulement qu’on
puisse faire des marchandises du Païs
transportées chez l’Etranger , un fond
proportionné à celui qu’il faudra pour
païer les marchandises que nous ferons ve¬
nir de dehors,
Le
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Le Commerce est le principal moïen
pour agrandir une Nation , mais ce n’est
pas le seul nécessaire. Pour prévenir les
’on é,
maux qu’on attribue au Luxe qu
tablisse ièulement une Police exacte. Ce
qui doit appartenir à chaque Particulier ,
doit être mis en fureté par des loix sévè¬
res , les crimes doivent être punis. II
faut que les Loix qui concernent l’administration de la Justice , soient établies ayec sagesse, & qu’elles soient suivies avec
exactitude. Prudens & circonspects par
rapport aux Affaires Etrangères , les Mi¬
nistres doivent avoir dans les autres Pais
des Correspondances sures , être au fait
de tout cè qui se passe dans toutes les
Cours , connoître leurs forces & leurs in¬
térêts . Par-là , en état de prendre des
mesures sages , tantôt ils traverseront
quelques - uns de ces Etats , tantôt ils
donneront du secours à d'autres , pour
maintenir un équilibre exact entre ces
diverses Sociétés. II faut encore tenir la
Multitude dans la crainte , & donnér li¬
berté de conscience à tout le monde. En¬
fin le Clergé ne doit pas dans les Affai¬
res d’Etat avoir plus d’autorité , que le
Sauveur ne lui en a laissé par son Testa¬
ment. Telles font les maximes qui con¬
duisent infailliblement un Etat au plus
haut point de la Grandeur Mondaine.
Toute Puissance Souveraine qui a
une grande Nation à gouverner , que ce
soit
H 4
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soie une Monarchie , une République ,
ou un Etat Mixte , ne peut manquer de
la faire fleurir, malgré les oppositions des
autres Puissances , s’il fait faire usage de
ces excellentes maximes. Le Luxe ni
,
d’autres Vices trop foibles , ne pourront
jamais ébranler fa constitution solidement
affermie.
,, Je m’attens ici à une terrible ob,, jection. Quoi ! me dira-t-on , Dieu
,, n’a-t-il pas détruit de grandes Nations,
„ pour les punir de leurs péchés " ? J'en
conviens ; mais ce n'a point été fans
emploïer les moïens qui conduifoient à
cette destruction. 11 a étourdi & aveu¬
glé leurs Gouverneurs. 11a permis qu’ils
s’écartâstcnt de quelques-unes de ces ma¬
ximes générales , souvent même de tou¬
tes. ■La mauvaise politique , la négli¬
gence , ou la conduite irrégulière des
1) irecteurs a été la cause principale de
la destruction de tous les Etats , & de
tous les fameux Empires qui aient jamais
existé.
II est incontestable que la Sobriété &
la Tempérance ne contribuent pas plus
à la santé & à la vigueur des Particu¬
liers , & de leur Postérité , que la
Gloutonnerie & l’YVrognerie. J'avoue
cependant que je n’ai pas de notions
auffi terribles qu’auparavant fur les effets
du Luxe ni
,
fur ce qu’on dit qu’il affoiblit les forces d’une Nation , & qu’il la
rend efféminée.
Lors
\
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Lorsque nous entendons , ou que nous

lisons des choses qui font tout-à-fait étran¬
gères à notre situation, elles excitent or¬

dinairement dans notre imagination des
idées semblables aux objets que nous ri¬
vons vu ; & nous les aphquons aux cir¬
constances , qui dans notre état en ap¬
prochent le plus. Je me souviens très-bien
qu’en lisant autrefois ce que certains Au¬
teurs ont dit du Luxe des Persesdes
&
Egyptiens, de celui des autres Pais oh ce
Vice a été dominant , & des effets qu’on
lui attribue , tout auffi-tôt j’apliquois ces
idées à la Nation . D’abord je me représentois la brutalité des Marchands d’une
Ville , qui dans leurs fêtes & dans leurs
repas folemncls se plongent dans la cra-

{iule
, se gorgent
de boire
de manger.
) ’autres
fois je jettois
les&yeux
fur les
désordres des Matelots débauchés. Je me
les représentois crians & rugissans, précé¬
dés de quelques Violons , accompagnés
d' une demi-douzaine de Prostituées. Oc¬

cupé de ces réflexions , je m’imaginois
que transporté dans une de ces grandes
Villes Maritimes , j’y aurois trouvé un
tiers des Habitans alités par la crapule,
un tiers tourmenté de la goûteou
,
atta¬
qué par une maladie encore plus infâme,
& le reste incapable de marcher fans appui,
fe promener le long des rues en cottillon.
C’est un bonheur que nous aïons peur
d’un Débauché, aussi long-tems que notre
Hj
Rai-
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Raison n’est pas assez forte pour régler
nos appétits. Encore Ecolier, je crois que
la grande fraieur que j’ai eu du mot Ener¬
ver de
, &
quelques idées qui résultent
de son éthimologie , m’a été d’un usage
infini. Mais depuis que j’ai mieux connu
le Monde, les suites du Luxe Sc de in¬
tempérance par rapport à la Nation , ne
m’ont plus paru aufiî essraïantes.
Pendant tout le tems que les Hommes
auront les mêmes appétits , les mêmes
Vices subsisteront. Dans chaque Société
considérable , les uns aiment Fènus , les
autres se rangent íòus les étendards de
Baccbus. Le Lubrique,qui ne peut se pro¬
curer des Femmes belles & propres , se
contentera d’une infâme faîoppe. D’autres,
qui ne peuvent se procurer de YHermitage ou du Pontac, feront
charmés de boire
du Vin rouge de France le plus commun.
Plusieurs, peu en état d’atraper du Vin,
se saisiront de Liqueurs les plus mauvai¬
ses, & s’enivreront tout aussi bien avec
de la Bière Forte , ou avec de l’Eau de
Grain , que le Seigneur le plus riche avec
du Bourgogne, du Champagne
, ou du Tockay. Assouvir ses passionsà très-bon comp¬
te , & de la manière la plus basse, fait au¬
tant de tort à la santé, que de les assouvir
délicatement & à grands frais.
Les plus grands excès du Luxe paroîffent dans les Bâtimens, les Ameublemens,
les Equipages & les Habits . Màis le Linge
íìlanç
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Blanc n’affoiblit pas plus les forces de
l’Homme,que la Flanelle.Une Haute- Lice,
de fines Peintures , ou de superbes Boise¬
ries ne font pas plus mal - laines que de
simples Murailles. LJn Lit de repos fort
riche , un Carosse doré n’énerve pas plus
que le simple Plancher , ou un Chariot
de Païsan. Les Personnes d’esprit savent
se procurer les plaisirs les plus raffinez ,
fans qu’ils leur soient beaucoup préjudi¬
ciables. On voit de fameux Epicuriens,
qui refuseront de boire, ou de manger,
plus que leur tête & leur estomac ne peu¬
vent le supporter. Les plus Voluptueux
prennent autant de foin de leur chère per»
sonne, qu’aucun autre. Ce qui énerve sur¬
tout ceux qui sont le plus adonnés au
jMxe,eíl une fréquente répétition des dé¬
bauches nuisibles , & les excès dans le
boire ou dans le manger. Cependant le
crime que commettent ces Gens-là , con¬
siste principalement dans les inventions
pénibles, dans la profusion , dans la dé¬
licatesse avec laquelle ils font servis , &
dans les grandes dépenses qu’ils font
pour leur table & pour leurs sales amours.
Mais supposons que Passe & les plaisirs
dans lesquels les Grands & les Riches
vivent, les mettent hors d’état d’endurer
les fatigues & les travaux de la Guerre,
il faut convenir que la plupart des per¬
sonnes qui composent le Conseil Commun
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de la Ville f , ne seroient pas de fort bons
soldats. Si la Cavalerie n’étoit montée

Îuffiroient
par des
Echevins
quelques
, en déroute.
fusées
pour
les mettre
[ue

Mais qu’ont à faire avec la Guerre les Lcbevins,les Membres du Conseil Commun
,
& même tous les Riches ? Ils n’ont qu’à
païer les taxes. Les travaux , les fatigues
les plus pénibles de la Guerre tombent fur
le fouffre-douleur de la Nation , fur la
partie la plus indigente , fur le Peuple en
un mot qui travaille en esclave. Quelque
excessive que soit l’Abondance & le Luxe
d’une Nation , il faut toujours qu’il y ait
des personnes capables des pénibles tra¬
vaux , pour bâtir des Maisons, pour cons¬
truire des Vaisseaux, pour remuer , pour
transporter les Marchandises, & pour cul¬
tiver la Terre . Cette diversité prodigieuse
de travaux dans chaque Nation considéra¬
ble demande une multitude de monde ,

£ibertins
lesquels
ilyenatoujours
de
, de Fainéans
, d’Extravagans,
armi

assez

pour recruter les Armées. Ceux qui sont
assez robustes pour faire des haies & des
fossés, pour labourer la terre , & pour
battre le bled , ou ceux, qui ne sont pas
trop énervés pour être Forgerons , Char¬
pentiers, Scieurs, Ouvriers en Drap, Por¬
tefaix , ou Charretiers,auront toujours as¬
sez
f Le

Constil Commun,

qui représente la Bourgeoisie

est composé de 2jx. Membres choisis de»
différois quartiers de la Ville.
de

Londres,
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fez de forces & de courage , pour être
bons soldats , après une Campagne ou
deux , pourvu que pendant ce tems-là ils
soient tenus fous une sévère discipline.
Ces gens vivent rarement dans une abon¬
dance trop grande, capable de les affoiblir.
Si donc il y a quelque chose à craindre
du Luxe parmi les Gens de guerre , ce ne
fera que parmi les Officiers. La plupart
de ces derniers font des Gens d’efprit,
qui ont de l’expérience. Nés pour l’ordinaire de Parens de considération , ils
ont reçu une belle éducation. Si le Gou¬
vernement est sagement conduit, on aura
choisi pour commander l’armée en Chef,
un Homme qui aura une connoissance par¬
faite des Affaires de la Guerre. Intrépide
dans les combats , son courage lui laissera
toute sa tranquilité au milieu du danger.
Eíprit vif & pénétrant , Génie distingué,
susceptible de sentimens d’Honneur , il
saura mettre tout à profit pour s’instruire :
bien-têt il possédera toutes les autres
qualités nécessaires, qui font le fruit du
tems & de l’aplication. Tel fera le Gé¬
néral que le Ministre habile choisira. Mais
les nerfs robustes , les jointures souples
lont de petits avantages, auxquels on ne
doit faire aucune attention dans une per¬
sonne revêtue des qualités que j’ai nom¬
mées. Couchés dans un bon lit , ou oc¬
cupés à dîner , de tels Commandans peu¬
vent détruire des Villes, & ruiner unPaïs
entier.
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entier. II seroifc même ridicule d’exiger
de ces Personnes une constitution forte,
& de l’agilité dans les membres. On n’ignore pas qu’ils ne parviennent à ces
Emplois, que dans un âge déjà avancée
Pourvu que leur tête soit active, remplie
de ressources& d’idées , il importe peu
que leurs membres soient foibles. S’ils ne
peuvent supporter la fatigue du Cheval j
ils pourront se faire traîner dans un bon
Carosse, ou porter dans une Litière . Pour
être impotent , un Général qui a de la
conduite & de la sagacité, n’en est pas
moindre. Le meilleur Général qu ’ait la
France, peut à peine fe traîner, f
Ceux -qui suivent immédiatement les
Officiers Généraux, doivent avoir à peu près
lès mêmes talens , & les mêmes qualités
que ceux-là : aussi en général on élève à
ces Postes,des Gens qui se sont pendus recommendables par leur mérite. Les au¬
, obligés de dépenser la plus
tres Officiers
grande partie de leur païe en Habits , en
Equipages , & à autres choses que le Luxe
du Siecle a rendu nécessaires, n’ont que
très-peu d’argent pour la débauche.
L ’avancement & l’augmentation de leurs
appointemens ne fait que les mettre dans
la nécessité d’augmcnter leur train, à pro¬
portion de leur rang & de leur condition.
C’est ainsi que pour la plupart ils font
hors
-f Setl dìu, dit fallusic , mr.gr.um inter mortelles certafuie, vi ne corpcris , an virtute œr.imi res militarìs
magis pnccdvet, Ecll . Catilin . ab initio.
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hors d’état de s’abandonner à ces excès
également dispendieux & nuisibles à la
santé. Ce Luxe même augmentant, les
engage à avoir une conduite telle qu’ils
voudroient que les Hommes crûssent qu’ils
ont . *
Rien n’est plus propre à perfectionner
l’Homme que l’Amour & l’Honneur. Les
avantages qu’on en tire,font comparables
à ceux qu’on tire de plusieurs Vertus. De¬
là vient que la Cour & l’Armée font de
bonnes Ecoles de Politesse & de Manières.
L’Amour rend les Femmes accomplies,
l’Honneur donne de la politesse aux Hom¬
mes. Les Officiers des Nations Civilisées
affectent de posséder une connoislance
parfaite du Monde, & des règles de l’Hon¬
neur ; ils savent prendre un air de fran¬
chise & d’honnêteté , particulier aux Gens
de Guerre qui ont de l’expérience ; par
&
un mélange adroit de modestie & d’intrépidité , ils tâchent de s’établir pour des
personnes également affables & courageu¬
ses.
Là oh le Bon-Sens est à la mode, là oh
les Belles Manières font en estime , la
Gloutonnerie &l’Yvrognerie ne sauroient
être des Vices règnans. Les Officiers de
distinction, uniquement occupés du foin
de vivre splendidement , & non pas com¬
me des Brutes , tournent tous leurs sou¬
haits du côté du Luxe. Galans dans tout
ce
* Voyez « -dessous

Remarjut

R.
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ce qui les accompagne , ils s’efforcent de
se surpasser les uns les autres par la ma¬
gnificence & le goût de leurs équipages*
ainsi que par un abord prévenant.
Supposons qu’il y eut parmi les Officiers,
des Gens plus débauchés que dans les au¬
tres Professions, ce qui n’est cependant
pas ;je dis que ces mêmes Officiers,pour¬
vu seulement qu’ils fûssent susceptibles de
sentimens d’Honneur , pourroient trèsQuelqu’abandonnés qu’ils
bíen servir.
soient au plaisir, il n’y en a aucun qui ne
se pique d’avoir de l’Honneur ; & c’eít ce
qui couvre & qui répare une multitude
de défauts.
Un exemple plus sensible qu’un raison¬
nement , rendra la chose évidente. Voïons
ce qui s'est passé dans les deux dernières
Guerres que YAngleterre à eues avec la
de Cadets élevés avec
France. Combien
délicatesse, difficiles dans leur ajustement,
délicats dans le boire & dans le manger,
ne se sont-ils pas soumis de bonne grâce,
& avec joie, à toutes les fatigues d’une
Campagne ? Ceux qui font dans ces ter¬
ribles afiarmes que le Luxe n ’éncrve &
n’effémine les Peuples , doivent réfléchir
fur ce qu’ils peuvent avoir vu en Flandre
a vu maints Petits& en Espagne. On
Maîtres en habits richement brodés, avec
des chemises garnies de fines dentelles,
des perruques artistement rangées & bien
poudrées,s’exposer à la bouche du Canon,
avec autant d'intrépidité qu’auroit pu Je
faire
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Fairel’Officier le plus crasseux, dont les
cheveux n’auroient été peignés d' un mois,
L ’excès du côté des Femmes & du Vin
avoít altéré la santé & ruiné la constitution
de divers Officiers , qui n’ont pas laissé
de s’y conduire avec beaucoup de pru¬
dence & de bravoure. Une complexion
robuste est la dernière qualité requise dans
un Officier. Si quelquefois la force est
d'usage, les cas font rares. Un esprit ferme
& l’amour de la gloire animeront les Offi¬
ciers , & fupléeront aux forces corporel¬
les qui leur manquent.
Ceux qui entendent leur métier , & quí
ont des sentimens d’honneur feront topjours de bons Officiers , dès-qu’ils feront
accoutumés aux dangers de la Guerre . Le
luxe de ces Officiers ne fauroit même
jamais être préjudiciableà la Nation, pour*
vu que contens de dépenser leur argent,
ils ne se divertissent jamais aux dépens des
autres.
Par tout ce que je viens de dire, je crois
avoir prouvé ce que je m’étois proposé
dans cette Remarque fur le Luxe. Prémièrement,que dans un sens il n’y a presque
rien à quoi ce nom ne convienne,tandisque dans un autre il n’y a actuellement
presque aucune chose qui le mérite. En
second lieu , que le Peuple peut nager
dans le Luxe , & consumer pour cela des
marchandises étrangères , fans en être ap¬
pauvri , pourvu que leurs dépenses ne sur¬
passent pas leurs revenus , & que le GouTome I. I
verne-
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vernement soit d’ailìeurs sagement admi¬
nistre. Enfin, que dans les Raïs floristans,
o'ù l’on exerce le métier de la Guerre com¬
me il faut , oíi les Soldats font bien païés
& tenus dans une bonne discipline, toute
la Nation peut sans rien craindre , vivre
dans tout l’aise & dans tout le luxe ima¬
ginable.
Quand même dans plusieurs
endroits du Raïs , on donneroit tête
baillée dans tout l’éclat & dans toute la
délicatesse que le Débauché le plus rafiné pourroit imaginer , la Nation ne
laisseroít pas d’être formidable à ses Voiíins. On pourroit dire d’elle ce qui est
dit des Abeilles dans la Fable . *
Flattée dans la Paix , on la craint dans la
Guerre. Estimée chez les Etrangers, elle tient
la balance des autres Ruches. Tous ses mem¬
bresà renvi prodiguoient pour Ja conserva¬
tion leurs vies 6? leurs biens, f
* Page îo . Lignes 13IS.
f Voíez ce que nous disons encore du Luxe danî
les Remarques M . &
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V a n 1t e’, cette pajfion fi détestée, àrVoccupation
à un plus grand nom¬
bre encore
.

noit de

Page 11. Lignes 14 - 16.

LA

Vanité’
est cette
qualité
relle,
qui engage
chaque
Mortelnatu¬
qui
a quelques lumières à s’estimerà l’cxcès. C’est cette passion qui le porte à
§'estimer luí-même , plus qu’un Juge im¬
partial , qui connoit toutes les bonnes
qualités & les circonstances oìi il se trou¬
ve, ne le feroit.
La Nature ne nous a donné aucune pas¬
sion qui puisse être plus utile, & qui soit
plus nécessaire pour rendre la Société
riche & florissante. C’est cependant la
paflìon la plus généralement détestée.
Ceux même qui font les plus orgueilleux,
la souffrent avec le plus d’impatience dans
les autres. Phénomène singulier, qui n’a
lieu que par rapport à cette paillon. Dans
tout autre cas, les Vices les plus énormes
font exténués par ceux qui en font le plus
coupables. L’Homme chaste a en hor¬
reur rimpureté ; & l’Yvrognerie est ab¬
horrée par un Homme tempérant : mais
I 2
per-
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personne n’est plus choqué de l’orgueil des
autres, que le plus présomptueux de tous.
Si quelqu’un excuse ce vice , c’est le plus
humble des Mortels.
Je conclus de -là , que puisque ce dé¬
faut est si généralement détesté , il faut
qu’il incommode tous les Humains. II n’est
point d’Homme d’esprit , qui n’avoue sans
peine qu’il n’en est point exempt, & qu’il
a en général de la vanité. Mais essaïez
de descendre dans quelque détail , ôsez
nommer quelqu’une de ses actions parti¬
culières , & vous en rencontrerez fort
peu qui veuillent convenir que telle ac¬
tion , que vous aurez désignée , parte de
ce principe.
Plusieurs personnes encore avouéront
volontiers,que dans les Nations corrom¬
pues le Luxe & la Vanité sont propres à
faire fleurir le Commerce : mais vous ne
pourrez les faire convenir que ces vices
soient absolument nécessaires, pour pro¬
curer & pour maintenir cet état floris¬
sant. Ils nient constamment que dans un
siècle très- vertueux , tel qu’il le seroit si
la Vanité en étoit bannie , le Commerce
dût aller en décadence.
Dieu , disent-ils , nous a donné une en¬
tière domination fur toutes les choses que
la Terre & la Mer produisent & renfer¬
ment . Tout a été fait pour l’usage des
Hommes. Ils ont été doués d’une adresse
& d’une industrie supérieureà celle des Animaux , afin de pouvoir se servir de la
Terre
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Terre & de la Mer , & de tout ce qui est
à la portée de leurs sens. Ils regardent
donc comme une impiété , de croire que
l’Humilité , la Tempérance , & les autres
Vertus dûssent empêcher les Hommes de
jouïr de ces plaisirs que la Nature ne re¬
fuse point aux Nations les plus impies.
D ’oh ils concluent que,fans que le Luxe ou
la Vanité .s'en mêlent , les mêmes choses
pourroientêtre mangées , portées, & con¬
sumées; que le même nombre de Métiers
fleuriraient ; que les mêmes Ouvriers ieroient emploïés ; en un mot qu’une Nation
pourroit être aussi florislante, que lorsque
ces deux passions dominantes l’animoient.
Par rapport aux Habits en particulier,
ils vous diront que la Vanité nous touche
de plus près que notre Equipage, & qu’elle est uniquement logée dans le cœur.
Souvent , ajoutent-ils , de mauvais hail¬
lons couvrent plus de vanité que les plus
pompeux ajustemens. Souvent on a vu
des Princes vertueux fans ambition, &rem¬
plis d’une sincère humilité, porter leurs fas¬
tueux Diadèmes,& régir des Roïaumes florissans. De même,des Personnes qui ont au¬
tant de fortune que de naissance, peuvent
s’habiller des plus riches étoffes semées de
fleursd’or & d’argent, ou ornées de brode¬
ries les plus exquises,fans cependant éprou¬
ver aucun sentiment de vanité . Un Homme
de bien, disent-ils , ne pourroit -il pas faire
chaque année beaucoup plus d’habits qu’il
n’en peut user,fans avoir d’autre but que celui
13
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lui de faire travailler le Pauvre , & d’en-

courager le Commerce , & d’avancer le
bonheur de sa Patrie , en emploïant ainíi
tant de mains ? La Nourriture & le Vête¬
ment font les deux objets principaux auxquels s’étendent tous les foins des Mortels.
Un Homme ne pourroit -il donc point,
fans aucun principe de vanité, destiner la
plus grande partie de son revenu à fe pro¬
curer l’un & l’autre ? Que dis-je ! Chaque
Membre de la Société n’est-il pas obligé
de contribuer à maintenir , autant que
ses facultés le lui permettent , cette bran¬
che du Commerce , dont tout le reste dé¬
pend en grande partie ? D’ailleurs la po¬
litesse ne nous engage-t-elle point à pa¬
raître décemment ? C’est un devoir auquel nous sommes souvent tenus par consi¬
dération pour ceux que nous fréquentons,
fans aucun égard à nous- mêmes.
Tels sont les raisonnemens des Moralis¬
tes présomptueux, qui ne peuvent souffrir
qu’on ravale la dignité de leur excellente
espèce : mais si nous prenons la peine 'de
les examiner de près , bientôt nous dé¬
couvrirons les moïens de les réfuter.
Si un Homme riche n’avoitpas quelques
passions vicieuses à satisfaire , je ne con¬
çois point pourquoi il ferait faire plus
d’habits qu’il n’en peut user. Le volt- on
dans d’autres occasions si empressé à avancer le bonheur de la Nation ? je veux
qu’il n’ait d’autre desiein que de faire tra¬
vailler plus de monde , & par conséquent
d’être
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d’être plus utile à la Société, lorsqu’il pré¬
fère des étoffes bien travaillées & moel¬
leuses, à des étoffes minces & légères, &
lorsqu’il porte plutôt un bel habit qui a
quelque chose de curieux , qu’un habit
des plus communs. Mais je soutiens que
cet Homme qui aime tant la Société,
considérera les habits du même œil que
les bons Citoïens considèrent les taxes. Ils
païent à-la-vérité les impôts avec plaisir,
cependant jamais ils ne païent au- delà de
ce qu’ils doivent , lors sur-tout que tout
le monde est exadtement taxé à propor¬
tion de ses facultés : Egalité qui doit né¬
cessairement avoir lieu dans un Païs par¬
faitement vertueux , tel que le suppose
le Système que j’examine. D’ailleurs,fi
une fois le Siècle d’Or s’établissoit , per¬
sonne ne se parerait plus au- dessus de fa
condition . On ne verrait plus de Père de
famille lésiner fur fa dépense , tromper &
duper son Voisin, pour fournir à ses ajustemens. Avouons donc qu’il n’y auroit
pas la moitié de la consommation, ni le
tiers des Ouvriers qu’il y a aujourd’hui.
Pour rendre la chose plus évidente , &
pour démontrer que rien ne contribue
plus à soutenir le Commerce que la Vani¬
té , j'examinerai les différentes vues que
les Hommes ont dans leurs ajustemens.J’exposeraipour cet effet ce que chacun peut aprendre par une expérience journalière.
Deux raisons engagèrent d’abord les
Hommes à se couvrir d’habits. La pré*
I 4
mière
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mière fut de cacher leur nudité, & l’autre
de défendre leur corps contre les varia¬
tions de l’Air & les injures des Saisons. A
ces deux fins on en ajouta une troisième.
On fe servit des habits comme d’un orne¬
ment. Notre vanité fans bornes a produit
cette dernière raison. Quel autre principe,
que cette stupide passion, auroit pu nous
engager à aimer ces ornemens , qui devroient plutôt nous faire souvenir de no¬
tre misère? Etat qui est d’autant plus hu¬
miliant, que la Nature elle - même a pris
soin des vêtemens des Animaux, tandisqu’elle nous les refuse. Que dis-je !L’Homme, pour fe couvrir, n’a - 1- il pas besoin
d’appeller à son secours les Animaux des
champs ? Comment est-il donc possible
qu’un Etre qui a tant de sensibilité , &
qui fait un si grand cas de lui-même , ait
jamais pu fe résoudre à tirer vanité de ce
qu’il a enlevé à un Animal fans défense &
aussi innocent que la Brebis , ou à un In¬
fecte mourant , qui est regardé comme si
peu de chose? L’Homme glorieux de ces
dépouilles qu’il a enlevées fans péril , a
encore la folie de fe moquer des Hottentoîs qui
*,
habitent la Pointe la plus recu¬
lée
* Ce que l’Auteur dit ici des Hotttnnts n ’est nul¬
lement fonde . Ces Peuples , après la victoire , ont
une humanité & une modération à l’égard des Morts,
qui ne fe rencontrent peut - être chez aucune autre
Nation . Ils ne dépouillent jamais les Corps morts
d? leurs Ennemis , ni ne les maltraitent en aucune
marné?
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lée de YAfrique. Tls portent comme un or ■
nement les Intestins des Ennemis qu’ils
ont tués. Les ornemens de ces Barbares
font cependant des marques de leur Va¬
leur , les vraies dépouilles que les Romains
nommoient spolia opima. Si leur Vanité
est plus sauvage , elle est certainement
moins ridicule , puisqu’ils portent les dé¬
pouilles d’un Animal plus noble & plus
difficile à vaincre.
C’est envain qu’on feroit de nouvelles
réflexions fur ce sujet. Depuis long -tcms
les Humains ont décidé la question. Un
ajustement brillant est un article essentiel,
la belle plume fait le bel Oiseau dit le
Proverbe . Tout Homme est honoré dans
un
manière. Ils ne leur prennent aucunes de leurs
armes , ni leurs habits , ni leur couteau , ni leur
tabac , ni aucun de leurs Ornemens. Ils ne fouillenc
pas même dans leurs poches , & ne font jamais”u’infulte à leur mémoire. Après que les Victorieux ont
enterré leurs Morts , ils quitent le champ de ba¬
taille , 8c permettent aux Vaincus de rendre le mê¬
me devoir aux leurs. Cette coutume pourroit avec
plus de raison être attribuée aux Peuples de la Côte
d Or. Le Père Labbat, dans les Voïages qu’il a pu¬
blié fur la Guienne 8cc. dit que les Habitant de
cette Contrée portent dans les' batailles des casques
composés de crânes d’Hommes,qu'ils ont pour l'ordinaire tués. Ils ornent 8c tapissent les portes de
leurs maisons de mâchoires humaines. Dcs-qu’ils ont
une assez grande quantité de ces craneá~& de ces
mâchoires,ils sont assurés d'être créés Nobles , &
d’obtenir le Privilège de Marchands d'Esclaves, titre
attaché h la Noblesle. Ils n’ont plus qu’à amasser
dequoi fournil aux frais de leur réception, qui doit
toujours se faite à leurs dépens.
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un endroit oìi il n’esl pas connu , suivant
les habits & les autres équipages qu’il a.
Nous jugeons par la richesle de leurs ornemens, de leur opulence ; & par la ma¬
nière dont ils font rangés , nous faisons
des conjectures fur leur esprit. De-là vient
que ceux qui sentent leur peu de mérite,
le couvrent autant qu’ils le peuvent d’habits qui font au-dessus de leur rang. Ce¬
la arrive fur-tout dans les Villes grandes
& peuplées , oìi un Homme d’une naîflance obscure peut à toute heure, à la faveur
de fcs habits, faire connoislance avec cin¬
quante Etrangers. II fe procure ainsi le
plaisir de fe faire estimer par le grand
nombre , non pour ce qu’il est, mais pour
ce qu’il paraît être . Cest -là principale¬
ment la raison qui porte les Hommes à
être vains dans leurs Equipages.
Quiconque prend plaisir à passer en revu^ les différentes scènes d’une vie basse,
peut les jours des grandes Fêtes , comme
Pâques la
& Pentecôte&
c . fe procurer un
plaisir singulier. Qu’il fe joigne aux par¬
ties que font à pareils jours les Personnes
les plus viles , fur-tout les Femmes, il ver¬
ra que celles du plus bas étage font pourlors habillées proprement & à la mode. Si
on leur parle avec plus de civilité & d’égards qu’elles ne sentent le mériter , con¬
fuses pour - lors elles auront honte d’avouer ce qu’elles font. Si même on étoit
un peu curieux , on découvrirait fans pei¬
ne les foins inquiétans qu’elles fe don¬
nent,
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nent , pour cacher & leur occupation &
leur demeure. Le Phénomène est facile
à expliquer. Tandis que ces Femmes re¬
çoivent des honneurs qu’on ne leur rend
pas ordinairement, & qu’elles croient dûs
à leurs Supérieurs, elles ont la douce satis¬
faction de pouvoir se flatter qu’elles paroîflent ce qu’elles voudroient être effec¬
tivement : Satisfaction qui pour des Es¬
prits foibles est un plaisir auffi réel , que
celui qu’elles éprouveraient si leur désir
étoit accompli. Elles souhaiteraient donc
de ne jamais être privées de ces flatteuses
illusions. Convaincues cependant que la
bassesse de leur condition , II vous la connoiffiez, les mettrait fort bas dans votre
esprit,elles s’aplaudissent dans leur heureux
déguisement, & tâchent de prolonger vo¬
tre erreur . Attentives fur elles-mêmes,
elles prennent toutes les précautions ima¬
ginables , pour ne point perdre par pne
découverte inutile , l’estime qu’elles s’imaginent que leurs beaux habits leur ont at¬
tiré de votre part.
On ne saurait nier que, par rapport aux
habillemens, & à la manière de vivre,cha¬
cun ne doive fe conduire suivant son rang.
Nous devons suivre l’exemple des plus ju¬
dicieux , & des plus prudens d’entre nos
égaux par le rang & par la fortune . Ma¬
ximes raisonnables , mais cependant peu
suivies 1 Combien peu y en a-t-il qui ne
fe piquent de surpasser les autres, & de
donner dans la singularité? Nous élevons
tous
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tous nos yeux au-deslus de nous , & nousnous efforçons tous d’imiter nos Supé¬
rieurs dans leur manière de vivre.
La Femme du plus pauvre Artisan de la
Paroisse, dédaignant de porter une Frise
forte & salutaire , laissera presque mourir
de faim elle & son mari , pour avoir dequoi acheter chez le Fripier une robe
& une jupe plus jolie , mais qui ne
peut lui faire la moitié de l’usage que la
Frise lui auroit fait. Le Tisserand , le
Cordonnier, le Tailleur , le Barbier, mê¬
me le plus vil Ouvrier qui pourroit s’équipcr avec peu de chose , a l’impudence
d’emploïer le prémier argent qu’il gagne
à s’habiller comme un riche Négociant.
Le Marchand en détail prend modèle pour
habiller fa Femme fur son voisin, qui fait
le même commerce en gros. Douze ans
auparavant , dira-t-il pour se justifier, ce
riche Marchand n’avoit pas une Boutique
mieux fournie que la mienne. On ne peut
plus appercevoir de différence entre le
Droguiste , le Mercier , le Drapier, & les
ilus &
petits
ent
vivent comme les plus grandshabilNégocians. La Femme du Négociant, cho¬
quée de l’insolente hardiesie des Artisans,
fe réfugie à l’autre bout de la Ville, dédai¬
gnant de suivre aucune autre mode que
celles qui viennent de cet endroit oh est
la Cour. La Cour est allarmée de cette
arrogance. Les Femmes de qualité, in¬
dignées de rencontrer les Femmes & les
Fil*

Î

Marchands
. Ceux
-cis’
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Filles desNégocians habillées comme el¬
les, se plaignent hautement de l’impudence insupportable de la Bourgeoisie. On
envoie chercher les Tailleurs , le conseil
s’aísemble, on délibère mûrement ; & Finvention des nouvelles modes devient tou¬
te leur étude , asm que dès- que les inso¬
lentes Bourgeoises commenceront à imiter
les modes qui règnent , on puisse en avoir
de nouvelles toujours prêtes . Cette Emulation subsiste dans les différens étages
de qualité. C’est une source intanslable
de dépense. Les Grands & les Favoris des
Princes ne pouvant plus surpasser leurs In¬
férieurs par leuis habits , font forcés pour
fe distinguer , de faire des dépenses im¬
menses en pompeux Equipages, en Ameublemens magnifiques , en jardins super¬
bes , & en Palais dignes d’un Roi.
L’Ouvrier,excité par cette émulation,ne
met aucune borne à son invention. II exer¬
ce son génie , les modes changent , il en
invente. L’Industrieux trouve toujours un
plus ultra il,
change ou renouvelle les
anciennes. C’estpar -là que FIndigent trou¬
ve de l’occupation , c’est ce qui encourage
l’ìngénieux Artiste à s’efforcer d’atteindre
au plus haut degré de perfection.
On peut m’objeèter que les Grands,ac¬
coutumés à être richement vêtus, portent
ces habits superbes avec toute l’indifférence imaginable ; & que par conséquent
le profit que le Commerce retire de cette
espèce de Gens, ne doit point être attri-
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bué à leur vanité. Je répons que les
Gens qui regardent d’un œil si indiffé¬
rent leurs habillemens, n’auroient jamais
porté ces riches étoffes , si d’abord elles
n 'eûffent été inventées pour satisfaire la
vanité d’autres Personnes , qui prenoient
plus de plaisir à être richement vêtus
qu’eux. D ’ailleurs, tel qui paraît n’ôtre
point susceptible de vanité , n’cn manque
pas pour cela. Tous les symptômes de
ce Vice ne se découvrent pas avec la mê¬
me facilité. Ces indices font différons
suivant l’âge , l’humeur & les circonstan¬
ces , souvent même ils différent suivant la
constitution des Hommes.
Le bilieux Capitaine de Taille* paraît im¬
patient d’en venir à l’adtion. N’aïant point
d’Ennemis à combattre fur qui il puiffe
faire briller fa valeur , il exprime son gé¬
nie guerrier par la fermeté de ses pas,&fait
trembler fa pique par la force de son bras.
Son ajustement martial , & fa démarche
fière,lui inspirent une élévation extraordi¬
naire d’esprit. Cherchant à oublier sa Bou¬
tique auslì bien que lui-même , il regarde
sur les Balcons avec toute la férocité d’un
Conquérant Sarrasin.
D’un autre côté le phlegmatique Ed:evìn,
devenu vénérable par son grand âge L par
son autorité , se contente de passer pour
un Homme considérable. Comme il ne
con* Capitaine d’une Compagnie des Milices de Ltnt
drts,
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connoit point de voie plus aisée pour ex¬
primer sa vanité , ìl sait le fièr dans son
Caroíse. Là, connu par sa pitoïable li¬
vrée , il reçoit d’un air dédaigneux l’hommage qui lui est rendu par la lie du Peu¬
ple.
U Enseigne,qui n ’a point encore de bar¬
be,contrefait une gravité au-dessus de son
âge. II tâche d’imiter par une ridicule
hardiesie la fière contenance de son Colo¬
nel , se flattant que vous jugerez par-là de
fa valeur.
Le jeune Blondin,qui met son plus grandi
bonheur à être regardé , découvre son dé¬
sir en changeant continuellement de pos¬
ture. II cherche , pour ainsi dire, les yeux
de tout le monde , il sollicite avec un air
gracieux l’admiration de ses Spectateurs.
Le Fat, qui fait l’entendu, déploie aucontraire un air de suffisance.Entièrement
occupé à contempler ses perfections , il
fait voir dans les Places Publiques un tel
mépris pour les autres Hommes,que celui
qui ne le connoîtroit pas, seroit tenté de
s’imaginer qu’il se croit être le seul Mor¬
tel digne d’admiration.
Ces marques de vanité, & autres sem¬
blables , bienque différentes , sont toutes
certaines & aiséesà appercevoir. Cepen¬
dant il est des cas oìi la vanité n’est pas
tout -à-fait aussi facile à découvrir. Quand
nous appercevons en quelqu’un un air
d’honnêteté & de politesse; quand quel¬
qu’un ne nous paroîc point occupé à s'ad¬
mirer
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mirer lui-même, ni rempli de mépris pouf
les autres , nous sommes portés à le re¬
garder comme exempt de vanité : Mais
peut-être que dans ce même moment il
satisfait fa vanité, & qu’il goûte tous les
rafinemens de plaisir que l’on ressent à as¬
souvir cette passion. L ’excès de la joie
qu’il éprouve , est peut - être ce qui lui
donne cet air languissant que nous pre¬
nons pour modestie. Tel avec une ap¬
parence d’une tranquilité intérieure , avec
une simplicité, une indifférence , & une
indolence extérieure , n'en a que plus de
vanité. Dans un Carosse simple, il se panche à son aile ; mais ces manières ne font
pas toujours si dégagées de fart , qu'elles
peuvent le paroître . II rìefi rien de plus
ravissant pour un Hamme vain, que de paroî¬
tre heureux,d'être cru tel.
Le Gentilhomme bien élevé met fa plus
grande vanité, dans l’adresse qu’il a de la
savoir cacher avec dextérité . Quelquesuns sont si experts à déguiser cette foiblesse, que lorsqu’ils en sont le plus cou¬
pables , le Vulgaire croit qu’ils en sont
le plus exempts. Ainsi le Courtisan dissi¬
mulé prend son air de modestie & de bon¬
ne humeur, dans les jours de cérémonies
qui rappellent à briller. Lorsqu’il est prêt
à crever de vanité , il paroît entièrement
ignorer fa grandeur. Persuadé que ces
aimables qualités sont propres à augmen¬
ter l’estime qu’on a pour lui , il en revêt
les apparences. Cette feinte dissimulation
augmen-
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augmente la grandeur , que les couronnes
& les armoiries dont son carosse est or¬
né , les harnois & le reste d’un équipage
brillant ne manquent jamais d’annoncer,
fans que le Courtisan s’en mêle.
Dans ces Personnes-là on ne prend pas
garde à la vanité qui les poslède , parcé
qu’ils la Cachent adroitement . II en est
d’autres au-contraire , qui passent pour
n' en avoir aucune , lorsqú’ils la font voir,
ou du-móins qu’ils paraissent la faire voir
de la manière la plus publique. Le riche
Curé, étant aussi bien que les autres Ecclé¬
siastiques exclus de la gaïeté des Laïques,
ne songe qu’à"chercher un beau drap noir,
& le plus fin qu’il puisse acheter ; il fe
distingue par la propreté de son bel ajus¬
tement . Sës perruques sont autant à la
mode que la forme qu’il est obligé de sui¬
vre le lui permet . II n’ôferoit leur don¬
ner une autre forme que celle qui est au¬
torisée par l’usage : mais il a uri si grand
soin de fe dédommager de cette contrain¬
te fur la bonté & fur la couleur des che¬
veux , que peu de Seigneurs pourront en
trouver de semblables. II n’a pas moins
d’attention à tenir propre son corps que
ses habits. Son visage uni est toujours trèsbien rasé; fes beaux ongles sont exacte¬
ment coupés ; fa main douce & blanche
est ornée d’uii Brillant de la plus bc-lle
eau ; objets qui fe prêtent mutuellement
un éclat qui frappe. Le linge qu’il laisse
voir est admirablement beau. II nsoferoit
Tome I. K
pá-
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paraître , s’il n’avoit un Caftor dont un
riche Banquier ferait fièr d’être orné le
jour de ses nôces. Son air majestueux, fa
contenance fière & imposante relève en¬
core la propreté de son habillement. Ces
symptômes de vanité font évidens , ils se
présentent en foule, cependant la civilité
ne nous permet pas d’attribuer aucunes
de ses actions à la vanité. Ce qui seroit
vanité dans un autre est décence dans le
Curé vu
,
la dignité de son Emploi. Par
égard pour fa Vocation , nous devons
croire que cet Homme de mérite,fans au¬
cune attention à fa vénérable personne, se
donne toutes ces peines , & fait tóus ces
frais, simplement par le respect qui est dû
aux Ordres Religieux dont il est Mem¬
bre , & par un zèle Divin , afin de pré¬
server son saint Emploi du mépris des
Railleurs. Jry consens de tout mon cœur.
On n’attribuéra donc aucune de ces ac¬
tions à un principe de vanité. Mais qu’il
me soit seulement permis de dire,que tout
cela ressemble fort aux passions des Hu¬
mains.
Mais. si enfin j’accordois qu’il y a des
Personnes qui donnent dans toute la ma¬
gnificence des Equipages, des Ameublemens , & des Habits fans vanité , dans ce
cas il est certain que cette émulation dont
j’ai parlé ci - devant cesserait ; & que par
conséquent le Commerce qui dépend de
cette émulation, en souffrirait nécessaire¬
ment dans toutes sés branches. Car de
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-dire que si tous les Hommes étoient réel¬
lement vertueux , ils pourroient fans au¬

cun égard à eux-mèmes consumer autant
par un principe de zèle pour íervir leurs
Voisins & pour avancer le Bien Public,
qu’ils en consument maintenant par amour-propre & par ambition , c’est une
misérable échappatoires uhe supposition
déraisonnable. Comme il y a toujours eií
d’Honnêtes - Gens dans tous les Siècles,
nous n’en manquons point sims-doute dans
celui-ci. Mais informcz-vous des Perru¬
quiers & des Tailleurs , & demandez-leur
dans quelles Personnes ils ont découvert
de telles vues pour le Bien Public ? Qu’ils
vous disent si les plus riches & les plus
illustres par leur naîsiance font si désinté¬
ressés. Demandez aux Passementiers, aux
Merciers , & aux Marchands dc toiles, si
les plus riches , & si vous voulez les plus
vertueuses Dames , lorsqu’elles achètent
argent comptant , ou qu’elles font dans
l’intentìon de païer dans un teins raison¬
nable , n'ont pas coutume d’aller de Bou¬
tiques en Boutiques pour marchander &
pour contester, afin d’épargner une pièce
de quatre ou de six fols , de -même que
les Femmes les plus nécessiteuses?
Si l'on continue , & que l’on dise qu’il
n’y a pas il est vrai de ces Gens zélés
pour le Bien Public , mais qu’il peut y
en avoir. Je réponds que la chose est im¬
possible. De- même qu’on ne vit jamais
les Chats nourrir les Souris au lieu de les
tueiy
K 2
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tuer, ou faire le tour de la maison pour
allaiter les petits Rats. La chose est auílî
impossible que de voir les Milans imiter
le Coq amoureux, & appeller les Poules
timides pour leur faire part de leur proie,
ou couver leurs petits au lieu de les dé¬
vorer. Si ces Animaux agissoient ainsi, ils
cesseraient d’être Chats , ou Oiseaux de
proie . Ces actions ne font pas plus in¬
compatibles avec la nature de ces Ani¬
maux , que des actes si désintéressés ne
font contraires à la Nature Humaine.
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L ’E n v i Emêmefê ìAmour-propre,& la Va¬
nité , Ministres de l’Industrie , faì/oient
fleurir les Arts & le Commerce.
Page ii. Lignes 17 - 19.

L'Ën-vie

bassesie
d’

est à
unenous chagriner
efprit
nous porte
& à qui
sé¬
cher de douleur lorsque nous voïons
les autres Hommes jouir de certains ob¬
jets , que nous regardons comme la sour¬
ce de leur bonheur. Je ne crois pas qu’il
y ait une Créature Humaine , qui parve¬
nue à un certain âge avec cette sensibilité
naturelle n’ait jamais ressenti cette passion.
Cependant je n’ai trouvé personne qui
ait osé , si ce n’est peut-être en badinant,
avouer
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avouer qu’il s’étoit rendu coupable de ce
Vice.
La Honte qu’on a si généralement pour
oe Vice , vient de la forte habitude d’hypocrisie , qui dfes notre berceau nous a
apris à cacher à nous-mêmes la vaste étendue de notre amour- propre, & de tou¬
tes ses branches. II est impossible qu’un
Homme souhaite plus de bien à un autre»
qu’il ne s’en souhaite à, lui - même , st
ce n’est peut - être dans les cas oh il
suppose une impossibilité d’obtenir pour
lui-même l’accomplissement de ses sou¬
haits. De-là nous pourrons aisément dé¬
couvrir , comment cette passion s’est for¬
mée , & a été excitée chez nous.
Dans ce dessein,nous considérerons pre¬
mièrement que nous pensons aussi avanta¬
geusement de nous- mêmes, que nous pen sons desavantageusement de notre pro¬
chain, & cela avec une égale injustice.
Quand donc nous apercevons que les au¬
tres jouissent ou doivent jouir un jour de
ce dont nous ne les jugeons pas dignes,
nous en sommes affligés, A nous -nous
mettons en colère contre la cause de ce
désordre . Nous devons considérer en se¬
cond lieu , que nous sommes toujours oc¬
cupés à nous souhaiter du bien à nous-mê¬
mes , chacun suivant son goût & son in¬
clination. Lors donc que nous remarquons
entre les mains des autres quelques-unes
des choses que nous aimons,& dont nous
sommes encore privés, nous sommes aussiK3
tôt
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tôt affligés de ce que nous n’avons pas ce
que nous trouvons si fort à notre gré. Ce
chagrin ne peut être dissipé, pendant que
nous continuons d’estimer la chose dont
nous sommes privés. Mais comme la défen¬
se de soi-même est active,elle nous oblige à
mettre en usage tous les moïens possibles,
pour éloigner de nous le mal que nous res¬
sentons.
Or l’expérience nous aprend
que r^en dans la Nature n’est plus propre
à adoucir ce chagrin , que de nous mettre
en colère contre ceux qui font en posses¬
sion à' notre préjudice de ce que nous
estimons. Et par conséquent, si nous en¬
tretenons , & si nous nourrissons cette der¬
nière passion , ce n’est que pour adoucir,
& pour nous délivrer au-moins en partie
de ce mal-aise , oh le chagrin nous avoit
malheureusement plongé.
L ’Envie est donc un composé de cha¬
grin & de colère. Les degrés de cette
passion dépendent principalement de la
proximité , ou de l’éloignement des ob¬
jets , par rapport aux circonstances dàns
lesquelles se trouve l’Envieux. Quelqu’un
obligé d’aller à pied , porte envie à un
Grand-Seigneur , qui tient un Carosse à
six chevaux : cependant son envie ne se¬
ra jamais aussi violente , & aussi tumul¬
tueuse, que le sera celle d’un Homme qui
tenant lùi-même un Carosse ne peut en avoir qu’un à quatre chevaux.
Les symptômes de l’Envie font aussi diffcrens,& aussi difficilesà.décrire que ceux
- .
de
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è la Peste. Quelques fois l’Envie paroît
fous une forme , & d’autres fois íòus une
autre tout -à-fait différente . Parmi les
Belles , cette maladie est fort commune.
Les indices en paroîOent fort clairement,
dans lesjugemens qu’eiles portent,L dans
les critiques qu’eiles font les unes des au¬
tres. On volt cette paillon dans toute fa
force chez les Jeunes Filles que la Natu¬
re a ornées de beauté. A la prémière vue
elles fc haïront mortellement , fans autres
motifs que ceux que leur fournit l’envie.
Vous pouvez lire cette aversion & ce mé¬
pris dans leur contenance,si du-moins elles
n’ont pas encore acquis Part de dissimuler.
Cette passion paroît à découvert dans la
Multitude grossière & impolie , sur-touf
lorsque les biens de la fortune font l’objet de leur envie . 11s médisent de leurs
fautes , ils s’efforcent à donner un mau¬
vais tour à leurs actions les plus louables.
11s murmurent contre la Providence, & fe
plaignent hautement que les bonnes cho¬
ses de ce monde font principalement en¬
tre les mains de ceux qui ne les méritent
pas. La plus grossière partie de Ja Mul¬
titude est souvent si violemment agitée
par cette passion, que si ces gens n’étoient
pas retenus par la crainte des Loix , ils
iroient ouvertement attaquer ceux qui
font les objets de leur envie , fans con¬
sulter que leur passion.
Les Personnes de Lettres , qui font saisis
4e cette maladie,ont des symptômes tout-faic
K 4 à‘ .
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à-fait différens. Lorsqu ’ils portent envie
à un Savant pour son esprit , pour ses talens , & pour son érudition , leur princi¬
pal soin est de cacher adroitement cette
foiblefle , qui les porterait généralement
à nier & à avilir les bonnes qualités qu’ils
envient . 11s parcourent exactement les
Ouvrages de leurs Antagonistes. Chaque
beau passage qu’ils rencontrent , augmente
leur douleur. Aussi captieux que sévères
dans leurs critiques , ils font d,'une Mouche
un Eléphant

,ils ne pardonnent pas la moin¬

dre ombre de faute, ils exaggèrent même
la plus petite omission , jusqu’à en faire
une bévue capitale.
L’Envie est sensible dans les Brutes. Les
Chevaux la font voir dans les efforts qu’ils
font pour fe devancer les uns les autres.
Les plus vifs courront jusques à fe cre¬
ver , plutôt que de souffrir qu’un autre
Cheval-les devance. Dans les Chiens on
peut voir avec la même évidence cette
passion. Ceux qui sont accoutumés à être caressés, ne souffriront jamais patiem¬
ment qu’un autre Chien ait cet honneur.
J ’ai vu un petit Chien qui s’étrangloit à
force de manger , plutôt que de laisser
quelque choseà un compétiteur de son es¬
pèce.
Nous

pouvons

apperçevoir

la même

conduite dans les Ènfans qui
,
étant
trop aimés , font devenus fantasques &
capricieux. Si par humeur ils refusent
quelquefois de manger ce qu’ils ont de¬
mandés
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mandé , & qu’on puisse seulement leur
faire croire que quelqu’autre , que disje ! même le Chat ou le Chien vient
le leur prendre , ils s’étrangleront pour
avaler incessamment le morceau qu’ils ont
à la bouche , & mangeront même contre
leur appétit , ce morceau dont un autre
va profiter.
Si l’Envie n’étoit pas comme imprimée
dans la Nature Humaine , elle ne seroit
pas fi commune parmi les Enfans , & l’on
ne pourroit pas si généralement éguillonner la Jeunesse par l’Emulation. Ceux qui
prétendent que tout ce qui est utile à la
Société vient d'un bon principe,attribuent
les effets de l’Emulation dans les Ecoliers
à une vertu réelle , & à une grandeur d’ame. L’Emulation , dit -on , exige du tra¬
vail & de la peine : il est donc évident que
ceux qui se laissent conduire par ce prin¬
cipe , renoncentà eux-mêmes. Mais si nous
examinons la chose de près, nous trouve¬
rons que le sacrifice qu’ils font de leurs
aises, & de leurs plaisirs,est uniquement dû
à l’Envie, & à l’Amour de la Gloire. S’il
n’y avoit pas quelque chose de fort sem¬
blable à cette passion , mêlé avec cette
prétendue grandeur d’ame, il seroit im¬
possible& de l’exciter, & de l’augmenter,
par les mêmes moïens qui produisent
naturellement l’Envic. Le jeune Homme
qui reçoit une récompense pour avoir
le mieux fait sa tâche , sent la mortifi¬
cation qu’il auroit eu s’il en avoit été

K s frustré.
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frustré. Cette réflexion fait qu’il s’anime
pour n’être point surpassé par ceux qu’il
regarde à-présent comme ses inférieurs ;
& plus il a de vanité , plus il oubliéra ses
inclinations favorites pour conserver la
victoire. Celui-là est chagrin qui a man¬
qué le prix , malgré la peine qu’il s’eífc
donnée pour bien réussir , & par consé¬
quent il est en colère contre celui qu’il
doit regarder comme la cause de son cha¬
grin. 11 feroit ridicule , ct il lui feroit mê¬
me inutile de laitier paroítre fes mouvemens de colère. Ainsi,.ou il sera content
d’être moins estimé que l’autre , ou bien
renouvellant fes efforts , il travaillera à
devancer le Condisciple qui l’a surpassé.
II y a même dix à mettre contre un,que
le jeune Homme, 's’il est désintéressé,qu’il
aimessa joie & le repos , choisira le prémier parti , & qu’il deviendra un indolent
& un paresseux. Tandis que celui qui fe¬
ra d’un caractère envieux , opiniâtre , ava¬
re , hargneux & querelleux , prendra des
peines incroïables , & deviendra enfin
victorieux à son tour.
L’Envie est fort commune parmi les
Peintres aussi
,
leur est-elle infiniment uti¬
le pour les engager à se perfectionner. Je
ne dis point que de petits Barbouilleurs
enyient les plus grands Maîtres : mais il
est manifeste que la plupart <R ces ignorans font entachés de ce vice , & qu’ils
en font usage contre ceux qui font,immé¬
diatement au-dessusd’eux. Si l’Elève d’un
fameux
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fameux Artiste a un génie brillant , qu’il
aime à s’apliquer , il adorera d’abord son
Maître . Mais à mesure que son habileté
augmente , il commence insensiblement à
envier celui qu’il admirait auparavant.
Pour connoître la nature de cette passion,
& pour sentir qu’elle consiste dans ce que
j ’ai dit, nous devons feulement observer
que si le Peintre , eh s’animant , vient non
seulement à être égal , mais à surpasser
celui auquel il porte envié , son chagrin
cesse, & ssa colère est entièrement désar¬
mée. S’il haïssoit son Maître auparavant,
il est maintenant bien- aise d’être son Ami , si l’autre veut bien y consentir.
Les Femmes qui sont coupables de ce
Vice , & le nombre n’en est pas petit,
tâchent constamment d’exciter la même
passion dans leurs Epoux. Et si une fois
elles ont pu y réussir, l’Envie & l’Emulation qui se sont emparé du cœur des Epoux,
en a retiré un plus grand nombre de l’Oisiveté, de l’Yvrognerie , & des autres Vi¬
ces , que tous les Sermons qui ont été
prononcés depuis le tems des Apôtres.
Chacun voudrait être heureux, jouir
du plaisir, & éviter la peine, s’il pouvoit.
L’Amour-propre nous fait donc envisages
chaque Créature qui paraît contente,
comme une Rivale que nous avons dans
le Bonheur. On appelle aimer le mal pour
Vamour du mal, cette satisfaction que nous
sentons , en voïant la félicité des autres
troublée , fans que cependant il nous en
revien-
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revienne d’autre avantage,que le seul plai¬
sir dont nous jouissons à la vue de cette
félicité troublée. Le principe dont cette
disposition est l'esset , porte le nom de
M Al i c e. Elle tire íà source de la mê¬
me origine que l’Envie : car s’il n’y avoir
point d’Envie, il n’y auroit point de Ma¬
lice. Lorsque les passions font tranquiles , nous n’en craignons aucun mauvais
effet : souvent même l’on ne se croie
point sujet à une foiblesse , parce que
dans ce moment on ne s’en sent point
intérieurement affecté.
Un Seigneur bien mis, à qui il arrive
d’être entièrement sali par un Carosse, ou
par un Chariot , est beaucoup plus l’objet
de la raillerie de ses Inférieurs que de ses
Egaux. Quelle en est la raison? C’est que
les prémiers lui portent beaucoup plus
d’envie. Ils savent qu’il est fâché de cet
accident ; & persuadés qu’il est plus heu¬
reux qu’eux , ils font charmés de le voir
chagrin. Mais une jeune Dame, qui alors
fe trouvera dans un de ses momens sé¬
rieux , aura pitié du Gentilhomme crotté,
plutôt que d’en rire. Un Homme propre
est une perspective qui la réjouît , & il n’a
rien qu’elle puisse lui envier. Nous rions,
ou nous avons pitié de ceux auxquels il
arrive quelques désastres , suivant le plus
de malice ou de compassion que nous avons en partage. Si un homme tombe,
pu fe blesse fi légèrement que la compas-
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sion n’en soit point émue , la pitié & la
malice nous agitent alternativement dans
cette occasion. " En vérité , dit-on dans
,, ces rencontres,je fuis très- fâché de vo,, tre accident. Monsieur, je vous de„ mande pardon si je ris. Je fuis la plus
3, ridicule Créature du Monde de rire en„ core. Je vous proteste cependant que
3, je fuis très-affligé. „ Tels font les dis¬
cours dont on fe sert pour déguiser fa
malice, II fe trouve des gens fi malins,
qu’ils rient lorsqu’un homme s’est caífé
la jambe. D’autres font si portés à la com¬
passion, qu’ils peuvent sincèrement avoir

Ítitié
un homme quia fait usie trèségèred’
tache
à son habit. Mais personne
n’a le cœur assez féroce pour ne pouvoir
jamais être touché de Compassion, & per¬
sonne n’a un naturel si bon pour ne ja¬
mais avoir aucun plaisir malicieux. Que
la manière dont nous sommes gouvernés
par les passions est étrange ! Nous por¬
tons envie à un Homme , parce qu’il est
riche , &par conséquent nous avons pour
lui une haine extrême. Mais si nous de¬
venons son égal , tranquiles pour-Iors , la
moindre condescendance de fá part peut
nous le rendre ami. Si nous lui devenons
visiblement supérieurs, nous pouvons mê¬
me plaindre fes malheurs. Les Hommes
qui ont du jugement & du bon-fens, font
moins sujets a l’envie que les autres per¬
sonnes; parce qu’ils ont moins de doutes
fur leur mérite , & qu’ils s’admirent plus
que
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que les Fous '& les Simples. Ils ne IaiíTerrc
pas apercevoir l’admiration dont ils font
remplis ; mais il est incontestable que la
solidité de leur jugement doit les aslurer
de leur vrai mérite : persuasion que les
personnes d’un petit génie ne sauroient
avoir d’eux -mêmes , bienqu’ils se con¬
duisent souvent comme s’ils l’avoient.
•L’Ostracisme f parmi les Grecs étoit
un sacrifice que l'on faisoit des Personnes
de mérite , à une Envie Epidémique. On
s’en íêrvoit souvent comme d’un remède
infaillible pour guérir & pour prévenir
les maux qu’auroient produit la haine &
l’animositè du Peuple. Une Victime d’Etat appaise souvent les murmures de tou¬
te une Nation . Dans les Siècles suivans
on s’est souvent étonné de cette barbarie,
quoique si l’on se fût trouvé dans les mê¬
mes circonstances , on se seroit conduit
éxactement de la même manière. On at¬
tribue ces excès à la malice du Peuple ,
qui n’est jamais plus content que lorsqu’il
volt un Grand-Homme humilié. Pour nous,
nous croïons aimer la justice , & trou¬
ver du plaisir à voir le mérite récompensé.
Mais si des Personnes occupent long-teins
les premiers Postes d’Honneur , la moitié
d’ent chez les Gréa, lorsqu ’il y avoit quelque Cito*
qui se distinguoit par son mérite, on l’exiloit,
de peur qu’il ne se servit de son crédit pour oppri¬
mer sa Patrie. Senèque, dans ses Controverses, s’exprime ainsi. Sur.t qtadtsm tempera inimica Pirttt-
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d’entre nous s’en lasse. Bientôt nous épluchons leur conduite,pour y découvrir
aes fautes ; & si nous n’en trouvons aucu¬
ne, nous supposons qu’il les cache avec
art . C’est beaucoup si la plus grande par¬
tie ne souhaite pas que ce Ministre soit
congédié. Les plus Grands-Hommes doi¬
vent toujours craindre ces coups dange¬
reux de la part de ceux qui ne sont pas
du nombre de leurs intimes amis, ou avec
qui ils n’ont pas une grande habitude; parce que rien ne nous fatigue plus,que d’entendre répéter des louanges oh n’avons
aucune part.
Plus le nombre des mouvemens qui
Composent une passion est grand , plus il
est difficile de la définir , plus auísi elle
tourmente ceux qui en sont agités , plus
Íeur
;rande
enfin contre
est la les
cruauté
’elle peut
inspirer
autresqu
Hommes.
Auísi rien n’est plus capricieux, & en mê¬
me tems plus pernicieux que la J ALo usie , qui est un composé à ’Amour , à ’Espé¬

rance , de Crainte , & d’une forte dose
à ’Envie. Cette dernière passion a déjà
été suffisamment décrite ; & le Lecteur
trouvera ci-deslòus*,cequeje me fuis pro¬
posé de dire sur la Crainte. Pour éclaircir
donc le bizarre mélange de la Jalousie, je
parlerai ici au long de l ’Espe ’ rance
& de l ’A mo u r.
Espe ’rer, c ’est souhaiter avec quel¬
que
VDans la
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que degré de confiance que la chose dési¬
rée arrive . La fermeté & la foibleífe de
notre espérance dépend entièrement du
plus ou du moins déraisons de confiance
que nous avons . Cependant toute Espéran¬
ce renferme quelque doute . Lorsque notre
confiance est parvenue à ce point que d’exclure tout doute , elle devient une certi¬
tude . Nous prenons alors pour arrivé,
ce que nous avions feulement espéré au¬
paravant . On peut bien dire une plume
d’argent , d’or , pu de verre , un cornet
d’argent &c. ou telles autres expressions
dont les termes s’excluent , & que l’usage
autorise . Mais on ne peut pas joindrè
l’épithète de certaine au terme d’Eípérance . Un Homme qui emploie une épi¬
thète qui détruit l’eslence du substantif
auquel elle est jointe , montre qu ’il n’a
aucune idée du sujet dont il parle . Plus
iious apercevons clairement la force d’une
épithète & la nature du substantif , plus
l’abfurdité de ce composé contradictoire
est palpable . On est , je l’avoue , moins
choqué d’entendre quelqu ’un parler d’une
espérance certaine , que d’une glace chau¬
de , ou d’un chêne liquide . Ce n’est pas
qu ’il y ait moins de contradiction dans les
prémières expressions que dans ces der¬
nières . Mais le mot d’Espérance , je veux
dire l’essence de cette passion , n’est pas si
clairement
ni si généralement connue,
que les mots & l’eílence de la Glace ou
du Chêne,
L ’A-
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L ’Am o u r désigne en premier lieu, une affection telle que les Pérès, les Mères,;
& les Nourrisses ont pour les Enfans, ou
celle que des Amis ont l’un pour l’autre.
Cette passion consiste à trouver à son gré;
& à souhaiter du bien à la personne ai¬
mée. Portés à donner un bon tour à ses
paroles & à ses actions ; nous sentons du
panchant à excuser , & à pardonner ses
fautes. Nous faisons en toute manière de
son intérêt le nôtre , fût -ce même à notre
préjudice. Disposés à sympathiser avec
lui, nous trouvons de la satisfaction à par¬
tager ses afflictions aussi-bien que fa joie.
Ce que je dis ici n’est point romanesque.
Lorsque nous prenons sincèrement part
aux malheurs d’autrui , l’amour- propre
nous persuade que le chagrin que nous
éprouvons , doit adoucir & diminuer les
souffrances de notre Ami. Tandis que
cette tendre réflexion flatte notre dou¬
leur, il s’élève chez nous un plaisir secret,
en considérant que si nous- nous chagri¬
nons , c’est pour une Personne que nous
aimons.
L 'Amour désigne en second lieu , quel¬
que chose de différent de tout ce dont
nous avons parlé. Ce n’est ni amitié , ni.
sentiment de gratitude , ni faffection qui
naît des liaisons de parentage. Deux Per¬
sonnes de différent Sexe se trouvent à
leur gré, ce sentiment qu’ils ont l’un pour
l’autre se nomme Amour. C ’est dans ce
dernier sons que j’ai dit que l’Amour cnTome ì. I
.
troré
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croie dans le singulier composé de la Ja¬
lousie. C’est encore cet amour,& une heu¬
reux déguisement de cette passion , qui
nous porte à la conservation de notre Es¬
pèce . Ce dernier appétit est naturel &
commun aux Hommes & aux Femmes
qui n’ont rien de défectueux dans la for¬
mation de leurs organes. Ce sentiment
est aussi naturel que celui de la faim , ou
de la soif , quoiqu’on l’éprouve rarement
avant sage de puberté . Si nous pouvion*
déshabiller la Nature , & sonder ses re¬
plis les plus secrets , nous découvririons
les principes de cette passion, avant qu’elle se fasse sentir ; nous appereevrions ces
semences imperceptibles aussi distincte¬
ment que nous voïons les dents dans un
Fœtus , quoique les gencives ne soient
pas encore formées. 11y a peu des per¬
sonnes saines, fur qui cet appétit n’ait fait
quelque impression avant l’âge de vingt
ans.
La tranquilité & le bonheur de la So¬
ciété demandoient que cet appétit fût
caché avec foin , & qu’il n’en fût jamais
parlé en public. Aussi regarde-1-on, parmi
les personnes bien élevées , comme trèseriminel de parler en termes clairs, & de¬
vant le monde , de ce qui a quelqae rap¬
port au mystère de la propagation . De¬
là vient que le véritable nom de cet ap¬
pétit , si nécessaire pour la conservation
du Genre Humain , est devenu honteux,
& que les épithètes propres qu’on joint
ordi-
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ordinairement à la Concupiscence sont sa *
les & abominables.
Ces mouvemens de la Nature trou¬
blent & agitent souvent le corps de ceux
qui veulent suivre les règles d’une Mora¬
le sévère , & d’une Modestie rigide, longtems avant qu’ils comprennent ce que
c’est. Les Personnes mêmes, & c’est une
chose à remarquer , qui sont les mieux élevées & les mieux instruites, font géné¬
ralement les plus ignorantes fur cette
matière.
Je dois observer ici la différence qu’il y
a à cet égard , entre l’Homme dans le sim¬
ple état de Nature , & la même Créature
placée dans la Société Civile. Prémièrement, les Hommes & les Femmes , si on
les laiffòit dans la simplicité grossière de
la Nature , sans les instruire des Sciences,
des Modes & des règles de la Politesse, ils
trouveraient d’abord la cause de ce trou¬
ble. Semblables aux autres Animaux , ifë
ne manqueraient point d’userd’un remède
toujours présent. D ’ailleurs il n’est pas
probable qu’ils manquassent de trouver des
préceptes , ou des exemples, chez les plus
expérimentés . En second lieu,comme on
doit suivre & obéir aux règles de la Dé¬
cence , & à celles que les Loix & la Re¬
ligion nous prescrivent , plutôt qu’à au¬
cun de ces mouvemens de la Nature , les
Jeunes Gens des deux Sexes font armés &
fortifiés contre ces mouvemens dès leur
plus tendre enfance. On emploie la crainL 2

te

164

REMARQUE

(N .)

te pour les éloigner , autant qu’il est pos¬
sible , de cet appétit . On l’étouffe mê¬
me avec soin & íëvérité , auílì- bien que
tous ses symptômes, lorsqu’il ose se mon¬
trer tant lòit peu.
Les Femmes íur-tout doivent constam¬
ment désavouer ces sentimens. Si même
Í’occaíìon s’en présentoir , elles doivent
opiniâtrement nier qu’elles les eussent ja¬
mais ressenti, quand même elles auroient
tous les symptômes qui les font décou¬
vrir. Si cette pasíìon les jette dans des
maladies, contentes de chercher leur gué¬
rison dans la Médecine, elles doivent sup¬
porter en íilence leurs maux. II est de
l’intérêt de la Société que l’on conserve
la décence & la politesse , que les Fem¬
mes languissent, dépérissent & meurent,
plutôt que de se soulager elles- mêmes
d’une manière illégitime. Auílì la partie
du Genre Humain qui fuit le plus exacte¬
ment la mode , je veux parler des Gens
de naissance& de fortune , ne doivent ja¬
mais con trai ter de mariage , fans faire
une attention particulière à la famille,
aux richesses , & à la réputation de la
Personne dont ils ont dessein de faire
leurs Epouses. E 'invitation de la Nature
doit être la dernière considération qui
les détermine à conclure leur mariage.
Ceux donc qui regardent les termes de
Concupiscence & d'Amour comme synonimes , confondent l’esset avec la cause.
Cependant , telle est la force de l’éducatioc
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tion & de Phabitude , que nous pensons
toujours comme on nous a enseigné. Aussi
arrive-1- il quelquefois que des Personnes
de l’un & de l’autre Sexe aiment actuelle¬
ment , fans ressentir aucun désir charnel,
ou sans pénétrer dans les intentions de la
Nature , & fans réfléchir à la fin qu’elle
s’est proposée , en rendant la Créature
Humaine susceptible d’une passion 11 vive.
II est certain qu’il y a encore des Per¬
Mais le plus
sonnes de ce caractère.
grand nombre de ceux qui défendent ces
notions épurées, cachent leur véritable
sentiment par Part & par la dissimulation.
Ceux qui sont véritablement de ces Amans d la Platonicienne, ont pour Pordiïiaire un visage pâle , un air caduque, qui
n’annonce rien de fort vigoureux. Ce
sont de ces tempérammens froids ct phlegmatiques , qui ne font point nés pour l’Amour. Le tempéranament fort & robuste
du Bilieux & du Sanguin est incompati¬
ble avec des sentimens st spirituels. Les
Personnes de cette constitution ne sauroient exclure de l’amour toutes les pen¬
sées & tous les désirs charnels.
Faisons connoître aux Amans les plus Séraphiques l ’origine de leurs inclinations.
Pour cet effet, supposons seulement qu’un
autre ait la jouissance corporelle de la
Personne qu’ils aiment. Quels tqurmens
ne souffriront-ils pas de cette idée ? Ce¬
pendant les Parens & les Amis goûtent
,une satisfaction réelle, en réfléchissant sqr
les
L q
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les joies & fur les plaisirs qu’un heureux
mariage procurera à ceux auxquels ils
souhaitent du bien.
Le Curieux, qui est habile à anatomiser
Tintérieur de ístiomme, peut observer que
plus cet amour est sublime & exempt de
toutes pensées sensuelles , plus il est cor¬
rompu, & plus il dégénère de fa pureté originclle & de fa primitive simplicité. Les
Politiques n’ont jamais mieux fait connoître leur sagacité , leur pouvoir, de-même
que leur travail & les soins qu’ils ont pris
pour civiliser la Société , que dans l’heurcuse invention de mettre nos passions en
jeu les unes contre les autres. D’un côté
les Moralistes habiles , en flattant notre
vanité , augmentent continuellement la
bonne opinion que nous avons déjà de
nous-mêmes ; & de l’autre en nous inspi¬
rant une grande aversion pour la honte,
ils nous ont apris avec grand foin à nous
livrer la guerre à nous - mêmes, ou dumoins à bien cacher & à bien déguiser
notre passion favorite , si nous ne la sou¬
mettons pas. C’est ainsi qu’ils nous ont
apris à si bien cacher la concupiscence,
que nous la connoisibns à peine quand
nous la rencontrons dans notre sein.
Tromperie , dissimulation, nous mettons
tout en usage pour nous en imposer à
nous-mêmes , & pour surprendre les au¬
tres fur cet article.
Mais pour quel prix , dans quelle vue
sacrifiqns-nous ainsi nos plaisirs & nos incli-
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clinations ? Peut -il y avoir quelqu’un d’assez sérieux pour s’empêcher de rire, en
considérant que pour tous ces foins hypo¬
crites nous ne remportons d’autre récom¬
pense,que la vaine satisfaction de faire paroître notre espèce plus sublime , & plus
supérieure à celle des autres Animaux,
qu’elle ne l’est réellement , & que nous
ne savons l’être dans nos consciences ?
Cependant rien n’est plus vrai. Par-là
nous appercevons clairement , pourquoi
il étoit nécelîaire de rendre odieuse cha¬
que parole , ou chaque action , par la¬
quelle nous pouvions manifester le désir
naturel que nous sentons de perpétuer no¬
tre espèce.C’est pour cela encore qu’on dés¬
honoré par le nom ignominieux de Brutal la
Personne qui succombe & qui s’abandonne à la violence d’un appétit furieux,
auquel il est difficile de résister. On donne
ce nom infâme à celui qui , comme les
autres Animaux, obéit fans fourberie «Sc
fans hypocrisie à la demande la plus pres¬
sante que la Nature puisse lui faire.
Ce que nous appelions donc Amour
n’est pas un appétit naturel , mais un sen¬
timent corrompu , ou plutôt un composé,
un amas de différentes passions contradic¬
toires confondues dans une feule. C’est
bien une production de la Nature , mais
elle est pliée & changée par la coutume
& par l’education . Ainsi la véritable ori¬
gine , & le prémier motif de cette pas¬
sion , comme je l'ai déjà insinué , font si
bien
L 4
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bien étouffés dans les Personnes bien
élevées , qusils ont peine à les connoître
eux-mêmes. C’est pour cela que les effets
de cette passion font íì différons, si bizar¬
res , si iurprenans , & si inexplicables.
Ces symptômes varient suivant l ’âge, les
forces , la résolution,le tempéramment,
les circonstances, & le plus ou moins de
politesse qu’a celui qui en est affecté.
' C’e s t cette passion qui rend la J a-

loijsie

si

incommode , L cette espèce

d’Envie souvent si fatale. Ceux qui croaent qu’on peut être jaloux sans aimer,
ne connoísient pas cette passion. 11 peut
arriver , il est vrai , que des Maris qui
n’ont pas la moindre affection pour leurs
Femmes , soient cependant en colère
còntr ’elies pour leur mauvaise conduite.
Quoique fort indifférons pour leurs Epou¬
ses , ils peuvent être soupçonneux à leur
égard avec raison , & même sans raison.
Ce qui les affecte dans de tels cas,ce n’est
point la Jalousie, mais leur vanité & l’intérêt qu’ils prennent à leur propre répu¬
tation . Us reslentent des móuvcmens
de
haine contr ’ellcs , & ils sont bien aise de
pouvoir les manifester lans en sentir de
remords. Lorsqu’ils sont colères, ils peu¬
vent sc porter jusques à les battre
al¬
ler coucner après cet exploit fort, &
satis¬
faits . De tels Maris veillent quelquefois
fut leurs Femmes , & les font épier par
àutres ; mais leur vigilance n'est jamais
aussi grande, que si i’amour étoic de la
par-
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partie . Leurs recherches ne font ac¬
compagnées,ni de tant de foins,ni de tant
d’adreíle ; ils ne sentent point cette crain¬
te de faire quelque sinistre découverte,
comme lorsque l’amour est rnélé avec les
autres paillons.
Cc qui me confirme dans cette opinion,
c’est que nous n’obfervons jamais une pa¬
reille conduite entre un Amant & une
Maîtresse. Lorsque son amour est éteint,
s-’il la foi^pçonne d’être infidèle,il la laisse,
& il ne íè rompt plus la tête fur son sujet.
Au lieu qu’il est très-difficile, même pour
un Homme de bon sens, d’abandonner ti¬
ne Maîtresse bien aimée,quelles que soient
les fautes dont elle puifie être coupable.
Si dans fa colère il la frappe, il est fâché
de s’être laissé aller à cet excès. Son
amour le fait réfléchir fur la manicre dont
il l’a traitée , & fur la nécessité oìi il est
de fe réconcilier avec*elle. II peut par¬
ler de la haïr , & souhaiter plusieurs fois
dans son coeur qu’elle soit pendue ; mais
s’il ne peut venir à bout de fe défaire en¬
tièrement de fa foiblesse, il ne pourra ja¬
mais fe débaraíler de cette Fille impor¬
tune , quand même l’on imagination la lui
repréfcnteroit comme coupable du plus
monstrueux des crimes. En un mot, quoiqu’il ait résolu & juré mille fois de ne
plus la revoir , ne vous fiez pas à ces ser¬
mons , quand même il feroit pleinement
convaincu de son infidélité. Tandis que
son amour subsiste, son désespoir n’est jamais
L 5
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mais de íì longue durée. Au milieu des
plus vifs transports de son affreux déses¬

poir , il s’attendrit ,

L il aperçoit de

tems en tems des lueurs d’espérance. Son

esprit lui fournit des excuses pour fa
Maîtresse; & dès- qu’il pense à lui par¬
donner , il se donne la torture pour trou¬
ver des possibilités , qui puiílent la faire
paraître moins criminelle à ses yeux.
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Ce Philosophe fut cependant toute
sa vie un modèle de continence , de so¬
briété , & des autres vertus. Cette appa¬
rence de contradiction a fait naître , dans
les siècles suivans , des disputes fur le
sens que ce Grand Homme attachoit au
mot de plaisir. Ceux qui ont fait atten¬
tion uniquement à la tempérance de ce
Philosophe , ont dit que les plaisirs dont
il avoit voulu parler , consistoient à être
vertueux .C'est ainsi qu'àiMe - dans ses Colloquesy
cure.
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gîtes,nous dit f , qu’il n’y a point de plus
les Chrétiens
que attention
Epicuriens
rands
aux mœurs
ont fait
)’autres,qui
dissolues de la plus grande partie de ses

Ï

pieux.

Sectateurs , ont voulu qu’Epicure n ’a pu
entendre par les plaisirs qu’il recommandoit , que ceux des sens , & l’assouvissement de nos passions, Je ne déciderai
point la dispute: mais je crois que le plai¬
sir d’un Homme , soit qu’il soit bon , ou
méchant , consiste dans les choses donc
il fait ses délices. Ainsi, fans chercher plus
loin dans le langage savant une étymolo¬
gie , je crois qu’un Anglais peut appeller
avec justice plaisir , toutes les choses qui
lui plaisent. Suivant cette définition , il
seroit tout aussi absurde de disputer des
plaisirs des Hommes que de leur goût:
Trahit sua quemque voluptas. *
L’Homme mondain , voluptueux, bienqu’il soit sans mérite , ambitionne la pré¬
séance par-tout , & il souhaite d’être ho¬
noré plus que ses Supérieurs. II aspire à
posséder des Palais superbes , & des Jar¬
dins délicieux. Son plaisir principal est
de surpasser les autres Hommes par le
nombre & par la beauté de ses chevaux,par
la magnificence de ses carosles , par une
nombreuse suite, & par des meubles d’un
grand prix. Pour satisfaire ses désirs , il
doit

f Qasi fi deveris loquamitr , nuit! mugissant Epicttrci
AS MI Cailtfiìa,
fuim Chri/liani pii vivtntes. ER
Epicureus.
* Vìrgiliì Etfog. II . veiL 6s,
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doit avoir des Maîtresses aimables , qui
soient jeunes & belles. Elles doivent être de différent tempéramment,& avoir des
attraits différens, pour faire ses plaisirs.
II faut de-plus qu’elles adorent fa Gran¬
deur , & qu’elles aiment réellement fa
Personne. II faudroit aussi que ses Caves
fûssent fournies de ce que chaque Païs
produit de plus excellent en vin. Sa Ta¬
ble devroit être décorée de plusieurs ser¬
vices , dont chacun feroit composé d’une
variété choisie de mêts les plus exquis &
les plus difficiles à trouver . Le bon goût
doit y régner , & donner des preuves fen-.
fìbles d’une Cuisine achevée. Pendant le
repas , une Musique harmonieuse, & des
flatteries bien tournées entretiennent suc¬
cessivement les oreilles des Convives. 11
réemploie jamais, fût -ce même pour les
moindres bagatelles, que les Ouvriers les
plus capables , les plus expérimentés , &
les plus ingénieux ; afin que son jugement
& son goût paraissent aussi évidemment
dans les moindres choses qui le regardent,
que fes richesses & fa qualité fe manifes¬
tent dans les choses plus considérables.
II souhaiterait d’avoir diverses Person¬
nes d’efprit , également facétieuses &

Îtolies
, avecavoir
lesquelles
il pût converse
1voudrait
a sa disposition
quelqu’un
qui fût fameux par fa science, & par une
connoissance universelle. Pour ses affai¬
res sérieuses , il demanderait de trouver
des Personnes habiles & expérimentées,
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qui fussent en même tems distinguées par
leur diligence & par leur fidélité . 11 exi¬
ge de ceux qui doivent raccompagner,
qu ’ils soient du bel air, & qu’ils aïent bon¬
ne mine . 11 demande d’eux des soins respec¬
tueux pour ce qui lui appartient , de l’activité fans précipitation , de la promptitude
fans fracas , & une obéissance fans bornes
à tous fes ordres . Rien ne lui paroît plus
incommode,que d’ôtre obligé de parler à
fes Domestiques . II voudroit qu ’en fai¬
sant attention à fes coups d’œil , ils aprîffent tous à connoître fa volonté par fes
mouvemens les plus légers . La délicateíîe
lui plaît dans tout ce qui l’aproche , &
dans tout ce qui est emploïé autour de fa
personne . II exige qu ’on y observe reli-

Eieusement
propreté extraordinaire.
principaux Officiers de Maison,doi¬
ea

une

fa

vent être des personnes de naissance,
d’honneur & de distinction . II aime qu ’ils
aïent de l’ordre , de l’œconomie & de
l’invention . Quoiqu ’il aime à être hono¬
ré de tout le monde , & qu’il reçoive avec joie les respects du Commun Peuple,
cependant l’hommage qui lui est rendu
par des Personnes de qualité , lui fait infi¬
niment plus de plaisir.
Pendant qu’il nage ainsi dans une mer
de délices & de vanité , il s’occupe tout
entier à exciter & à satisfaire fes appétits.
Dans cet état , il ôfe encore désirer que
le monde le croie tout -à-fait exempt de
vanité & de sensualité , & qu ’il donne un
favo-
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favorable tour à ses vices les plus éclatans. Que dis-je ! S’il pou volt , il voudroit passer pour brave , pour généreux,
pour être d’un bon caractère,& doué de
toutes les autres vertus qu’il croît être
d’un certain prix. 11 voudroit même nous
faire croire que la pompe & le luxe qui
raccompagnent , ne lui causent que de
Rembarras ; & que la grandeur avec la¬
quelle il paroît , lui est un pesant fardeau :
Grandeur cependant qui malgré ses desagrémensest inséparable de la haute sphère
oìi il doit se mouvoir. 11 tâche de nous
persuader que son noble esprit , si fort élevé au - dessus des capacités vulgaires,
bute à des fins beaucoup plus sublimes,
& qu’il ne sauroit se plaire dans la jouis¬
sance incommode de choses si inutiles.11
ôíe nous assurer que le plus haut point
de son ambition est d’avancer le Bien Pu¬
blic ; & que son plus grand plaisir est de
voir son Pais florissant, & de rendre cha¬
cun de ses Concitoïens heureux. Telles
font les choses que les Vicieux & le Mon¬
dain honorent du nom de plaisir. Qui¬
conque est capable par son adresse , oiî
par ía fortune , de jouir avec tous ces rafînemens du Monde flms rien perdre de fa
bonne opinion , est regardé comme un
Homme extrêmement heureux par cette
partie du Genre Humain qui se pique d’être le plus à la mode.
D’un autre côté , la plupart des anciens
Philosophes, & des graves Moralistes, sur¬
tout
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tout les Stoïciens,ne regardoient comme
un bien re ’el aucune des choses qu.
pouvoienc leur être enlevées. Ils ont sa¬
gement considéré l’instabilité de l’honneur & des aplaudissemens du Peuple , le
peu de solidité des richesses , & de tous
les objets dont on peut jouir ici-bas. D’oìi
ils ont conclu que le véritable bonheur
devoit être placé dans la tranquile sévé¬
rité d’un Esprit content , & exempt de
faute & d’ambition; dans un Esprit sublime,
qui aïant soumis tous les appétits sensuels
méprise également & les faveurs & les re¬
vers de la Fortune.Suivant eux,personne ne
peut être mis au rang des Mortels fortu¬
nés , que ceux qui faisant consister tous
leurs plaisirs dans la contemplation,ne dé¬
sirent rien que ce que chaque personne est
capable de se procurer par soi-même. Un
Homme grand & élevé , qui armé de for¬
ce & de résolution a appris à soutenir les
plus grandes pertes lans peine , à endurer
les souffrances fans affliction, & à suppor¬
ter les injures fans ressentiment , est le
seul qui suivant eux puisse prétendre au
bonheur,
II y en a plusieurs qui fe font vantés
d’êtrc arrivés à ce haut point de renonce¬

mentà soi-même, & qui ,

si

nous les en

croïons , font élevés au-dessus des Mor¬
tels ordinaires , & ont étendu leurs
forces beaucoup plus loin que la Nature
ne les leur avoit accordé . Capables de
considérer fans terreur la colère des Tirans
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xans menaçans , & fans effroi les plus cmtnens dangers , ils ont pu conserver leur
tranquilité au milieu des tourmens. Prêts
d’aller à la mort avec intrépidité , ils ont

quité ce Monde avec tout auíîì peu dé
répugnance , qu’ils avoient témoigné de
joie 'en y entrant.
Cette espèce de Philosophie a été la
Secte dominante parmi les Anciens. Ce¬
pendant d’autres , qui n’étoicnt point
Poux , ont rejetté ces préceptes comme
impraticables ; ils ont appellé ces no¬
, &
tions des principes romanesquesont
tâché de prouver que cette sublimité, que
les Stoïciens assuraient d’eux- mêmes , ex¬
cédois toutes les forces humaines. D’oíi
ils ont conclu que les éclatantes vertus
dont les Stoïciens se glorifioient, n'étoient
fondées que fur les idées pleines d’orgueil , d’arrogance & d’hypocrisie, qu’ils
avoient conçues d’eux-mêmes.
Cependant,malgré ces Critiques, la par¬
tie du Genre Humain la plus grave , & la
plupart des Hommes sages qui ont vé¬
cu même depuis ce tems-là jusques à ce
jour , se sont accordés avec les Stoïciens
dans les points eíîentiels. On dit commu¬
nément,qu ’on ne peut trouver de vérita¬
ble félicité dans ce qui dépend des cho¬
ses périssables ; que la paix intérieure est
le plus grand de .tous les biens ; & qu’il
n’y a point de victoire aussi glorieuse que
celle que nous remportons fur nos pas¬
sions; que la Science, la Tempérance , la
Force,

*77
(O . )
REMARQUE
Force , l’Humilité, & les autres Ornemens
de l'Esprit & du Cœur, íònt les meilleures
acquisitions ; que nul ne peut être heu¬
reux , excepté celui qui est bon ; & que
l’Homme Vertueux est le seul qui puisse
jouïr des vrais & solides plaisirs.
On me demandera fans-doute, pourquoi
re ’els*
j 'appelle dans la Fable plaisirs
ceux qui font directement opposés aux
plaisirs que j'avoue avoir été mis au plus
haut rang par les Sages de tous les siècles.
Je réponds que je n’appelle point Plaisirs*
les choses que les. Hommes trouvent les
meilleures , mais seulement celles qui leur
plaisent le plus; Comment puis-je croire
que le principal plaisir d’un Homme est
d’orner son esprit , lorsque je le vois tou¬
jours occupé à poursuivre les plaisirs qui
font contraires à ce but ? Jean ne coupe
jamais du Boudin que ce qu'il en faut*
pour que vous ne puissiez pas dire qu’il
n’en a point pris. Après l’avoir mâché
fort long-tems * vous la lui voïez avaler
ausiì difficilement que si c’étoit du foin
haché. Bien-tôt il tombe fur le Bœuf avec un appétit vorace , & fe farcit jus¬
ques au gosier. N’est-il pas insupportable
d’entendre Jean crier tous les jours que lé
Boudin fait toutes fes délices,& qu’il ne
donneroit pas un liard pour du Bœuf?
Je pourrois me vanter de témoigner au¬
tant de désintéressement & de mépris
pour les rìchesiës que Senèque;Je voudrois même entreprendre d’écrire en faveuf
M
TomeL

i/8

REMARQUE

(O . )

veur de la pauvreté deux fois plus de vo¬
lumes , que ce Philosophe n’en a jamais
écrit, pourvu seulement que j’eûsle la di¬
xième partie de ses revenus. Je pourrois
dans cet état enseigner le chemin à ce
Summum Bonum, à ce Souverain Bien, auíîì
exactement que Renseignerais celui qui
conduit à ma maiíòn. Je dirois aux Hom¬
mes,que pour se dégager de tout attache¬
ment mondain, & pour purifier son esprit,
il faut se dépouiller de ses paillons, com¬
me on 6te les meubles d’une chambre
qu’on veut nettoïer parfaitement. Je fuis
très-perfuadé , dirois-je , que les plus ru¬
des coups de la Fortune ennemie, ne peu¬
vent non plus faire de mal à un Eíprit
ainsi vuide de toutes craintes , de tous
désirs 6c de toutes inclinations , qu’un
Cheval aveugle ne pourroit en faire , s’il
étoit dans un grand espace oh il n’y eut
rien contre quoi il pût heurter. J’ai une
idée fort nette de la théorie de toutes
ces belles maximes , mais la pratique en
est très-difficile. Si vous-vous avisez de ve¬
nir vuider mespochesjoud ’enleverle man¬
ger devant moi lorsque j’ai faim , ou que
vous fissiez seulement le moindre mouve¬
ment pour me cracher au visage,jen’ôferois
promettre de me conduire en Philosophe.
Mais de ce que je fuis forcé à me sou¬
mettre à chaque caprice de ma nature
déréglée , vous ne devez pas , dira-t-on,
en conclure que les autres soient aussi peu
maîtres de leurs passions. Aussi est- ce
pour
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pour cela que vous devez être disposés L
rendre hommage à la Vertu par-tout oh
•vous pourrez la rencontrer : à condition
cependant que vous ne ferez obligés de
recevoir comme vertueuses, que ces ac¬
tions oh vous pourrez appercevo'ir du
qu& ’il vous fera
renoncement à soi-même,
permis de ne pas juger des Hommes par
leurs paroles , lorsque vous aurez de¬
vant les yeux toute la fuite de leurs ac¬
tions.
Après avoir examiné tous les états &
toutes les conditions des Hommes , j’avoue qu’il n’en est aucune oh j'aie trouvé
plus d’austérité dans les mœurs , ou plus
de mépris pour les plaisirs terrestres , que
dans certaines Maisons Religieuses. J’y
ai vu des Personnes qui quitent & aban¬
donnent volontiers le Monde pour fe fai¬
re la guerre à eux-inêmes. Dans leur so¬
litude, ils s’occupent tout entiers à subju¬
guer leurs appétits. Quelle plus grande
preuve les Hommes & les Femmes peuvent-ils donner d’une parfaite chasteté, &
d’un amour extraordinaire pour une pure¬
que de s’exclure euxté accomplie
mêmes de la compagnie les uns des autres
dans la fleur de l'âge, lorsque les pallions
font les plus violentes ? Quel plus grand
effort que dé fe priver pour toute la vie,
par un renoncement volontaire , je ne di¬
rai pas seulement de l'impureté , mais
même des témoignages d’amitié les plus
légitimes ? Qui croirait que ceux qui
s’abM 2
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s’abstiennent de viandes, souvent même
de toutes sortes de nourriture , ne font
pas dans le vrai chemin qu’il faut te¬
nir pour subjuguer tous ces désirs char¬
nels ? Je jurerois presque que cette Person¬
ne ne consulte point ses aises,qu’elle étrille
tous les jours son dos & ses épaules nues à
grands coups de discipline,qu’eîle s’éveille
constamment à minuit & quite son lit
pour faire sa dévotion. Quel plus grand
mépris peut - on témoigner pour les ri¬
chesses, qu’en se faisant scrupule de tou¬
cher de l’or ou de l'argent, fût-ce même
avec les pieds ? Quel Mortel peut montrer
moins de luxe ou plus d’humilité , que
celui qui faisant vœu de pauvreté se con¬
tente des restes des autres , & des mor¬
ceaux de pain qu’on a la charité de lui
donner ?
De si beaux exemples de renoncement
à soi-m^me me forceraient àm ’aller jetter
aux pieds d’une Vertu si sublime , si je
n’en étois détourné par les juge mens d’u¬
ne grande quantité de Personnes savantes
& d’un rang distingué. 11s disent unani¬
mement que je me suis trompé , & que
tout ce que j’admire-là n’est que farce &
qu’hypocrisie. J’entends dire que, malgré
l’amóur Sérapbime- auquel d'austères Re¬
ligieux prétendent , on ne voit parmi eux
que discorde L’on m’assure que de tant
de Nones & de Moines qui me paroîssoient de si bons Pénitens dans leurs
Cloîtres , il n’y en a aucun qui sacrifie
ses
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ses passions favorites. On me dit que
parmi ces Femmes , celles-là qui passent
pour Vierges ne le font pas toutes ; que
li j’étois initié dans leurs mystères,& que
j’examinâsse quelques-unes de leurs retrai¬
tes souterraines , je se rois bientôt con¬
vaincu par des scènes d’horreur, que quel¬
ques-unes de ces Religieuses ont été cer¬
tainement Mères. Parmi les Moines , je
verrois régner la calomnie , l’envie , la
malice , la gloutonnerie, l’ivrognerie , oc
des impuretés d' une espèce plus exécrable
que l’adultère même. On me dit que les
Religieux Mendians ne diffèrent des autres
Gueux que par leurs habits. Les uns &
les autres trompent également les Gens
par le ton pitoïable qu’ils prennent, & par
une apparence extérieure de misère. Mais
que ces Gueux aïent perdu de vue les
quitcnt
ersonnes qui les ont
ien-tôt leur langage hypocrite, ils& courent
satisfaire leurs appétits.
Si les étroites règles qu’on fuit dans les
Cloîtres , si le grand nombre de marques
extérieures de dévotion qu’on observe
dans les Ordres Religieux , méritent de
telles censures , oh pouvons-nous espérer
de trouver cette Vertu sévère? En effet,
fi nous examinons les actions des zélés
Antagonistes , & des rigides Accusateurs
de ces dévots Religieux , nous ne trou¬
verons pas même chez eux l’apparence
à soi-même. Dans tous les
du renoncement
Païssses vénérables Théologiens de toutes
M 3 les
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les Sectes , même des Eglises qui suivent
la réforme la plus exacte , prennent foin

, première¬
'
avec le Cyclops Evangelipborus
ne quid
&
ment ut venîri bene fit, ensuite
défit iis quee Jub ventre fiant. Us aiment
outre cela à avoir des mailons convenables,
de beaux meubles , de bons feux en hiver,
des jardins agréables pour l’été, des habits
propres , & assez d'argent pour élever
leur famille. Ils ambitionnent la préséan¬
ce dans toutes les Compagnies, ils exi¬
gent d’un chacun du respect ct des égards.
Moins inquiets pour ce qui regarde la Re¬
ligion , ils lailîent aller les choses comme
il leur plaît.
Ces douceurs que je viens de nommer,
lònt mises au rang des plaisirs les plus
nécessaires de la Vie : les plus modestes
n 'ont pas honte de les réclamer , & fans
eux ils font mal à leur aise. Rien n'est
plus certain que & les Ecclésiastiques &
les Laïques font tous faits au même mou¬
le , & qu’ils ont tous la même nature
corrompue . Nés avec les mêmes infirmi¬
tés , on leur voit les mêmes passons , les
mêmes tentations les font succomber.
C ’est pourquoi , si les Ecclésiastiques ap¬
pliqués à leur vocation peuvent feulement
«'abstenir du meurtre , de l’aduítère , du
jurement , de l’ivrpgncrie , & d’autres
vices odieux , on regarde leur vie comme
exemplaire , & leur réputation comme
fans tache. Leur Emploi les rend saints;
enforte qu’ils peuvent fe mettre à tel prix
que
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que leur vanité & leurs talens le leur permettront , nonobstant le grand nombre
d’appétits charnels qu’ils assouvissent, &
les plaisirs les plus délicats dont ils jouis¬
sent.
Je n’ai rien à dire contre tout cela ; mais
je n’aperçois point de renoncement à soi-même
dans la conduite de ces Personnes. Cepen¬
dant fans ce renoncement,il ne sauroit yavoir de vertu. Est-ce mortifier sa chair,
que de ne point désirer une plus grande
portion des biens terrestres , que celle
qui doit satisfaire toute Personne raison¬
nable ? Y a-t-il beaucoup de mérite à
n’être pas vicieux , & à éviter les indé¬
cences qui font contraires aux bonnes
mœurs , dont aucun Homme prudent ne
voudroit même être coupable , quoiqu’il
n’eût point de Religion V
Le Clergé, dira-t-on , est extrêmement
violent dans ses ressentimens. 11 suffit
seulement de faire à un Ecclésiastique
quelque léger affront , pour lui faire per¬
dre toute patience. Dès - qu’on attaque
leurs droits , ils font tout feu pour les
conserver. Rien ne leur coute pour em¬
pêcher que leur Vocation ne soit exposée
au mépris. Mais ce n’est point pour l’arnour d’eux-mêmes qu’ils prennent si fort
à cœur la perte ou la diminution de leurs
privilèges,mais afin d’être plus utiles aux
autres. C’est pour la même raison qu’on
les voit si attentifs à se procurer les plai¬
sirs & les commodités de la vie. S’ils í'ouffroient
M 4
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fraient qu’on les insultât, si contens d’une
nourriture grossière, ils ne portoient que
les habits les plus simples, la Multitude
qui juge fur les apparences extérieures,
feroit portée à penser que les Prêtres ne
feraient pas plus les objets immédiats de la
Providence que les autres Hommes. Ainsi
le Vulgaire ne mépriserait pas seulement
leurs personnes , mais ce mépris déten¬
drait jusques fur leurs censures, fur leurs
inlìructionsct fur leurs exhortations .C’estlà une excuse admirable ; & comme on
l’allègue souvent , j'en examinerai la soli¬
dité.
Je ne suis point de l’opinion du savant
Docteur Ecbard f , qui croioit que la pau¬
vreté étoit une de ces choses qui expo¬
sent le Clergé au mépris. Tout ce que
la pauvreté peut faire, c’est de découvrir
leur côté foible. Lors en effet que les
Hommes font toujours à luter contre
leur baffe condition , & qu’on aperçoit
pal*leurs plaintes qu’ils font incapables
de supporter tout le poids de leur mau¬
vaise fortune , ne font -ils pas voir com¬
bien la pauvreté les tourmente ? On dé¬
couvre par leurs inquiétudes , combien
ils feraient aises de voir leur état amélio¬
ré , & quel cas ils font des choses de ce
Monde . Celui qui harangue fur le mépris
des richesses ct fur la vanité des biens de
la
4 C’est dans
teur dit cela.

son Hist. d’Anglet . íjuer çe Doc¬
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la Terre , avec une robe crasseuse& tou-»
te usée , parce qu’il n’en a point d’autre :
celui qui quiteroit pour toujours son
vieux chapeau plein de graisse , si queb
qu’un lui en donnoit un meilleur : celui
qui boit de la petite Bière chez lui d’un
air triste , mais qui faute fur un verre de
Vin lorsqu’il en peut atrapper hors de
chez lui : celui qui mange ses mêts gros¬
siers avec peu d’appétit , mais qui tombe
avidement fur ce qui plaît à son palais :
celui qui témoigne une soif extraordi¬
naire , lorsqu’il est invité à un splendide
dîner : c’eít un tel Homme qui est mé¬
prisé , non parce qu’il est pauvre , mais
parce qu’il ne fait pas profiter de ce con¬
tentement & de cette résignation qu’il
prêche aux autres. Par fa conduite , il
fait voir que ses inclinations font oppo¬
sées à fa Doctrine. Mais lorsqu’un Hom¬
me par grandeur d’ame, ou si vous voulez
par une vanité obstinée , ( car ces deux
principes produisent le même effet dans
le cas que j’examine) forme la résolution
de soumettre sincèrement ses appétits à
la Raison, & qu’en conséquence il refuse
toutes les offres qu’on peut lui faire pour
le mettre à son aise : lorsqu'embraifant
avec gaieté une pauvreté volontaire , il
rejette tout ce qui peut satisfaire fes sens,
& qu’il sacrifie actuellement toutes ses
passionsà fa vanité : le Vulgaire bien
loin de mépriser un tel Homme, fera prêt
à le déifier & à l’adorer. Combien les PhilosQv
M y
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losophes Cyniques ne se sont-ils pas rendu
fameux, uniquement en refusent de diflìmuler & de íe servir du superflu ? Est-ce
que le plus ambitieux Monarque f qu’il
y ait jamais eu au Monde , n’a pas eu
la condescendance d’aller faire une visite
à Diogène dans son Tonneau ? & ne renditil pas à une incivilité préméditée, le com¬
pliment le plus superbe qu’un Homme de
sa vanité fût capable de faire ?
Les Hommes veulent bien ajouter foi
aux discours les uns des autres , lorsqu’ils
voient quelques circonstances, é. quelques
faits qui apurent ce qu'on leur dit. Mais
lorsque nos actions contredisent directe¬
ment ce que nous disons , il y a de l’ímpudence d’exiger qu’on nous croie. Si
dans un tems de gelée , nous voïons un
Homme robuste avec des joues toutes en
feu & les mains chaudes revenir de quel¬
que violent exercice , & qu’il nous dise
qu’il ne se soucie point du feu , nous som¬
mes portés facilement à le croire , sur¬
tout s’ils ’en détourne actuellement,& que
nous sachions d’ailleurs qu’il ne manque
ni de chauffage ni d’habits. Mais si nous
entendions dire la même chose à un pau¬
vre Misérable, qui auroit les mains enflées
&

•f Alexandre le Grand étant allé faire visite à Diôgène, Philosophe Wjsf,il
lui demanda s’il ne von.

íoit rien. Diogène se contenta de l’avertir seulement,
sans compliment ni cérémonie, de se mettre dan*
une situation qui ne lui dérobât pas la présence
do Soleil.
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,& le teint livide , dont l’habit seroit de.?
plus minces & tomberoit par lambeaux ,
nous ne croirions pas un mot de ce qu’il
nous diroit : nous le regarderions même
comme un fieffé menteur, fi nous le vo¬
lions tremblant '& frissonnant fe traîner
vers une colline exposée au Soleil. Malgré
ce qu’il nous diroit,nous conductions que
des habits épais & un bon feu lui feroient
un sensible plaisir.
L’aplication de cette comparaison est
facile. S’il y a fur la Terre un Ecclésiasti¬
que qui veuille nous faire croire qu’il ne
fe soucie point du Monde , & qu’il prise
l’Ame au-dessus du Corps, il n’a seulement
qu'à ne pas témoigner par fa conduite ,
qu’il prend plus à cœur les plaisirs sen¬
suels que les spirituels. Alors il peut
s assurer que la pauvreté , qu’il fait sup¬
porter avec tant de courage, ne l’expolera jamais au mépris.
Supposons un Pasteur , qui chargé d’un
petit Troupeau , en a beaucoup de foin.
11

prêche , il visite ses Paroissiens , il les

exhorte , il reprend son Peuple avec pru¬
dence & avec zèle , il travaille de tout
son pouvoir à le rendre heureux. Il est
incontestable que le Troupeau commis à
les soins,lui a déjà de grandes obligations.
Mais poussons encore plus loin notre sup¬
position. Supposons que ce bon Pasteur
renonçant à toi-méme , content de vivre
avec la moitié de son revenu , n’acccpte
que vingt livres sterling par an , au lieu
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de quarante qu’il pouvoit prétendre . Je

suppose enfin qu’il aime íì fort ses Parois¬
siens , qu’il ne veuille jamais les quiter,

pour quelque avancement que ce soit,pas
même quand on lui oíFriroit un Evêché.
Tout cela eít brillant, j’en conviens ; mais
je ne vois point que ce sacrifice doive étrc une tâche fort difficile à remplir.
C’est même le moins qu’on puisse atten¬
dre d’une Personne qui professe la mor¬
tification , & qui ne fait aucun cas des
plaisirs mondains. Cependant j’ôse pro¬
mettre qu’un Théologien 6 desintéreílé
fera aimé , estimé & loué par tout le
monde , malgré la grande corruption du
Genre Humain. Que dis je ! Je jurerois
que s’il s’animoit davantage , qu’il don¬
nât plus de la moitié de son petit revenu
aux Pauvres , qu’il ne vécût que de gruau
d’avoine <L d’ean , qu’il couchât fur la
paille , & qu’il portât les habits les plus
grossiers; Je jurerois , dis-je , qu’on ne
lui reprocherait jamais fa manière simple
de vivre. Sa pauvreté ne ferait déshon¬
neur , ni à lui , ni au Caractère dont il
ferait revêtu . Jamais on ne feroit mention
de fa misère , que pour le louer. Sa mé¬
moire feroit à jamais en bénédiction.
„ Mais , dit une Demoiselle jeune & eba„ ritable, vous qui avez le cœur assez dur
„ pour laisser mourir de faim votre Curé,
„ n’avez-vous pas du moins quelque reste
„ de compassion pour fa Femme & pour
„ ses Enfans ? Que doit-il rester à ce miséra-
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„ sérable Pasteur , après avoir partagé st
„ impitoïablement fa pension? 11 jouï, , ra a peine du quart. Voudriez - vous
„ que la pauvre Femme & fes innocens
,, Enfans vécûssent aussi de gruau d’a„ voine & d’eau, & qu’ils couchâslent fur
„ la paille ? Avez- vous quelque pitié'&
, , quelque conscience avec toutes vos im„ pertinentes suppositions, & avec votre
, , chimériqfie renoncement àsoi-même‘? Si
„ même ils vivoient suivant le régime
homicide que vous leur prescrivez,
„ comment , avec moins de dix livres
„ sterling , voulez -vous qu’une Famille
„ entière puisses’entrctenir?
Ne vous fâchez point, Fille Cbaritabk.
J’ai trop d’égards pour votre aimable Se¬
xe , pour prescrire un régime de vie st
maigre à des Hommes mariés. Dans mes
suppositions pavois oublié, je l'avoue, les
Femmes & les Enfans. La principale rai¬
son de cet oubli, c’est que j’ai cru que les
pauvres Prêtres n’en avoient pas besoin.
Qui en effet s’imagineroit que le Curé,
qui doit enseigner les autres par son exem¬
ple aussi-bien que par fes préceptes , ne
fût pas capable d’imposcr silence à ces
désirs , que le Monde corrompu appelle
même déraisonnablesV D’oíi vient , jé
vous prie , que si un Aprenti se marie avant que d’avoir fini son tems , à moins
que ce ne soit pour faire une fortune ,
tous fes parens sont en colère contre lui,
& qu’il n’y a personne qui ne le blâme ?

ipo
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C’est uniquement , parce que cet Homme
n’a point d’argent dans ce tems - là à fa
disposition , & qu’actuellemenc engagé
au service de son Maître , il n’a pas le
loisir , peut - être même peu de capacité
pour pourvoir aux besoins d’une famille.
Que devons-nous donc dire d’un Pasteur
qui n’a que vingt livres sterling , ou, si
vous-voulez,que quarante par an & qui
lié plus étroitement par tous les foins que
fa Paroisse exige , n’a que peu de tems
dont il puisle disposer, & qui même pour
l’ordinaire a moins d’habileté pour gagner
quelque chose d’ailleurs ?
,, Mais , dira-t-on , n’est-il pas raison„ nable qu’il se marie ? Pourquoi un jeu„ ne Homme tempérant,qui n’est coupa„ ble d’aucun vice,seroit-il privé des dou,, ceurs que l’on goûte dans les embrasse„ mens légitimes d’une aimable Epouse? ”
Fort bien. Le Mariage est légitime ; &
un carossé ne l’est-il pas aussi? II lui est
par conséquent tout auísi permis d’acheter un Carosse,que de se procurer une
Femme. Mais à quoi serviroit cette per¬
missionà un Homme qui n’auroit pas de
quoi l’entretenir ? Si donc l’Ecclésiastique
veut avoir une Femme, qu’il en cherche
une qui ait de l’argent , ou du-moins
qu’il attende qu’un plus grand Bénéfice,
ou quelqu’autre bonne fortune le mette
eh état de la bien entretenir , & de subve¬
nir à toutes les dépenses inséparables du
mariage.
» Mais
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„ Mais une Fille qui aura du bien , ne
„ le voudra pas. D’ailleurs il ne peut pas
i, attendre , il a fort bon appétit, il jouît
„ d’une santé ferme & vigoureuse. Cba„ cun ne peut pas vivre lans Femme. II
,, vaut mieux se marier que brûler.
Quelle espèce de renoncementà soi-même
est-ce donc que ceci? Le ).eune Eccléliastique est modéré , & il souhaiterait sincè¬
rement d’être vertueux ; mais c’est à con¬
dition que vous ne traverserez point ses
inclinations. II promet de ne point aller
dans le nid d’autrui , pourvu que le sien
soit bien fourni. Perionne ne doit dou¬
ter, disons-le , que si ce respectable Ecclé¬
siastique fût venu dans un tems de persé¬
cution , il n’eût été très-propre à souffrir
k martyre , quoiqu’aujourd’hui il n’ait
pas même assez de forces pour souffrir pa¬
tiemment la plus légère égratignure au
doigt.
Que devons-nous penser, lorsque nous
volons un fi grand nombre d’Ecclésiastiques satisfaire leur concupiscence & leur
appétit brutal ? Lorsque par cette con¬
duite nous les votons courir à une pau¬
vreté inévitable , qui doit les exposer né¬
cessairement au mépris de tout le monde,à
moins qu’ils ne la supportent avec plus de
fermeté & de courage qu’ils n’en font
paraître dans toutes les autres occasions.
Quel fond pouvohs-nous faire fur ce qu’ils
nous disent, lorsqu’ils protestent qu’ils fe
conforment au Monde , non parce qu’ils
pren-
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prennent plaisir dans ces déccnces , dans
ces convenances, & dans les agrémens de
la Vie, mais uniquement pour empêcher
que leur Emploi ne tombe dans le
mépris, & pour être ainsi plus utiles aux
autres ? N’avons-nous pas raison de croire
que ce qu’ils disent , n’est que fausseté &
qu’hypocrisie ? Ne devons-nous. pas juger
que la concupiscence n’est pas le leul
appétit qu’ils ont à satisfaire ? N ’avonsnous pas lieu de croire que les airs hau¬
tains , que ce ressentiment vif & prompt
qu’ils témoignent en recevant des injures,
que la grande propreté avec laquelle ils
s’habillent , & que la délicatesse de pa¬
lais qu’on observe dans la plupart de ceux
qui font en situation de faire quelque dé¬
pense,font des indices de vanité & de luxe
aussi bien dans le Clergé que dans le Sé¬
culier ? Ne pouvons - nous pas décider
qu’il n’y a pas plus de vertu parmi eux,
que dans. toute autre Profession?
Je crains d’avoir fait quelque ’peine à
plusieurs de mes Lecteurs , en insistant si
long-tems fur ce que j’entends par les
plaisirs réels. Cependant,je ne puis m’empêcher d’ajouter ici une chose qui mo
vient dans l’efprit. Elle servira à confir¬
mer ce que j’ai déjà avancé.
Ceux qui gouvernent les autres íont dumoins tout aussi sages , généralement par¬
lant , que ceux qui font gouvernés. Pre¬
nons donc modèle Tur nos Supérieurs. Jet¬
ions les yeux fur toutes les Cours, & fur
tous

RÈMARQtJE
(O.)
193
tous les Gouvernemens de l’Univers. C’est
ën examinant les actions des Grands que
sious pouvons sûrement cortnoître quel¬
les font les opinions , & les plaisirs qui
font les plus sensiblesà ceux qui font dans
les plus hauts postes. Puisque s’il est tou¬
jours permis de juger des inclinations des
Hommes par leur "manière de vivre,il est
évident qne ceux qui peuvent faire ce
qu’ils veulent font moins exposés à faire
porter un jugement faux , ils ne courent
pas risque qu’on leur faste tort , dès-qu’on
juge d’eux par leurs actions.
Si dans quelque Pais que ce soit les
Grands d’entre le Clergé , aussi bien que
d’entre les Laïques, ne faiioient point de
cas des plaisirs terrestres , & s’ils ne tâ¬
chaient pas de satisfaire leurs appétits »
pourquoi l’envie & la vengeance feroìentelles si violentes parmi eux ? Pourquoi
toutes les autres passions feroient-elles en¬
tretenues , & rannées dans les Cours des
Princes,plus que par-tout ailleurs? Pour¬
quoi encore leurs repas j leurs récréa¬
tions , & toute leur manière de vivre estelle toujours si fort approuvée, enviée, &
imitée même par les plus sensuels du mê¬
me païs ? Si méprisant tous les ornemens extérieurs , ils aimoient uniquement
à embellir leur esprit , pourquoi fe procureroient-ils un si grand nombre d’ameublemens ? Pourquoi feroient-ils usa¬
ge de la plupart des amufemens les plus
favoris de ceux qui font adonnés au luxe?
Tme h N
Pour*
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Pourquoi notre Grand-Trésorier , ou un
Evêque , le Grand-Seigneur , ou le Pape
de Rome, s’ils n’ambitionnoient qu’à être
bons & vertueux , s’ils ne travailloient
qu’à subjuguer leurs passions; pourquoi,
dis-je , auroient-ils besoin pour leur usage
d’un plus grand revenu, d’un plus riche équipage, d’un train plus magnifique, que
non pas un simple Particulier ? Quelle est
donc la vertu dont l’exercice demande
autant de pompe & de superflu, qu’on en
volt chez tous les Grands ? Un Homme
qui n’a qu’un plat fur la table , n’a-t-il
pas autant d’occasions de pratiquer la tem¬
pérance,que celui qui a constamment une
table de trois services , qui font chacun
de douze plats ? On peut auffi-bien exer¬
cer la patience , & être aussi dilposé à
renoncer à soi-même , étant couché sur
un matelas , lans rideaux ni ciel de lit,
que si l’on étoit mollement étendu fur un
lit de velours , placé fur une estrade de
seize pieds de haut. Les vertus & les
qualités de l’ame ne font , ni une charge,
ni un fardeau. Un Homme peut suppor¬
ter les malheurs avec courage dans un
grenier ; il peut oublier les injures qu’on
lui fait , quoiqu’il aille à pied ; il peut
être chaste , quoiqu’il n’ait pas de che¬
mise sur les dos. Je crois qu’un petit Ba¬
teau peut aussi bien porter un Homme
avec tout son savoir & toute sa religion,
qu’une Berge à six rames ; sur tout, st
c’étoit feulement pour aller de Lam-
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betb f à Westminsterou
*:
peut-être l’huínilité seroit-elle une vertu si pesante,
qu’il fallut six chevaux pour la traî¬
ner ?
Diroit -on que les Hommes ne se laissant
pas facilement gouverner par ceux qu’ils
envisagent comme leurs égaux , il est né¬
cessaire que les personnes qui font à la
tête des Affaires , surpassent les autres
par la pompe & le faste , qui seul
peut tenir la Multitude en crainte ; &
& que par conséquent , il est néceslaire
que tous ceux qui occupent de grands
Postes , aïent des caractères extérieurs
d’Honneur , & des marques éclatantes
de Pouvoir , qui les distinguent du Vul¬
gaire.
Objection frivole , s’il en fut jamais.
Ce pompeux éclat peut uniquement être
utile aux pauvres Princes , & aux Couvernemens foibles & précaires , qui incapa¬
bles par eux-mêmes de conserver la tranquilité publique , doivent supléer par cet
extérieur éblouissant au pouvoir réel qui
leur manque. Ainsi, le Général des In¬
des Orientales à Batavia est obligé de tran¬
cher du Grand , & de vivre dans une magnifi-

1" L’Archévêque de Cantorliry , Primas totius jînlìia , fait fa résidence à Londres dans le Palais de
Lamhetb, situe' fut la Tamise vis -à-vis de Westminster.
* Le Palais de Westminsterdont
,
une partie sué
brûlée fous le règne de Henri VIIl * est le lieu orl
i 'assemble le Parlement.
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gnificence infiniment au-dessus de fa qusu>
lité , pour imprimer de la terreur aux habitans de Pile de Java ;qui , s’ils avoient
de l’adrefie & de la conduite , seroient as¬
sez puissans pour accabler leurs Maîtres,
quand même leur nombre seroit dix fois
plus grand qu’il n’est en effet. Mais les
grands Princes , & les Etats qui ont de
puislantes Flottes en mer , à de nombreu¬
ses Armées en campagne , n’ont pas be¬
soin de pareils stratagèmes. Ce qui les
rend formidables dans les Pais étrangers,
ne manque jamais d’être leur lureté dans
leur propre Païs. C’est-là ma prémièrc
réponse.
En second lieu , dans toutes les Socié¬
tés il n’y a que la sévérité des Loix, l’impartiah te , & l’cxactitude dans l’administration de la Justice , qui puissent défen¬
dre les vies & les biens des Citoïens con¬
tre les entreprises des Scélérats. Les robes
d’écarlate des Echevins, les chaînes d’or
des Shérifs f , les magnifiques harnois de
leurs chevaux , & tout ce vain éclat d’une grandeur affectée, peuvent donner du
ridicule;mais jamais ils n’empêchent les Filoux de voler , de percer les maisons , &
d’aslaslîner: tout au plus si ces ornemens
pompeux font quelque impression fur les
personnes qui ne font pas encore familiarit Shérif de londrès ll y en a deux . C’eft un Ma¬
gistrat qu ’on cree tous les ans , Sc dont les fonctions
répondent à peu près à celles du f reYÔt dc rifle tu
fiance,
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Iíarisées avec le vice. Ces gens-là peu¬
vent être animés par cette pompe à la
vertu , mais ils ne sauroient être arrachés
du crime par son moïen. Pour ceux qui
Pont des scélérats achevés , ils ne peuvent
être retenus que par la crainte des Sergeans sévères , par de fortes Prisons, par
des Géoliers vigilans , par l’Exécuteur L
par le Gibet . Si Londres étoit seulement
une semaine sans Commissaires de quar¬
tier , & fans Guet de nuit , la moitié des
Banquiers seroient ruinés dans ce court
espace de tems. Si le Lord- Maire f n’avoit rien pour se défendre que sa grande
Epée à deux mains, son grand Bonnet de
protection qu’il met lorsqu ’il fait son
emploi, & sa Masse dorée , il seroit bien¬
tôt dépouillé dans les rues de la Ville, de
tous les ornenjens qui soijt sur son su¬
perbe carofle.
Mais supposons que les yeux de la Popu¬
lace fùssent effectivement éblouis par un
extérieur affecté. Je vous demande íì les
Grands fassoient leurs prémières délices
de la vertu , pourquoi étendroient -ils leurs
extravagances fur ce dont le Menu -Peu¬
ple ne connoit point le prix, & fur ce qu’il
ne voit jamais V Je veux parler de leurs
plaiJ Chacun fait que le Leri -Maire de Londres ne patoit jamais en public qu’avec beaucoup de pompe ,
mais la magnificence éclate sur-tout le jour de son
installation . C'est alors qu ’on porte devant lui la
Masse Sc l’Epée . le Porte -Epee aïant son grand Bon¬
net de parade fui la tête.

n 3
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plaisirs particuliers , du luxe & de la pom-'
pe , des sales à manger , des chambres à

coucher , & des curiosités qui font ren¬
fermées dans le Cabinet. II n’y a qu’un
petit nombre parmi le Vulgaire qui lâche
qu’il y ait du Vin qui conte une Guinée
la bouteille, que des Oiseaux pas plus gros
que des Alouettes fe vendent souvent de¬
mi Gamee la pièce , ou qu’une simple
Peinture peut valoir plusieurs milles li¬
vres sterling.
Poussons plus loin nos réflexions. Com¬
ment s’imaginera-t-on que des Hommes
qui n’auroient point dessein de complaire
à leurs appétits , s’engageâssent dans de fl

fraudes
dépenses par
t upiquement pour

des vues

politique

gagner l’estime de
gens qu’ils méprisent u fort dans toute
autre occasion ? Si nous ôsons dire que
la splendeur & la délicatesse d’une Cour
est insipide & ennuïante au Prince , &
qu'on n’a d’autre dessein par tout ce fra¬
cas que d’empêcher la Majesté Roïale de
tomber dans le mépris , pouvons - nous
dire la même chose d’une demi-douzaine
d’Enfans naturels du Roi , dont la plu¬
part nés en adultère font splendidement
élevés , & créés Princes aux dépens mê¬
me de la Nation ? 11 est donc évident
que ce moïen fastueux de tenir la Multi¬
tude dans le respect , n’est autre chose
qu’un manteau & un prétexte dont les
Grands voudraient se servir pour, cou¬
vrir leur vanité, & pour assouvir tous leurs
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appétits,sans s’exposer à aucun reproche.
Un Bourguemaître à’Amsterdam dans son
habit noir & uni , suivi peut - être d'un
seul laquais, * est; tout autant respecté, &
beaucoup mieux obéi qu’un Lord - Maire
de Londres avec toute sa splendeur,& avec
toute sa suite. Lorsqu’on jouît d’une
autorité réelle , il est ridicule de croire
que la tempérance & l’austérité d’u¬
ne vie simple rendîslent méprisable la
Personne qui a le pouvoir en main. De¬
puis l'Empereur jusques au Sergent d’une
Paroisse , jamais cette simplicité & cette
modération ne les exposera au mépris,
Caton dans son Gouvernement d'Espagne^
dont il s’acquita avec tant de gloire, n’avoit que trois domestiques pour le servir.
Avons-nous jamais ouï dire qu’aucune
Personne de ce rang ait jamais été mépri¬
sée pour cette simplicité , quand même
il aimeroit tendrement la bouteille ?
Lorsque ce Grand - Homme marchoit à

Íiied
au-prêt
des sables
brûlans
de
a Libie
, travers
à mourir
de soif,
il refusa
de toucher l’eau qu’on lui avoit apportée,
avant que tous ses Soldats en eûssent bu.
Avons-nous jamais lu que cette patience
héroïque eut affoibli son autorité , ou di¬
minué l’estime que son Armée avoit con¬
çu pour lui ? Mais pourquoi chercher
des exemples si éloignés ? Y a-t-il eu de¬
puis plusieurs Siècles un Prince moins
N 4
porté
* Cette simplicité, jadis si tecomnaandable, n’est
plus à la mode ; les goûts changent.

200

REMARQUE

(O . )

porté à la pointe & au luxe que le Roi
de Suède, qui régné aujourd’hui *. Entêté
du titre de Héros , il a non seulement sa¬
crifié la vie de ses Sujets, & le bien de ies
Etats ; mais ce qui est plus extraordinaire
dans un Souverain, il a renoncé à ses pro¬
pres aises, & à tous les plaisirs de la vie,
pour satisfaire son esprit implacable de
vengeance. Cependant , il a été obéi pour
]a ruïne & pour le malheur de son Peuple.
Les guerres que son autorité despotique
trop respectée entretient , ont presque to¬
talement détruit son Roïaume.
Jusques à présent j’ai prouvé que les
■plaisirs réels de tous les Hommes considé¬
rés dans l’état de Nature , font lesplaisrs
mondains U sensuels;du -moins si nous en
jugeons par leur conduite. Je dis de tous
les Hommes dans l’état de Nature parce
;
que les Chrétiens pieux , qui font ici les
seuls exceptés , ne peuvent pas être dits
dans l’état de Nature . Ils font en effet régé¬
nérés,& assistésd’une manière surnaturelle
par la Grâce Divine. Qu’il est étrange de
voir tous les Hommes nier si unanime¬
ment cette vérité ! Demandez , je ne dis
pas seulement aux Théologiens & aux
Moralistes de chàque Nation, mais enco¬
re à tous les Riches & à tous les Grands,
ce qu’ils entendent par plaisirs réels. Tous
vous diront avec les Stoïciens, qu’il nc peut
y avoir de vrai bonheur dans les objets
mondains & corruptibles. Examinez cepen¥ Charles

xii . Ceci a été écrit ©ti 171^.
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pendant leur conduite, & vous trouve¬
rez qu’ils ne prennent de plaisir en aucune
autre chose.
Que devons-nous penser de ce Dilem¬
me V Aurons- nous si peu de charité que
de les juger par leurs actions,L de dire que
tout l' Univers use de collusion, & que ce
n’eít point leurs sentimens qu’ils nous
rapportent ? Ou, fondés fur ce qu’ils nous
disent , ferons-nous assez sots pour les
croire sincères , quoique nos yeux nous
apprennent le contraire ? Ou enfin asso¬
ciant ces témoignages contradictoires,
ajouterons-nous foi à à nos yeux,& à leurs
déclarations , en disant avec Montaigne
qu’ils s’imaginent , & que cependant ils
sont pleinement persuadés, qu’ils croient
fermement ce qu’ils ne croient point en¬
core ? Quelques-uns en imposent au mon¬
de , & souhaiteroient qu’on s’imaginât
qu’ils croient ce qu’ils ne croient point en
effet. Mais le plus grand nombre s’en im¬
posent à eux-mêmes, 11s ne font pas at¬
tention , ou ils ne savent pas parfaitement
ce que c’eíl que croire. Mais n’eíl-ce
point -Ià faire de tous les Hommes tout
autant de Foux, ou d’Imposteurs ? Pour
éviter ce reproche , il nous suffira d’indiquer ce que Monsieur Bayle a tâché de
prouver au long dans ses Pensées diverses
Jìir la Comète. II y a fait voir que l' Hom¬
me est une Créature si étrange , qu’il agit
le plus souvent contre ses principes. Ce
que je dis , loin d’être injurieux à la NaN 5
turc
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ture Humaine , est tout ce que je puis
avancer de plus favorable. On est obligé,
ou de convenir de ce que j’avance, ou de
recourir à une solution beaucoup plus in¬
jurieuse à i’Homme.
Cette contradidlion qu’on remarque dans
la condition de l’Homme,est cause que la
vertu , qui est si bien connue théorétiquement, est si rarement pratiquée.
Si ensin l’on me demandoit , oìi il faut
donc chercher ces belles & brillantes qua¬
lités des prérmers Ministres, & des grands
Favoris des Princes , qui font fi magnifi¬
quement décrites dans les Dédicaces,dans
les Adresses, dans les Epitaphes, dans les
Oraisons Funèbres,& dans les Inscriptions.
Je répondrois que c’est dans leur exté¬
rieur qu’il faut les chercher , & pas ail¬
leurs. Oh chercheriez -vous, je vous prie,
l’excellence d’une Statue , que dans cette

Íuriartiecet quiextérieur
présente
à votre
C’estle
travaillé
avecvue
art,?que
fe

Sculpteur a déploïé toute son habileté.
C’est - là ce quM a fini & exécuté , fans
qu’il ait touché à ce qui est hors de notre
vue. Voudriez vous casser la tête de cette
Statue , ou lui ouvrir le sein, pour y cher¬
cher le cerveau & le cœur , on vous prendroit pour un vrai ignorant , & vous dé¬
truiriez l’Ouvrage. J’ai souvent comparé
les Vertus des Grands avec de grands Va¬
ses de Porcelaine. Ils se présentent avec
éclat , & servent même d’ornement à la
cheminée. On croiroit, à en juger parleur
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grosseur& par leur valeur , qu’ils peuvent
être fort utiles ; mais regardez dans mille,
vous n’y trouverez que de la poussière,
& des toiles d’Araignée.
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Les Pauvres même vivoient plus agréable¬
ment alors , que les Riches ne le f ai/oient
auparavant.

Page 12. Lignes 12 - 14.

SInous

jusqu
’àl’

remontons
origìne
des Nations
les plus florissantes,
nous
trouverons que dans les prémiers commencemens de chaque Société , les Per¬
sonnes les plus riches & les plus considé¬
rables ont été pendant trcs -long-tems des¬
tituées d’un très - grand nombre de dou¬
ceurs de la vie , dont les plus vils & les
plus misérables font aujourd’hui en posses¬
sion. Plusieurs choses qu’on considérait
autrefois comme luxe , sont présentement
accordées à ceux même qui font si misé¬
rables & si pauvres , qu’ils font les objets
de la charité publique. Quedis -je ! On
les regarde comme si néceìîaires,que nous
ne croïons pas qu’aucune Créature Hu¬
maine pût vivre , si elle en étoit pri¬
vée.
Dans

204

REMARQUE

(P .)

Dans les prémiers Siècles , l’Homme
fe nourriflbit fans- doute des fruits de la
Terre , fans aucune préparation . Fatigué,
il fe repofoit nud, comme les autres Ani¬
maux , fur le giron de fes Parens. Dans
la fuite,la réflexion& l’expérience ont fait
trouver plusieurs choses qui contribuent
à rendre la vie plus agréable. J’apelle tout
cela du luxe;mais il mérite plus ou moins
ce nom, suivant le plus ou moins de pei¬
nes qu’il a fallu pour ì’inventer, & suivant
qu’il est plus ou moins éloigné de la pri¬
mitive simplicité. Que de luxe ne trouverons-nous pas , si nous suivons cette
règle !
Nous n’admirons les choses que tandis
qu’elles font nouvelles. On ne fait aucune
attention à l’excellence des choses qui
nous font familières. La coutume em¬
pêche que nous ne les jugions dignes de
notre curiosité. On -fe moqueroit d’une
personne , qui trouveroit du luxe dans
f’habit d’une pauvre misérable qui n’a
qu’une robe de grofle étoffe que fa Pa¬
roisse lui a donné,& une chemise grossiè¬
re. Cependant examinons la chose de
près.
Quel nombre de gens , quelle quantité
de différons métiers , quelle adresse, &
quelle variété d’instrumens ne faut- il pas
emploïer , pour finir le drap le plus com¬
mun de la Province d’ Torkf I Que de ré¬
flexions
t

Ttrki Province du

Nord, ou de l’ancien Roïaume
de
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flexions & d’industrie , quelle peine , quel
travail , & quel tems doit-il avoir coucé
avant qu’on ait appris à tirer d’une semen¬
ce , & à préparer une produétion auflì
utile que l’est le Linge ?
N ’est-ce point une vanité trop curieuse,
qui nous engage à regarder la toile , cette
admirable invention, comme quelque cho¬
se de trop commun , pour être emploïée
même par les plus pauvres , avant que
d’avoir été portée à une parfaite blan¬
cheur : œil qu’on ne peut lui donner
qu’avec l’aílìstance de tous les Elémens,&
d’une patience fort industrieuse.
Ce n’est pas encore tout . On a fait des
fraix immenses, pour inventer ce seul ob¬
jet du luxe. La blancheur du hnge , qui
en fait la beauté , dure peu ; ensorte que
tous les sept ou huit jours au plus , on a
besoin de le blanchir. C’est donc une
charge continuelle pour celui qui le porte.
Pouvons-nous réfléchir fur tout cela, &ne

Eillement est duecetteà un partie
étrange raffinement
as

sentir

que

de

notre bâ¬

de délicatesse? Quoi ! Ceux même qui
sont à la charge de la Paroisse, n’ont pas
seulement du linge fait dans ces Manufac¬
tures , qui exige tant de travaux ; mais
encore , dès- que ce linge est sale, on lui
redonne sa prémière pureté . Pour cela,
on se sert de l’une des plus ingénieuses,
&

de Nonhumhrland, est le plus grand Comté d'str.glc*

Hrre, U 9« U y a plusieurs Manufactures sis Orag»
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& des plus difficiles compositions, dont la
puisse se vanter. Cette matière étant dissoute dans l’eau par le moïen du
feu , on en prépare la leffive la plus dé¬
tersive* & la plus douce , que l’industrie
humaine ait été jusques-ici capable d’inventer.
11 est certain qu’il fut un tems , oh l'on
fe feroit servi de ces sublimes expressions,
pour désigner les choses dont je parle. II
n’y auroit eu personne qui n’en eût par¬
lé fur le méme ton . Mais dans le siècle
oh nous vivons, on donneroit le nom de
Fou à une Homme , qui après avoir vu
ane pauvre Femme avec un morceau de
savon puant, qui coute quatre soux la li¬
vre , laver sa chemise d’un écu , qu’elle
a porté toute la semaine , en parleroit
comme d’un raffinement de délieatesle.
L’Art de brasser la bière,& celui de fai¬
re le pain , ont été portés par d’insensibles
degrés au point de perfection oh ils sont
maintenant. Pour inventer ces deux Arts
tout d’un coup , & à priori, il auroit assu¬
rément fallu une plus grande connoissance de la Nature & de la Fermentation*
que les plus célèbres Philosophes n’en ont
acquis jusques à aujourd’hui. Cependant*
les plus vils de notre Espèce jouissent
maintenant des fruits de ces deux inven¬
tions. Un Misérable qui meurt de faim
he sait pas faire une demande plus hum¬
ble de plus modeste , que celle d’un morcpau
Chimie
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ceau de pain , ou celle d’ûn verre de pe¬
tite bière.
Les Hommes ont apris par expérience,
qu’il n’y avoit rien de plus mollet que les
petites plumes & le duvet des Oiseaux,
ils ont trouvé que mólées ensemble, elles
résisteraient mollement par leur douce élasticité à quelque poids que ce fût , &
qu’elles se relèveroient d’elles - mêmes
auffi-tôt qu’il n’y auroit plus de pression,
en forte qu’on pourroit voluptueusement
dormir dessins
. 11 ne faut pas douter que
cela n’ait d’abord été inventé pour satis¬
faire la vanité des Grands , & la délicatesie des Riches. Mais les lits de plumes
font devenus si communs,que l’on consi¬
dère la bourre comme la misérable res¬
source du plus Nécessiteux. A quel point
le luxe n ’a t-il pas été porté ? puisqu’oa
regarde la douce laine des Animaux, com¬
me trop dure pour y pouvoir prendre son
repos.
A la place des Antres , des Huttes , des
Chaumières, des Tentes & des Baraques,
nous sommes parvenus à avoir des Mai¬
sons chaudes & bien travaillées. Les plus
médiocres Habitations gu’on voit dans
les Villes , font des Bâtimens réguliers ,
construits par des Personnes habiles dans
toutes les proportions de l’Architedture.
Si les anciens Bretons&
les
Gaulois sortoient de leurs tombeaux, avec quel éton¬
nement & avec quelle attention ne regarderoíent -ils pas ces vastes Bâtimens élevés

LS8
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levés par-tout pour les Pauvres? Avefi
quelle surprise ne contempleraient - ils pas
la magnificence des Hôpitaux Roïíux de
Chelsey

* & de Greenwich

f,

ou de celui des Invalides à Paris qui
,
les surpasse tous ? Quand ils verroient le
soin, Fabondance , le superflu & la pom¬
pe avec lesquels sont traitées dans ces
Palais superbes les Personnes qui n’onc
point de biens , ne diroient ils pas que
ceux quiétoient autrefois les plus Grands
& les plus Riches , pourraient avec raison
envier l’état de ceux de notre tems qui
sont les plus Pauvres ?
Le Pauvre jouît d’un autre luxe réel,

quoiqu’il ne soit point regardé comme tel;
car il est incontestable que les plus Riches
dans le Siècle d’Or s’en abstenoient , je
veux parler de l’ufage qu’oii fait de la
chair des Animaux.
Lorsqu’il s’agit d’examiner les coutumes
& les mœurs de son Siècle , on ne juge
jamais du prix ou du mérite réel des
choses. L’Habitude , & non pas la Raison,
dirige

* ChelSkV fur la Tamises, un mille de Westmin¬
ster ,a un superbe Hôpital pour les Officiers& les
Soldats estropiés. Ce bel Edifice fut commencé pat
Charles II * continué par son frère Jacques II , 8c
achevé par Guillaume iii.
f L’Hôpital de Greenwich est pour les Matelots
estropiés>Sc pour les Veuves Sc Elisons de ceux qui
font péris, ou qu! ont été tués fur mer au service
de l’Etat. 11 est situé fur la Tamise
, à trois petitsmilles du Font de Londres, du côté de l’Orient. Ce
magnifique Bâtiment fut fondé pat le feu Roi GuitLlUMïIII,
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dirige les jugemens des Hommes. II suc
un tems oìi les Obíeques se faisoient par
le feu. Les Cadavres des plus grands Em¬
pereurs étoicnt réduits en cendres. Dans
ce tems , la Terre étoit le lieu de la sé-.
pulture des Esclaves , & des plus insi¬
gnes Malfaiteurs. Aujourd’hui , l’hon-»
neur & la décence demandent qu’on met¬
te en terre les Corps. On ne brûle que
ceux qui de leur vivant fe font rendus
coupables des crimes les plus atroces.
Quelquefois nous regardons des baga¬
telles avec horreur , & d’autres fois nous
pouvons considérer des énormités fans pei¬
ne. Si nous volons quelqu’un dans l’Eglife
se promener le chapeau sur la tête,nous en
sommes scandalisés, quand même ce n’eít
pas dans le tems du Service. Mais si dans
1la rue nous rencontrons le Dimanche au
soir une demi-douzaine d’Ivrognes , cette
vue ne fait que peu ou point d’impression fur nous. Si une Femme naturelle¬
ment gale s’habille en Homme, ses Amies
disent qu’elle eít de bonne humeur. On
regarderait comme un Censeur incommo¬
de , celui qui ^ trouverait beaucoup de
mal. Mais personne ne s’avisa jamais de
blâmer un pareil déguisement sur le Théâ¬
tre . Les Dames mêmes les plus vertueuses
le permettront fans peiné a une Actrice »
encore que dans cet habillement tout le
monde voie à plein ses jambes & ses cuis¬
ses. Mais si k même Femme , après avoir
remis ses habits ordinaires , laislòit voir
■ f me L O
se
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jambe jusques au haut du genou , elle
palseroit pour une Actrice très-immodeste, il n’y a personne qui ne la regardât
comme ûne impudente. Appliquons au
cas présent ces observations.
J’ai souvent pensé que sans cette tirannie
que la coutume usurpe sur nous , les per¬
sonnes d’un naturel bon & débonnaire ne
se résoudroient jamais à tuer autant d’Aniroaux pour leur nourriture journalière,
tandis que la Terre fertile prendra foin
de fournir abondamment à ses Enfans une
variété de productions exquises,propres à
les entretenir . Je sai que la Raison n’excite la compassion que bien foiblement.
Aussi ne suis-je point surpris que les Hom¬
mes aïent si peu de pitié de Créatures
aussi imparfaites que les Ecrevisses,les
Huîtres les
, &
Pétoncles. Les
Poissions
ibnt muets ; leur formation intérieure,
ainsi que leur figure extérieure, diffèrent
de la nôtre ; ils n’expriment pas la dou¬
leur que nous leur faisons ressentir, d’une
manière qui frappe nos organes : ils n’est
donc pas surprenant , si leur affliction ne
nous touche pas. Pour être ému par la
pitié,il faut que les symptômes de la mi¬
sère frappent immédiatement nos sens. J’ai
vu des personnes qui auroient tué avee
plaisir plusieurs Oiseaux , émues au bruit
que faisoit à la broche une Ecrevisse de
Mer encore vivante. Mais il y a des Animaux plus parfaits , tels,que font la
Brebis & le Beeuf , dont le cœur , îe cer¬
veau
sa
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veau & les nerfs diffèrent très -peu des
nôtres. La séparation des esprits avec le
sang, les organes des sens , & par consé¬
quent l’attouchement sont les mêmes que
dans jes Créatures Humaines. 11m’est im¬
possible de concevoir comment un Hom¬
me , qui n’est pas endurci dans le sang &
dans le carnage , peut voir fans peine la
mort violente & les longues angoisses de
Ces innocens Animaux.
Pour répondre à ce reproche , on croit
qu’il suffit de dire que tout étant donné
pour le service de l’Homme , il ne sauroic
y avoir de cruauté à faire servir les Créa¬
tures Animées à I’usage pour lequel el¬
les font destinées. J’ai entendu bien des
personnes faire cette réponse , qui cepen¬
dant étoient forcées de convenir intérieu¬
rement qu’elle n’étoit pas solide. Prenez
dix personnes dans la multitude , vous
n’en trouverez pas uno , à moins qu’elle
n’ait été élevée dans la tuérie, qui voulût
être Boucher. Je doute même, si jamais il
y a eu personne qui ait pu pour la pre¬
mière fois tuer un Poulet , fans ressentir
quelque répugnance. On ne peut déter¬
miner certaines personnes à goûter de
quelques Animaux qu’elles ont vu tous
les jours , & qu’elles ont connu tandis
qu’ils étoient encore en vie. ( Dlautres
bornent leur scrupule à leurs.propres Vo¬
lailles, & ils refusent de manger des Ani¬
mauxqu ’ils ont nourri , & dont ils ont
eu soin, Cependant ces mêmes person*
O z nés
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nés mangeront de bon cœur & sans remordsdu Bœuf , du Mouton , & de la Volaille,
qu’en aura acheté, au Marché ou à la Bou¬
cherie. 11 paroît , ce me semble, dans cette
conduite, quelque chose de semblable au
sentiment intérieur que l’on ressentà Ri¬
dée de quelque faute. II semble qu’on
veuille par là se délivrer de l’imputation
du crime qu’on doit attaché à faction
commise , en éloignant de soi l’objet du
crime. Je découvre dans cette manière
d’agir , des restes sensibles de la pitié &
de ì ’innocence primitive : restes précieux,
que tout le pouvoir arbitraire de la cou¬
tume , & la violence du luxe,n’ont pas
encore été capables d’étouffer. On me
dira que le fondement fur lequel je bâtis
est une folie , puisque les personnes sen¬
sées ne font point coupables de ces foibleiìes.Je l’avoueunais puisque ce sentiment
procède d’un sentiment réel & inhérent à
notre nature,cela suM pour démontrer que
nous sommes nés avec une répugnance à
tuer, &par coníéquent à manger les Ani¬
maux. llseroit impossible qu’un appétit na¬
turel nous portât constammentà faire nousmèmes, ou à délirer que les autres fissent
des actions que nous avons naturellement
en aversion. 11 faudroit làns-doute qu’un
appétit si contradictoire fût insensé.
Chacun sait que les Chirurgiens font
souvent contraints de faire souffrir cruel¬
lement leurs Pa tiens , pour guérir leurs
plaies & leurs fractures dangereuses, pour
cou*
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couper des membres , & pour faire d’autres opérations terribles. Plus les cas qu’ds
rencontrent font désespérés & fâcheux,
moins les cris & les souffrances de leurs
Patiens les touchent.
C’ell auíììpour cette raison que lesLoix
à la vie des Su¬
,
d'Angleterreattentives
jets , ne permettent point aux Chirur çiens
d'être un des Jurés pour juger quelqu’un
à mort. Elles supposent que l’occupation
de ces gens- là est propre à les endurcir ,
& à éteindre en eux cette tendresse,
fans laquelle personne n’est capable de
mettre un juste prix à la vie de ses Citoïens. Si nous ne devons point nous em¬
barrasser de tout ce que nous pouvons
faire aux Brutes , & si l’on s’imagine qu’il
n’y a point de cruauté à les tuer , pour¬
quoi de toutes les Vocations n’y a-t-il que
Cbirugiens qui soient
les
les Bouchers&
exclus du nombre des Jurés ?
Je ne presserai aucune des raisons que
plusieurs Sages ont alléguées
Pytbagore&
contre la barbarie qu’il y a à mander de
la viande , je me fuis peut -être déja trop
écarté de mon sujet. Si le Lecteur encore
peu satisfait en veut davantage fur cet
article , je le prie de lire avec attention
la Fable suivante. Mais si déjà ennuïé de
cette matière , il la méprise , il peut la
laisser , & être persuade qu’il m’obligera
également , quelque parti qu’il prenne . .
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FABLE.

Un Marchand

Romain, durant la pre¬

mière Guerre Punique avoit fait naufrage
fur la Côte d' Afrique. Ce malheureux Maî¬
tre , accompagné d’un seul Esclave , prit
terre avec beaucoup de peine. Occupés
l’un & l’autre à chercher du secours , ils
furent rencontrés par un Lion d’une gran¬
deur énorme. Ce Lion , ill'u de la race
de ceux que l'illustre Esope a célébrés ,
favoit non feulement diverses langues ,
mais ilparoiílbit de plus parfaitement ins¬
truit des affaires humaines. L 'Esclave effraïé monta promtement fur un arbre ;
mais son Martre , qui ne s’y crut point en
fureté , s'étant rappellé tout ce qu’il avoit entendu dire de la générosité du
Lion , vint fe prosterner devant lui, avec
toutes les marques de la foumiíîìoírla plus
respectueuse.
Le Lion , qui avoit depuis peu appaifé
fa faim , lui ordonna de le lever. Cepen¬
dant , en le laissant dans la crainte d'être
dévoré , il l’assura qu’il ne le toucherait
pas, s’il lui alléguoit quelques raisons pas¬
sables , pour prouver qu’il ne devoit pas
être déchiré. Le Marchand obéit. Rassu¬
ré par ces lueurs d’efpérance , il fit un
récit pathétique du naufrage qu’il avoit
essuie. 11 crut exciter par-là la pitié du
Lion généreux , qu’il louoit en même
tems
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tems avec beaucoup d’éloquence. Mais
jugeant par la contenance de l’orgueilleux Animal, que la flatterie & les
beaux mots feroient peu d’impreíïïon fur
lui , il s’attacha à des argumens d’une plus
grande solidité.Etalant donc avec art l’excellenee de 3a Nature Humaine & de ía
capacité , il représenta qu’il n’étoit pas
vraisemblable que les Dieux ne redisent
pas destiné pour un meilleur usage , que
our être dévoré par les Bêtes féroces.
,e Lion, à ces mots devenu plus attentif,
daigna de tems en tems répondre à l’Orateur , jusqu’à ce qu’enfin, cunuïé de ces
longs discours, il l’interrompit , «Sc ils eu¬
rent entr’eux le Dialogue suivant,

E

Le

Lion.

Oh Animal également vain & avide I
Toi qui, conduit par la vanité & par ton.
avarice , as qui té ton païs natal où tu
pouvois trouver abondamment de quoi far
tisfaire tes besoins naturels , tu parcours
les Mers oragcuiès , tu grimpes fur les
Montagnes dangereuses . pour te procu¬
rer le superflu. Quelle est donc l’excellerice que ton Espèce a par-deisus la nôtre?
Si les Dieux t’ont donné une supériorité
sur toutes les Créatures , pourquoi timide
& rampant íupplies-tu aujourd’hui un In¬
férieur?

LiS
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Marchand.

Notre supériorité ne consiste pas dans
les forces corporelles , mais dans celles
de l’entendement . Les Dieux nous ont
doué d’une ame raisonnable , qui quoiqu’mvisible est ce que nous avons de meil¬
leur.
Le

Lion.

Je ne veux rien toucher de ta personne,
que ce qui est bon à manger. Mais pour¬
quoi l’eftimes-tu tant à cause de cette par¬
tie qui est invisible?
Le

Marchand.

farce qu’elle est immortelle , & qu’elle
sera récompensée après la mort pour les
aérions de cette vie ; & parce que le juste
jouira dans les Champs Elisées, avec les
Héros & les Demi-Dieux, d’une félicité &
d’une tranquilité éternelle.
Le

Lion.

Quelle vie as-tu donc menée?
Le

Marchand

.

/

J'ai honoré les Dieux , & j’ai tâché d’être utile aux Hommes.
Le
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Pourquoi donc crains-tu la mort , fi tu
crois les Dieux auffi justes que tu l’as été?
Le

Marchand,

J’ai une Femme & cinq petits Enfans,
tomberont dans la milere s’ils me per¬
dent.
qui

Le

Lion.

J’ai deux Lionceaux , qui font encore
Jeunes pour trouver le moïen de vi¬
vre par eux-mêmes. Prestes maintenant
de la faim , ils doivent actuellement mou¬
rir de misère , si je ne leur apporte rien
firop

Eien d’affaire
soulager
sans. toi ; du-moins tireront
ils ne
our

les

Tes

Enfans

se

seront pas plus malheureux à cet égard
quand je t’aurai mangé , qu’ils l’auroíent
été si tu étois péri dans le naufrage.
Quant à l’excellence des Espèces , la
rareté en a toujours haussé le prix :ce sontlà vos principes. Or pour un million
d’Hommes, il y a à peine un Lion. D’ailIeurs,il y a peu de sincérité dans la grande
vénération que l’Homme affecte d’avoir
pour son Espèce. Chacun , il est vrai,
prévenu d’un amour-propre insensé,a pour
soi- même beaucoup de considération ,
mais il n’en a que fort peu pour ses sem¬
blables. C’est une folie que de se glori¬
fier de la tendresse que vous avez pour
O j
vos
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vos jeunes Enfans , du secours que vous
leur donnez , A de la peine longue & ex¬
cessive que vous prenez pour les élever.
C’est une fuite de l’inítinct que la Nature
vous a imprimé. Or Fexpérience apprend
que la Nature prévoyante a toujours pro-

Eordonné
écillité desforce
Petits

instinct
àl’

cet
imde
chaque Espèce.
L’Iiomme né sujet à un grand nombre de
besoins, destitué de tout secours, devoir
être plus soigné. Si l’Homme estimoit
réellement son Espèce , comment seroitil possible que souvent dix mille Hom¬
mes , ù. quelquefois cent mille fussent
détruits,pour satisfaire le caprice de deux
seuls Mortels ? Tous les Hommes de
chaque classe méprisent ceux qui leur
font inférieurs. Si vous pouviez pénétrer
dans le cœur des Rois & des Princes,vous
en trouveriez à peine quelques - uns , qui
estimassent autant la plus grande partie
de la Multitude qu’ils gouvernent , que la
Multitude estime le Bétail qui lui appar¬
tient . Sans ce mépris réel que les Mo¬
narques ont pour leurs semblables, pour¬
quoi tâchero’ient-ils de se faire descendre
des Dieux immortels , quoique feulement
d’une manière illégitime ? Pourquoi tous
les Princes pcrrnettroient -ils qu’on s’agenouillât devant eux ? Pourquoi prendroient -iîs tant de plaisir à se voir ren¬
dre des Honneurs Divins ? Ne veulentils pas insinuer par tout cela , qu’ils font
d’une
la

de
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d’une nature plus sublime & plus relevée
que leurs Sujets ?
Je fuis une Bête férocc,je l'avoue ; mais
je soutiens qu'on ne doit donner l’épithète de cruelle qu’aux Créatures qui, par
malice ou par insensibilité, éteignent la
pitié naturelle qui lui avoit été impri¬
mée. Le Lion né sans compassion fuit
rinflinct de fa nature. Les Dieux nous
ont ordonné de vivre de notre proie, &
de la chair des autres Animaux; oc tandis
que nous cn pouvons trouver de morts,
nousn ’allons jamais à la chasse desvivans.
L ’Homme est le seul qui soit assez, mé¬
chant , pour se faire de la mort des autres
un divertificment barbare. La Nature avoit appris à votre estomac à ne de¬
mander que des Végétaux. Mais votre
passion violente pour la Variété , & votre
fureur insensée pour la Nouveauté, vous
ont poussé à détruire les Animaux fans
raison & sans nécessité. Vous avez per*
verti votre nature ; & vos appétits se sont
tournés , suivant que votre vanité, votre
luxe & vos plaisirs insensés l’ont voulu.
Les esprits animaux , & la chaleur inté¬
rieure du Lion sont tels, que la fermen¬
tation qu’ils causent dans son estomac,
est capable de consumer & de dissoudre la
peau la plus coriace, les os les plus durs,
& par conséquent la chair de tous les Animaux fans exception . Au contraire, vo¬
tre estomac est si délicat , que ía chaleur
foible j & peu agissante, ne peut digérer
que
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maux ; encore faut-il qu’elles aïent été
auparavant plus de la moitié digérées par
le feu artificiel. Malgré tout cela, quel
Animal avez-vous épargné pour satisfaire
les caprices d’un appétit languissant? Je
rappelle languislant: Car qu’est-cc que la
faim de l’Homme , si on la compare avec
celle du Lion ? Votre appétit , lors mê¬
me qu’il est le plus grand , vous affoiblit;
le mien me rend furieux. Souvent j’ai
essaïé de modérer la violence de ma faim
avec des racines & des herbes , mais en
vain. Rien ne peut absolument l’appaifer
que beaucoup de viandes.
Cependant,malgré la violence de notre
faim , les Lions ont souvent reconnu des
bienfaits qu’ils avoient reçu ; mais l’Hom¬
me ingrat & perfide fe nourrit de la
Brebis , qui l’habille. Que dis-jc ! II n’épargne pas même fes Petits , qu’il
a fous fes foins & en fa garde. Vous dites
que les Dieux ont fait l’Homme Maître
de toutes les autres Créatures.Quellen ’est
donc passa tirannie de les détruire cruel¬
lement par simple délicatesse? Dites plu¬
tôt , Animal volage & timide , que les
Dieux vous ont faits pour la Société, &
qu’ils ont voulu que des millions d’Hommes,bien unis ensemble , compoíàslent le
fort Lévicithan. Le Lion , quoique seul,
a quelque domination sur les œuvres de
la Création. Mais qu’est- ce qu’un Hom¬
me V
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me ? Ce n’est qu’une très-petite particule,
qu’un petit atôme d’une grande Bête?
La Nature exécute constamment tout ce
qu’elle s’eít proposée^ Ainíì on ne court
aucun risque de se tromper , en jugeant
de ce que la Nature s’est proposé par les
effets qu’elle produit. Si la Nature avoit
eu intention que l’Homme entant qu’Homme , & ensuite de la supériorité de íòn
Espèce , dominât sur tous les autres Ani¬
maux , le Tigre , que dis-je ! la Baleine
& l’Aigle obéiroient même à fa voix.
Mais û vous nous surpastez par rapport
à l’esprit & à l’entendement , le Lion ne
doit-il pas,par déférence pour cette supé¬
riorité , suivre les maximes établies parmi
les Hommes ? Or rien n’est plus sacré
parmi eux que cette règle , la Raison du
plus fort eft toujours la meilleure. Des mul¬
titudes entières ont conspiré & sont ve¬
nues à bout de détruire un seul Homme,
que les Dieux , à ce qu’elles disoient, leur
avoient donné pour Supérieur. Souvent
on a vu un seul ruiner & faire périr toute
une multitude , qu’il avoit juré furies Au¬
tels de défendre & de protéger. L’Homme n’a jamais reconnu la supériorité d’un
Etre .qui n’avoit pas en partage la puissance.
Pourquoi en agirois-je donc autrement?
L’excellence dont je me vante, est visible.
Tous les Animaux effraïés tremblent à la
vue du Lion , & ce n’est point par une
terreur panique. Les Dieux m’ont don¬
né de la célérité pour atteindre ma proie,
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& des forces pour vaincre tout ce que j’attrappe. Où est la Créature qui ait des
dents &. des griffes, comme moi VConsi¬
dérez Fépaiffeur de ces solides mâchoires,
regardez-en la largeur , & sentez la fer¬
meté de ce cou charnu & robuste. La
Bête Fauve la plus légère , le Sanglier le

S'elauréat
féroce
,!

Cheval

vigoure

le plus
furieux,sont
ma proie.
Le Lion parla ainfi, & le Marchand s’évanouït.
Le Lion , à mon avis , a poussé trop
loin fes conséquences. J’avoue cependant
qu’on peut nous reprocher notre cruauté»
Pour amollir la chair des Animaux mâles,
Bous prévenons par une opération fort
commune, mais fort barbare , la fermeté
que leurs tendons & leurs fibres auroient
fans cela. Je crois que toute Créature
Humaine doit être émue, en réfléchissant
fur les foins cruels avec lesquels on en¬
graisse ces Bêtes pour la tuerie . Peut -on,
lans être touché de compassion, fe repré¬
senter un Bœuf déjà grand , quoiqu’encore jeune,renveríé & tout étourdi d’une
dizaine de grands coups qu’il a reçu dc
son Bourreau? Sa tête armée est liée avec des cordes contre la terre. On lui
fait au gosier une plaie large & profonde.
Quel Mortel peut entendre fans compas¬
sion fes douloureux mugissemens, inter¬
rompus par le sang qui coule à grands
flots ? Qui peut ouïr les soupirs amers qui
marquent la violence de fes angoiiìès, &
is

le

le plus
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les gémiffemens profonds qu’il pouffe?
Voïez son cœur encore vif palpiter. Jet¬
iez les yeux fur ces membres,qui par de
violentes convulsions tremblent & s’agitent . Son sang fumant ruiflèle, íès yeulc
deviennent obscurs 6t languiffans. Con¬
templez ses débattemens , fes abbois, á.
les derniers efforts qu’il fait pour s’arracher à une mort qu’il ne peut éviter;
mouvemens qui iont des marques assurées
de la fatalité de fa destinée qui appro¬
che. Quand une Créature donne des preu¬
ves aulli convaincantes , <L auílì incon¬
testables des terreurs qu’elle éprouve, des
douleurs & des tourmens qu’clle ressent,
peu tu fy avoir de Seótateur de Dsscartes si
endurci au. sang, qui saisi de compassion
n’abandonne la ridicule Philosophie de ce
vain Raisonneur.
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6? TempeRahs

alorst

leurs pensions leur suffisaient pour

vivre.

Page 18. Ligne 15.

LOrsqu
e Hommes
n’ mêmede
revenus,& qu’
grands

les

ont

pas

ils sont en
tems honnêtes , c’est alors seulement qu’ils

sont œconomes & tempérans. La Tempé¬
rance
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rance dans la Morale, est cette Vertu qui
porte les Hommes à s’abstenir du superflu.
Méprisant les moïens pénibles que l’Art a
inventé pour procurer Taise& le plaisir,
ils se contentent de la simplicité naturelle
des choses. Modérés dans la jouissance
de ces mêmes objets , leur cœur n’eíl
point agité par la convoitise.
La 'tempérance ainsi limitée est peutêtre plus rare que plusieurs ne se Timaginent. Mais on entend généralement par
cette Vertu , une qualité plus commune,
& qui consiste à tenir un certain milieu
entre la Prodigalité & l ’Avarice , en panchant plutôt vers le dernier vice.
Cette prudente œconomie , que quel¬
ques-uns appellent ménage, est la méthode
la plus certaine que les Particuliers sui¬
vent pour augmenter les richeíles de leur
Famille. O'où quelques-uns concluent que
dans tout païs , soit qu’il soit stérile ou
fécond , la même méthode doit toujours
produire le même effet fur la Nation
en général. On croit , par exemple , que
YAnglais pourroit être beaucoup plus riche
qu’il n’est, s’il étoit aussi frugal que quel¬
ques-uns de ses Voisins. Je fuis persuadé
que c’est une erreur. Pour le prouver,
je renverrai le Lecteur à ce que j'ai dit
íu’r ce sujet,dans une des Remarques pré¬
cédentes *. J’ajouterai cependant enco*
re ici quelques réflexions.
L’ex♦ Voïez k Remarfui( L.)
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L’E xperiencè
nous aprend prémièrement, que les Hommes diffèrent au¬
tant dans leurs inclinations , qu’ils varient
dans leurs vues,& dans la manière dont ils
apperçoivent les choses.L’un est pôrté à l’amourdes richesses, l’autre à la prodigalité,
& un troisième au ménage. Je remarque en
second lieu que les Hommes ne se corri¬
gent jamais, ou du moins qu’ils se corri¬
gent très-rarement de leurs passions favo¬
rites. Si quelque chose produit du chan¬
gement dans leurs inclinations naturelles,
ce n'est ni la Raison,ni les Préceptes ; mais
c’est toujours quelque révolution dans leur
état,ou dans leur fortune . Si nous réfléchis¬
sons fur ces observations, nous trouverons
que pour rendre le général d’ùne Nation
prodigue , il faut que le produit du Païs
soit considérable à proportion de ses Habitans ; puisque les choses dont ils font
prodigues § doivent être à bon marché.
Rien au contraire n’est plus propre à ren¬
dre le général d’une Nation frugalj que fi
le nécessaire de la vie étoit rare , & par
conséquent cher. Que les habiles Politi¬
ques raflent donc ce qu’ils trouveront à
propos j la prodigalité & la frugalité d’un
Peuple en général dépendront , & seront
toujours proportionnées , malgré leurs spé¬
culations & leurs soins, à la fertilité &
au produit du Païs , au nombre des Habitans , & aùx taxes qu’ils doivént paíerSi quelqu’un vouloit réfuter ee que j’ai
dit, ils n’a qu’à prouver par l’Histoire,
Tome

I.
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qu’il
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qu’il y a cu dans le Monde quelque Na¬
tion frugale, qui n’étoitpas en même tems
pauvre.
Examinons auffi qu’est-ce qui peut aggrandir & enrichir une Nation . Les pre¬
miers biens que chaque Société désire,
font un Terroir fertile,un Climat heureux,
un Gouvernement doux , & à proportion
plus de terrain qu’il n’y a d’Habitans.
Ces avantages font propres à rendre les
Citoïens sociables, bons , aimables, hon¬
nêtes & sincères. Dans cet état ils peu¬
vent être auffi vertueux que leur nature
le permet. Leurs vertus ne feront pas le
moindre tort au Public ; ils peuvent donc
être auffi heureux qu’il leur plaît . Mais
privés des Arts & des Sciences, ils ne peu¬
vent être tranquiles qu’auffi long - tems
que leurs Voisins leslaislèront jouir de leur
innocent repos. Ils doivent nécessairement
être pauvres , ignorans, & prefqu’enfière¬
ment deítitués de ce que nous apollons
les douceurs de la vie. Un juste-au-corps
simple, une nourriture passable, voilà tout
ce que leurs Vertus Cardinales Réengage¬
ront à se procurer . Des plaisirs indolens,
une stupide innocence , voilà ce que vous
trouverez parmi eux. Comme vous n’aurez pas à craindre des vices éclatans , auffi
ne devez-vous pas y chercher des vertus
brillantes» Jamais l’Homme ne s’anime avec tant de vigueur , que lorfqu’il est ex¬
cité par des désirs. Tandis que ses désirs
seront tranquiles , & qu’il n’y aura pas
quelque
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quelque objet considérable qui les excite *
ì’excellence de l’Homme , & fa capacité,
demeureront cachées. Sans l’influence des
passions cette lourde Machine est sembla¬
ble à un vaste Moulin dans urt moment de
calme.
Voulez -vous rendre une Société consi¬
dérable & puissante ? mettez en jeu les
passions de ceux qui la composent. Partagez
le terrain, quand même avec leur portion
ils n’auroientpas assez pour faire des épar¬
gnes ; la poslession de ces biens les rendra
avides. Réveillez-les de leur oisiveté , seu¬
lement en les raillant , ou par des louan¬
ges ; leur vanité les fera bientôt travailler
avec ardeur. Instruits dans le Commercé
& dans les Arts , vous leur donnez en mê¬
me tems de l’envie , de la jalousiej de
&
l’émulation. Pour augmenter le nombre des
Habitans , érigez diverses Manufactures *
& ne laissez aucun terrain en friche. Que
tous les Peuples j tranquiles possesseurs de
leurs biens , soiertt inviolablement défen¬
dus contre d’injustes Agresseurs, que les
privilèges soient égaux pour tous les Par¬
ticuliers. Ne souffrez pas que personne
fasse que ce qui est légitime , mais surtout
qu’il soit permis à chacun de penser Com¬
me il veut. Un Pais oìi ceux qui travail¬
lent sont protégés , oh toutes ces maximes
font observées, toujours suffisamment peu¬
plé j ne peut manquer d’Habitans aussi
long-tems qu’il y en aura fur la Terre.
Si vous voulez avoir des Peuples GuérP 2
tiers
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riers & courageux , tournez leur esprit &
leurs exercices du côté de la Discipline Mi¬
litaire ; profitez avec adresse de leurs allarmes ; flattez leur vanité avec art , & fans
vous relâcher jamais.
Voudriez-vous de plus rendre la Nation
opulente , lavante , & polie ? Aprenez-lui
d’abord à commercer avec les Peuples Etrangers , & s’il est possible à aller fur
Mer . Pour en venir à bout , n’épargnez ni
travail , ni industrie ; qu’aucune difficulté
ne vous rebute. Avancer la Navigation,
chérir le Marchand , encourager le Né¬
goce dans toutes fes branches , voilà les
moïens de rendre une Nation opulente.
Là où les Richesses abondent , bientôt les
Arts ingénieux & les Sciencesy fleurissent.
Par le secours de ces maximes employées
avec adresse, un Politique habile rendra
bientôt une Nation puissante, fameuse,&
florissante.
Mais
fouhaitteriez vous d’avoir une
Société oìi les règles de la frugalité & de

l’honnêteté fufiènt généralement obser¬
vées ? le meilleur moïen que la Politique
puifle emploïer pour y réussir, est d’entretenir les Hommes dans leur simplicité na¬
turelle. Ne faites aucun effort pour aug¬
menter le nombre des Habitans. Resserrez;les dans leur Pals , ne souffrez pas qu’ils
aïent quelque copimunication avec les Etrangers , crainte qu’ils ne connoissent le
superflu qui y règne. Eloignez-les de tout
ce qui pourroit exciter leurs désirs, empê¬
chez-
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chez -les de perfectionner leur entende¬
ment . L’avarice & le luxe ainsi bannis,
les richesses étrangères & les trésors dé¬
daigneront d’aborder dans une terre oh
l’on ne connoîtra pas leur prix , & d’o'u
leurs fidèles adorateurs font exclus. Là
oh le Commerce fleurit, la fraude s’y four¬
re avec ses perfides compagnes. Etre éle¬
vé avec art , & âtre sincère , sont deux
choses incompatibles. A mesure que
l’Homme avance en connaissances, & que
ses manières fe polissent, ses désirs aug¬
mentent à proportion , les vices fe mul¬
tiplient deméme . Devenu plus ingénieux,
l’on apprend le dangereux art de raffiner
ses appétits.
Que le Hollandais attribue , tant qu’il
voudra , son état présent à la frugalité de
ses Ancêtres . La sage politique des prémiers Pères de cette puissante République
les porta à négliger tout pour avancer le
Commerce & faire fleurir la Navigation.
Avec une application infatigable ils ont
toujours emploïé les moïens les plus effi¬
caces pour accroître le Négoce en général.
Chez eux les Hommes jouissent de la li¬
berté de conscience, privilège le plus sa¬
cré que la Raison possède. Voilà les vraies
causes de leur grandeur. Ce morceau de
terre,jadis fi méprisable,est devenu par cet¬
te habile politique une République consi¬
dérée par les principales Puissances de l’Europe.
Ils n’avoient point été distingués par
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leur frugalité , avant que Philippe II Roi
d' Espagne commençât à exercer contr ’eux
les fureurs d’une tyrannie inouïe. Leurs
loix furent foulées aux pieds. Les droits
les plus autentiques , &,les privilèges de
la Nation lui furent enlevés. La consti¬
tution du Gouvernement fut renversée.
D ’illustres Victimes furent condamnées &
sacrifiées,fans forme juridique de procès,à
la haine d’un Prince vindicatif . Les plain¬
tes légitimes & les remontrances respec¬
tueuses étoient punies aussi sévèrement
qu’une injuste résistance. On massacroit
ceux qui par une fuite prudente abandonnoient une Patrie désolée. Des Soldats
avides de proie pilloient leurs biens. Un
Peuple accoutumé pendant une longue sui¬
te de sièclesà un Gouvernement fort doux,
ne pouvoit long-tems supporter de telles
violences. De tout tems ils avoient jouï
de privilèges plus considérables qu’aucune
Nation voisine: comment auroient-ils pu
porter un joug si peu accoutumé ? Ils pré¬
férèrent donc de périr plutôt les armes à
la main-,;que par celles des cruels Exécu¬
teurs d’un Conseil sanguinaire. ‘
Considérons d’un coté les forces puis¬
l’autre les cir¬
&
santes de YEspagne, de
constances fâcheuses dans lesquelles les
Etats réduits à la misere se trouvoient.
Spectacle étonnant 1 Jamais on ne vit
deux Puissances combattre k armes plus
inégales. Cependant telle fut la résolu¬
tion & le courage de ces généreux RéLzs
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publicains , que sept petites Provinces
réunies íe défendirent contre la Nation
la plus grande & la mieux disciplinée de
YEurope. Plutôt que de devenir les in¬
nocentes victimes de la fureur Espagnole,
ils soutinrent la guerre la plus longue &
la plus sanglante dont il soit fait men¬
tion dans ì’Histoire ancienne & moder¬
ne. Contens de vivre avec la plus petite
partie de leur revenu , ils emploïèrent le
reste à se défendre contre ces impitoya¬
bles Ennemis. Vivement touchés de ces
malheurs , déterminés par les duretés
d’une guerre qui déchirait le sein de
la Patrie , on les volt d’abord se retran¬
cher , & vivre avec une frugalité extraor¬
dinaire. Quatre vingts ans s’écoulèrent
avant qu’ils vissent finir leurs allarmes;
& pendant ce long intervalle ils ne pu¬
rent que contracter l’habitude de la fru¬
galité. Mais tout leur art d’économiser,
ot leurs manières frugales de vivre , ne les
auraient jamais mis en état de tenir tête
à un Ennemi si puislant, si en même tems
ils n’avoient sçu par leur industrie faire
fleurir la Navigation en général , & la Pê¬
che en particulier . Par-là ils suppléèrent
aux besoins & aux désavantagés naturels
qu’ils avoient à surmonter.
Le Pais est si petit & est si peuplé , que
les terres ne peuvent pas nourrir la dixiè¬
me partie des Habitans . A peine trouveriez -vous un pouce de terrain .qui ne soit
cultivé. La Hollande est remplie de granP 4
des
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des Rivières ; elle est plus basse que la
Mer,qui l’inonderoit à chaque marée,ou la
submergerait durant l’hiver,fi cet Elément
furieux n’étoit retenu dans ses bornes par
de vastes Dunes , ou par de puissantes Di gués. E'entretien des Dunes , & la répara¬
tion des Digues, des Ecluses, des Quais, des
Ponts , des Moulins , & des autres choses
dont ils font obligés de sc servir pour ga¬
rantir leur Païs d’une inondation générale,
leur coute des sommes très-considérables.
Si l’on mettoit un impôt général de quatre
schellings par livre fur tous les biens de
terre , cela ne suffirait point pour subvenir
à toutes ces dépenses.
Est-il étonnant qu’un Peuple dans dé tel¬
les circonstances , chargé outre cela de
plus grandes taxes qu’aucune autre Nation,
fut obligé d’être économe ? Pourquoi
donc scrviroient-ils de modèle aux autres
Peuples beaucoup plus riches en eux-mêmes , plus heureusement situés , & qui
outre cela ont , proportion gardée au mê¬
me nombre d’Habitans , un terrain dix fois
plus étendu ? Nous achetons & nous ven¬
dons aux mêmes Lieux , mais on ne peut
pas dire que les vues des Hollandais&
de
YAnglais soient les mêmes. Aussil’intérêt
& les vues politiques des deux Nations
par rapport à 1’économie particulière
font fort différentes, 11 est de leur inté¬
rêt d’ôtre frugaux , & de dépenser peu;
parce que tout leur vient du dehors , exçepçé le Beurre,le Fromage & le Poisson,
dont
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dont ils mangent , surtout du poiíîon,trois
fois autant que le même nombre de personnes le fait en Angleterre. II est de no¬
tre intérêt de manger beaucoup de Bœuf
& de Mouton , ann de soutenir le Fer¬
mier , & d’améliorer davantage notre ter¬
rain , qui fournit assez pour notre entre¬
tien , à qui produiroit la moitié plus s’il
étoit bien cultivé.
Le Hollandais a peut-être plus d’argent
comptant , & d’embarquemens que nous;
mais il faut considérer tout cela, comme
les outils avec lesquels ils travaillent.C’est
ainsi qu’un Voiturier peut avoir plus de
Chevaux,qu’un Homme qui a dix fois plus
de bien que lui. Un Banquier riche seu¬
lement de quinze à seize cens livres
sterling, peut avoir en caisse à l’ordinaire
plus d’argent, qu’un Gentilhomme qui a
deux mille livres sterling de revenu an¬
nuel. Celui qui tient trois ou quatre Voi¬
tures de louage est à un Seigneur qui tient
unCarqsie, ce que le Hollandais est à YAn¬
glais. Les prémiers n’aïant rien chez eux
que le Poisson , font comme los Voituriers , ou ceux qui transportent les Mar¬
chandises fur mer pour le reste du Mon¬
de , tandis que la base du Commerce des
Anglais dépeqd principalement de leur
produit.
Ce qui rend surtout les Hollandais mé¬
nagers , e’est la force & la quantité des
impôts qu’ils doivent païer , la rareté du
terrais , & les autres circonstances qui
P 5
occa-
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occasionnent la cherté des vivres. Une
comparaison établira cette remarque. 11
y a dans la Province de Hollande des tré¬
sors immenses, le Commerce y fleurit. La
terre y est presque d’un auísi grand prix
que le fumier , & elle y est généralement
très -cultivée. Dans la Gueldredans
&
l ’OveryJsel il y a à peine quelque commerce,
& l’argenty est rare. Le terroir y est mé¬
diocre , & de vastes bruïères demeurent
incultes. Les Habitans de ces Provinces,
quoique plus pauvres , font cependant
moins avares & plus hospitaliers que ceux
de la Hollande. Quelle est la raison de ce
phénomène singulier ? Elle est toute sim¬
ple. Les taxes fur la plupart des choses
font moins exorbitantes , & il y a plus de
terrain à proportion des Habitans. Les
plus grands impôts étant en Hollande furie
Manger,le Boire & le Chauffage, c’est auísi
fur la bouche que le Hollandois épargne.
Mais les meubles dans cette même Pro¬
vince font plus riches, les habits plus pro¬
pres que dans les autres.
Ceux qui font frugaux par principe , le
font également en tout : mais le Hollan¬
dois économise uniquement fur les cho¬
ses qui étant d’un usage journalier se con¬
sument d’abord. Ils agissent tout autre¬
ment par rapport aux choses qui durent
long-tems. Prodigues en Peintures & en
Marbres , ils font extravagans jusques à
la folie en Bâtimens & en Jardins. Vous
trouverez dans les autres Pais des Palais
vastes

REMARQUE

(Q .)

235

yastes & superbes , qui appartiennent í
des Princes : on ne doit pas les chercher
dans une République , oh l’égalité est
auíîì exaèlement observée que dans celleqi . Mais dans toute YEurope vous ne
trouverez pas des maisons particulières
aussi somptueuses ni auffi magnifiques que le
font une grande quantité des maisons des
Marchands , & des autres Habitans à 'Ams¬
terdam de
, &
quelques autres grandes
Villes de la Province de Hollande. Aucun
Peuple de la Terre ne dépense pour se
loger , une aussi grande partie de son bien
que les Hollandais.
E 'année 1671. & le commencement de
1672. furent des tems critiques pour cet¬
te Province . Jamais depuis que la Ré¬
publique étoit établie , elle ne s’étoit vue
dans une plus grande extrémité , ni ses
affaires dans un état plus affreux . Les
Observations du Chevalier Guillaume Tem¬
ple fur les Mœurs
& fur le Gouverne¬
ment de ces Peuples , ont été faites envi¬
ron ce tems -là , comme il paroît par diss
férens passages de fes Mémoires . C’est
à cet Auteur qu ’on doit ce qu ’on fait avec quelque certitude de leur écono¬
mie & de leur constitution dans ce temslà. Alors le Hollandois étoit encore fru¬
gal : mais depuis ce tems de calamité
il est arrivé de grands changemens,surtout
parmi les Personnes de la prémière classe,
dans leurs équipages , dans leurs repas , &
(Jans toute leur manière de vivre . LePea T
pie
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pic sor qui le principal fardeau des im¬
pôts tombe,est peut-être encore aussi fru¬
gal qu’il ait jamais été.
II y a des personnes qui prétendent que
la frugalité de cette Nation ne vient point
de la nécessité , mais d’une aversion gé¬
nérale pour le luxe à les vices.Pour prou¬
ver ce qu’ils avancent , ils nous représen¬
tent leur administration publique,la peti¬
tesse des^ apointemens qu’il donnent à
ceux qui fervent l’Etat , la prudence avec
laquelle ils marchandent & achettent les

Ícs
irovisions
de bouche
,&
les oublient
autres cho¬
nécessairesà
la vie.
11sn’
pas
de faire mention des grands foins qu’ils

se donnent pour ne s’en pas laisser impo¬
ser par ceux qui les servent , & la sévéri¬
té dont ils usent envers ceux qui rompent

un contract.
Ce qu’on attribue à la vertu & à la pro¬
bité des Magistrats , est une fuite des règlemens étroits concernant l’administration du Trésor Public , & dont la forme
admirable de leur Gouvernement ne leur
permet pas de s’écarter . La précaution est
très -à-propos. Un Honnête Homme peut
bien se fier à un autre , s’ils conviennent
de quelque chose : mais une Nation en¬
tière ne doit jamais se reposer entière¬
ment sur la probité de qui que ce soit ;
elle ne doit se fier qu’à une obligation
nécessaire. Malheureux est le Peuple dont
la prospérité dépend de la vertu & de la
conscience des Ministres & des Politi¬
ques!
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ques ! La fureté de leur constitution fera
toujours précaire.
L'Etat en Hollande tâche de rendre ses
Sujets frugaux,non parce que la frugalité
est une vertu , mais parce- qu’il est de leur
intérêt,comme je l’ai fait voir. La vertu
est immuable, mais l’intérêt varie. Aussi
changent -ils de maximes suivant les oc¬
currences , l’exemple suivant le prouvera
clairement.
Dès-que les Vaisieaux de la Compagnie
des Indes Orientales font arrivés, elle païe
ceux qui la fervent. La plupart de ces
gens reçoivent la plus grande partie de
ce qu’ïls ont gagné durant sept ou huit
ans, & quelques-uns dans quinze ou seize
années. Ces misérables fe trouvent parlà encouragés à dépenser leur argent avec une profusion extraordinaire . La plu¬
part étoient des garnemens quand ils fe
font embarqués : sous la garde étroite d’une discipline sévère ils ont été occupés
long-tems à un travail pénible,fans argent,
& parmi des dangers éminens. Si nous
considérons tout cela, nous apercevrons
fans peine qu’il n’est pas difficile de les
rendre prodigues , en les plaçant ainsi
tout d’un coup dans l’abondance.
Ils dissipent en peu de tems en Vin, au
milieu des Femmes & de la Musique,tous
les fruits de leurs travaux , & cela avec autant de goût, que des gens aussi
grossiers en sont capables. On tolère ces
réjouïlîànces & ces excès de débauche,
0»
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on leur accorde plus de liberté qu’aux au¬
tres , pourvu seulement qu’ils s’abstiennent de faire du mal. Vous les verrez
dans quelques Villes la plupart ivres , &
accompagnés dé trois ou quatre Nym¬
phes courir les rues en plein jour , précé¬
dés d’un violon, dont le son aigre se fait
entendre malgré les mugissemens de cet¬
te troupe essrenée. Si méme l’argent ne
fe dépense pas allez vite par ce moïen, ils
en trouveront d’autres : ils le jettent quel¬
quefois par poignées à la Canaille. Tou¬
jours également extravagans, tandis qu’ils
ont quelque Chose de reste , leur folie
C’est pour cela
cesse avec leur argent.
qu’on les appelle les Seigneurs de fixsemaìnes. Au bout de ce tems la Compagnie a
de nouveaux V aisseaux prêts à partir . Ces
misérables insensés, réduits à la pauvreté,
font obligés de s’engager de nouveau ; &
pendant un voïagc de long cours, ils ont
tout le tems de ie repentir à loisir de leur
folie.
Tous ces désordres naissent de ce qu’on
donne à ccs gens,peu accoutumés à avoir
de l’argent, leur païe tout à la fois. Stra¬
tagème ingénieux, qu’on pratique pour
deux raisons. Examinons cette double
politique . Si ces Mariniers, déjà endur¬
cis à la température des Climats Chauds,
accoutumés à l’air & à une nourriture mal¬
saine, étoient frugaux, ils demeureroient
dans leur propre Païs. La Compagnie,
toujours obligée d’empíoïer des hommes
frais
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frais peu propres à leurs affaires, perdroit
beaucoup par la mort fréquente de ces
nouveaux Matelots . A peine en échappet-il la moitié dans quelque place des In¬
des Orientales qu’ils abordent. Outre les
grands frais ,que cela occasionnerait, ces
pertes meuroient le désordre dans les
affaires.
En second lieu, ces grandes sommes, íì
souvent distribuées à ces Mariniers , dé-

g

prom
'

titude
dans
le
aïs,y font circuler l’argent.
Par les im¬
pôts , & par les excises
, la plus grande par¬
tie revient dans le Trésor Public.
J’ai dessein de convaincre les zélés
Défenseurs de la Frugalité Nationale . Je
me propose de prouver par un autre argu¬
ment,que ce qu’ils recommandent est im¬
praticable. Supposons d’abord pour cet
effet , que ce que j’ai avancé dans la
Remarque( L), au sujet du Luxe & de sa
nécessité pour soutenir le Négoce,soit peu
fondé . Après cette supposition , exami¬
nons ce que produiroit une frugalité gé¬
nérale fur une Nation telle que l 'Anglaise,
fi le Peuple y étoit obligé, par art & par
un ménagement habile , d’être frugal dans
toutes les occasions. Accordons donc que
toutes les Personnes de la Grande- Breta¬
gne ne consumeront que quatre cinquiè¬
mes de ce qu’ils consument à présent, &
qu’ils conserveront par cette économie
un cinquième de leur revenu. Je ne par¬
lerai point à présent de l’influenee que
cette
ensées

avec

tant

de
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cette épargne auroit sur le Fermier , sdf
celui qui trafique en Bétail, & sur les Pro¬
priétaires des Terres . II eít impossible
qUe íe méme ouvrage se fasse, que le mê¬
me nombre de métiers fleurissent comme
à présent. Supposons - le cependant. II
faudra conclure que tous ceux qui travail¬
lent , & que le plus pauvre des Artisans
auroient au bout de cinq ans en argent
comptant , tout ce qu’ils dépensent à pré¬
sent dans un an ; à moins que la valeur
de l’argent ne tombât prodigieusement,
ou que les vivres ne devinssent fort chers.
Remarquons en passant que cette épargne
seroit plus considérable, que ce qu’il y a
jamais eu d’avgent dans le ménie tems
dans la Nation*
Avant que de nous réjonïr de cette aug¬
mentation considérable de richesses, con¬
sidérons fêtât ob seroient toutes ces per¬
sonnes qui travaillent. En raisonnant par
l’expérience , & par ce que nous obser¬
vons tous les jours, jugeons quelle seroit
la conduite de ces gens dans un tel cas.
Chacun fait qu’il y a un grand nombre de
Garçons Tisserans , Tailleurs , Ouvriers
en Draps , & vingt autres espèces d’Artisans, qui auroient bien de la peine à tra¬
vailler le cinquième jour , s’ils pouvoient
s’entretenir une semaine entière de ce
qu’ils gagnent en quatre jours. Personne
n’ignore qu'il y a des milliers d’Ouvriers
qui s’exposeront à cinquante inconvéniens , désobligeront leurs Maîtres, épar¬
gne-
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gncront sur leur bouche , s’endetteront
pour avoir le plaisir de se dissiper les jours
de Fêtes . Lors donc que les Hommes
font voir un panchant si extraordinaire
pour la paresse& pour le plaisir, pouvonsnous nous persuader qu’ils travailleront,
lorsqu’ils n’y seront pas obligés par une
nécessité absolue & presiante? Nous vo¬
lons un Artisan, qui refuse d’aller à l’ouvrage le Lundi , parce qu'il lui reste en¬
core deux shellings de ses gages de la se¬
maine dernière. N’est-il donc pas naturel
de penser qu’il n’y iroit jamais , s’il avoir
quinze ou vingt guinées dans fa poche?
Que deviendront à ce compte nosManufactures V Si le Marchand a un envoi
de Drap à faire, il doit le faire lui-mêtne.
II ne pourroit pas seulement avoir pour
lui aider un seul homme, de douze qui
avoient accoutumé de travailler pour lui.
Quand même l’inconvénient dont je par¬
le n’auroit lieu que par rapport aux Gar¬
çons Cordonniers , je soutiens que dans
moins d’un an la moitié des Habitans de
Londres seroient obligés d’aller fans sou¬
liers. Si les Particuliers dépensent un
cinquième moins que les années précé¬
dentes , il y aura un cinquième moins
d’argent dans le Commerce ordinaire. Dèslors il fera plus difficile de païer le tra¬
vail du Pauvre. Ceux qui ont une gran¬
de quantité d’Ouvriers à païer,s’appercevront bientôt de cette diminution d’ar¬
gent . Le nombre des Pauvres diminuera »
Tome I. Q
dira*
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dira-t-on ; mais qui fera l’ouvrage ? Nc
fait-on pas que dans un Pai's oii l’on a in¬
troduit la propriété , il seroit auíïï diffici¬
le de vivre sans Pauvres que fans Argent ?
La quantité de monnoie qui circule dans
un Païs, doit toujours être proportionnée
au nombre des mains qui y font emploïées,
& les gages des Ouvriers doivent être pro¬
portionnés au prix des denrées. D’où
l’on peut conclure que tout ce qui procu¬
re l’abondance rend les Ouvriers à bon
marché , fi du moins le Pauvre est bien
ménagé. Comme on doit simplement les
empêcher de mourir de faim, auffil’on ne
doit leur donner que ce qu’il faut pour
leur entretien , ou au moins rien qui mé¬
ritât d’être épargné. Si par une industrie
extraordinaire , & en épargnant fur leur
bouche, quelques-uns d’entre ceux de la
plus balle classe s'élèvent eux-mêmes audeílus de leur condition , personne ne
doit les en empêcher. Que dis-je ? 11 est
même incontestable que la frugalité est la
voie la plus sage que puisse suivre chaque
Particulier & chaque Famille. II seroit
auffi de l’intérêt de toutes les riches Na¬
tions , que la plus grande partie des Pau¬
vres fûflent presque toujours actifs , &
qu’iîs dépensassent encore continuelle¬
ment ce qu’ils gagnent.
Tous les Hommes , comme le remar¬
que fort bien le Chevalier Guillaume Tem¬
pe ,font plus portés à l’aife & au plaisir,
qu’au travail, II faut pour leur donner de
l'acti-

REMARQUE
(Q .) 243
î’activité , qu’ils soient mis en mouvement
par la vanité , ou par l’avarice : vices qui
pour l’ordinaire n’ont que très-peu d’influence fur ceux qui gagnent leur vie par
leur travail journalier. Rien ne peut ainíì
les éguilîonner à travailler pour les autres,
que leurs besoins. II efir donc de la pru¬
dence de les soulager ; mais ce seroit une
folie que de les guérir. Faire en sorte
que TOuvrier n’ait jamais qu’une médio¬
cre quantité d’argent , c’est l’unique moïen de le rendre industrieux. Trop peu
d’argent pourroit décourager certains tempérammcns,& en désespérer d’autres; mais
trop rendroit les Ouvriers paresteux & in¬
sistons.
L’on se moqueroit d’une personne , qui

soutiendrait que trop de richesses peu¬
vent ruïner une Nation . Tel a cependant
été le destin de YEspagne. C ’est à cette
cause que le savant Don Dìégo Savêdra at¬
tribue la ruine de sa Patrie ; Dans les siè¬
cles précédons , les Fruits de la terre avoient rendu YEspagne un Pais si riche,
que. Louïs XI . Roi dc France, étonné dë
la splendeur qui règnoit à la Cour de
Tolède j dit qu’il n’avoit jamais rien vu
dans ses volages, ni en Europe, ni en Asie,
qui fût comparable à cette magnificence.
Ce Prince avoit cependant parcouru tou¬
tes les Provinces de la Terre Sainte. Dans
le Roïaume de Castille, si nous en croïons
quelques Auteurs , on vit se rendre de
toutes les parties du Monde cent mille
Q 2
Fan-
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Fantassins, dix mille Cavaliers , & soi¬
xante mille Chariots de bagage,qui étoient
destinés pour la Guerre Sainte. Alphonse III.
entretenoit tout cela à lès propres frais,
païant chaque jour les Soldats , les Offi¬
ciers , & les Princes , chacun suivant son
rang & sa dignité. Si nous descendons à
des Siècles moins éloignés du nôtre , nous
trouverons que fous le règne de Ferdi¬
nand & $ Isabelle, qui fournirent aux frais
quel¬
&
même
des volages de Colomb,
que tems après l’ Espagne étoit encore
un Pals fertile . Le Commerce & les Ma¬
nufactures y fleurissoient. Ce Roïaume
étoit célèbre par les Savans & par les
Gens industrieux qu’il produisoit. Aussi¬
tôt que ces immenses trésors acquis par
un bonheur & par une cruauté qui jusques-alors n’avoicnt point eu d’excmple,
puisque par la propre confession des Es¬
prospérité avolt couté la
,
pagnolscette
vie de vingt millions à’Indiens-, aussi tôt,
dis-je , que cet Océan de trésors vint à
rouler fur ce Peuple , il renversa leur ju¬
gement , & dissipa leur industrie. LeFéirmier abandonna sa charrue , l'Artisan ses
outils , le Marchand son comptoir. Cha¬
cun méprisant le travail , ne pensoit qu’à
íe divertir , & à vivre en Gentilhomme.
Persuadés qu’ils pouvoient avec raison
s’estimcr plus que tous leurs Voisins, rien
ne pouvoit remplir leurs désirs que la con¬
quête du Monde entier. De- là il est ar¬
rivé que d’autres Nations leur ont fourni
ce
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ce que leur paresîe & leur vanité ne leur
permettaient pas de fabriquer. Dcs-qu’on
vit que malgré toutes les défenses que le
Gouvernement faifoit contre le transport
del ’Or & de l’Argent en lingots, YEspagnol
se défaisait volontiers de son argent, & qu’il
l’apportoit lui-même à bord des Navires
au risque de la vie ; dès-lors, dis-je,tout le
monde à l’envi travailla pour YEspagne.
Chaque année Pargerit fut divisé & dis¬
perse dans les Païs de Commerce . Par-là
tout devint plus cher , toutes les Nations
l'e rendirent industrieuses. L’Espagml seul,
depuis ses puissantes acquisitions , atten¬
dait mollement astis, & les bras croisés, avec une impatiente inquiétude l’arrivée
des denrées & des marchandises étrangè¬
res , & de l’argent pour païer aux autres
Peuples ce qu’il avait déjà consommé.
L’abondance d’argent , les Colonies fré¬
quentes envolées dehors , & d’autres pra¬
tiques tout auffi mauvaises,ont ainsi été la
cause de la décadence de ce Royaume.
h 'Espagne,Pais fertile & bien peuplé,
avec tousses titres pompeux & ses riches
posiesiìons, est devenue un simple passage
stérile & dépeuplé de Por & de Purgent,qui
venant à'Amérique va s’arrêter dans les au¬
tres parties du Monde. La Nation jadis
riche , industrieuse , diligente & adtive,
est devenue lâche , paresseuse , vaine (k.
pauvre. Je n’en dirai pas davantage fur
YEspagne.
L’Ar-
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L’argent peut être appellé le produit dq
la figure que fait
ce Roïaume avec tout son or , n’est pas
extrêmement digne d’envie. Le grand art
donc de rendre une Nation heureuse &
florissante, c’est de faire en forte que tout
le monde puisse être emploïé à quelque
travail. Pour y réussir, le prémier loin du
Gouvernement doit être d’avancer tou¬
tes fortes de Sciences , d’Arts, de Manu¬
factures & de Métiers . Le second foin
doit être d’avancer la Pêche & l’Agricul¬
ture dans toutes lés branches, en forte que
la Terre soit forcée à produire. Par la pre¬
mière maxime on attirera une grande mul¬
titude d’Habitans,pai la seconde on trou¬
vera moïen de les entretenir.
C’est de cette sage politique qu’on doit
attendre la grandeur & la félicité d’une
Nation , & non pas des règlemens contre
la Prodigalité , ou contre l’Avarice : pas¬
sions qui auront toujours lieu, suivant les
circonstances oìi se trouveront les Hom¬
mes. Que la valeur de l’Or ou de l’Ar¬
gent hauile ou baisse , toujours l’agrément , le bonheur de toutes les Sociétés
dépendront de l’abondance des produc¬
tions de la Terre , & du travail du Peuple.
Ces deux choses jointes ensemble font un
trésor plus assuré , plus réel & plus iné¬
puisable,que tout l’Or du Brésil, ou l'Ar¬
gent du potofi.
Portugal. Cependant
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Il n’y avoit plus d ’Honneur à faire figure
aux dépens de ses Créditeurs,

Page 19. Lignes 11. 12.

Lnaissance
’Honneur
une chimère fans réalité , qui doit
aux Moralistes & aux Politi¬
dans

sojì

sens

figuré est

fa

ques. II signifie un certain principe de
Vertu indépendant de la Religion , qui
retient certaines personnes , ou qui les lie
dans leurs devoirs, & dans leurs engagemens. Un Sujet , par exemple , conspire
avec d’autres de faire mourir le Roi. S’il
est Homme d’honneur , il est obligé
d’achever ce qu’il a commencé. Si ébranlé
par ses remords,ou par son bon caractère,
il tremble de l’énormité de son projet, &
que découvrant le complot il accuse fes
complices , alors il perd son honneur,
au moins dans l’efprit de ceux du parti
qu’il a quité.
L’exeellence de ce principe consiste en
ce que le Vulgaire en est peu susceptible,
& qu’il se trouve uniquement dans les
Personnes de la plus haute distinction.
C’est à peu près comme l’on trouve quel¬
ques Oranges qui ont des pépins, & d’auQ 4
tres

y
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tres qui en manquent , quoiqu’extérieurement ces fruits soient les mêmes. Dans
les familles de la première distinction,
l’Honneur semblable à la Goûte est gé¬
néralement regardé comme héréditaire.
Tous les Enfans des Grands Seigneurs
naissent auffi avec ce principe. Certaines
Personnes , qui n’ont jamais éprouvé ce
sentiment , peuvent l'acquérir par la con¬
versation du Beau Monde, & par la Lec¬
ture, surtout par celle des Romans. D’autres le sentent naître à l’idée d’un avance¬
ment . Mais rien n’est plus propre à le
faire croître qu’une Epée. On a vu des
personnes métamorphosées dans l'es¬
pace de vingt- quatre heures , pour avoir
porté la prémière fois cette arme si ho¬
norable.
Tout Homme d’honneur ne doit rien
négliger pour conserver & pour augmen¬
ter ce principe. 11^ doit tout subordon¬
ner , ses emplois , les biens. Que disje ? 11 ne doit même faire aucun cas de
la vie , quand il s'agit de son honneur.
Auffi quelque humilité que lui aura inspiré
une bonne éducation , il peut s’estimer
infiniment , comme possesseur de cet in¬
visible ornement.
L’unique moïen de conserver ce prin¬
cipe , c’est de vivre conformément aux
règles de l’Honneur : loix respectables, L
qu’on doit suivre inviolablement. L’Hornme d’honneur est toujours obligé d’être
fidèle à fa parole , de préférer l’intérêt
public
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public au sien propre. II ne doit jamais
ni mentir , ni frauder , ni tromper. II ne
lui est pas permis d’endurer aucun Af¬
front : terme d’art, qui désigne toute ac¬
tion faite à dessein d’avilir celui qui en
est l’objct,
Les Anciens Chevaliers}scctateurs de ce
sacré principe , dont je compte que Don
Quichotte a été le dernier dans l’Histoirc,
obfervoient trcs - scrupuleusement toutes
ces loix, & un beaucoup plus grand nom¬
bre encore. Les Modernes paraissent ti¬
tre plus relâchés. Ils ont à la vérité une
profonde vénération pour les articles dont
je viens de parler , mais ils négligent les
autres. Aujourd’hui , si l’on sc conforme
feulement au petit nombre de maximes
d’ílonneur que j’ai indiqué , il est certain
qu’on passera par dessus toutes les fautes
qu’on pourrait faire fur d’autres sujets.
Un Homme d’honneur est toujours re¬
gardé comme une Personne distinguée
par son impartialité , par ion bon-fens, &
par fa bonne conduite. Jamais, on n’entendit dire d’un Homme d’honneur , qu’il
fut un fou. C’est auísi pour cette rai¬
son qu’il n’a que faire des loix qui le lient.
Toujours on lui permet d’être juge dans
fa propre cause. Si on lui fait le moindre
tort , ou à fes Amis , à ses Parens , à scs
Domestiques , à son Chien, ou à quelque
autre chose qu’il ait trouvé bon de pren¬
dre fous son honorable protection, d’abord
il doit demander satisfaction. Si le tort
Q 5
est
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est mis au rang des Affronts, & que celui
qui l’a fait , íoit aussi un Homme d’honneur , il faut nécessairement fe battre . II
est donc évident que l’Homme d’honneur doit être courageux , fans quoi son
honneur feroìt une épée fans pointe. Ex¬
aminons donc en quoi le courage con¬
siste. Votons si c’est , comme bien des
gens le prétendent , quelque qualité réel¬
le & distincte de toute autre, que les per¬
sonnes valeureuses ont dans leur nature;
ou si ce n’est rien de semblable.
Il n ’est rien sur la Terre de

si

généra¬

lement sincère que l’Amour que toutes les
Créatures qui font capables de ce sentiment , se portent à elles-mêmes. Comme
tout Amour renferme nécessairement de
tendres foins pour la conservation de ce
qui en est l’objet , ainsi rien n’est plus
sincère dans toutes les Créatures que la
volonté , le désir , & les efforts qu’elles
font pour leur propre conservation. C’est
une loi de la Nature , qui oblige les Créa¬
tures à n’avoir d’autres appétits , ou d’autres passions, que celles qui tendent,soit
directement, soit indirectement, à la con¬
servation d’elles-mêmes , ou de leur es¬
pèce.
Les moïens que la Nature emploie pour
obliger les Créatures à agir vigoureuse¬
ment pour leur propre conservation, sont
entés fur elles-mêmes. Dans l’Homme
on appelle ces moïens désirs. Ce font eux
qui le pouíìènt à demander ce qu’il croit
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qui le conservera , ou qui lui fera plaisir.
Ce sont ses désirs qui lui commandeur d’éviter ce qu’ií s’imagine pouvoir lui faire
de la peine , ou du mal , ou le détruire.
Ces désirs, ou ces passions,ont toutes des
symptômes différens, par oh elles se ma-

nifeítent à ceux qu’elles troublent . Suivant la diversité des émotions que ces
passions causent au dedans de nous , elles
ont reçu différentes dénominations. J’ai
eu occasion de faire sentir cette vérité
!a Honte.
&
à l’égard de la Hanité de
La passion qui s’élève chez nous , lors¬
que nous appréhendons qu’il ne nous
survienne quelque malheur , s’appelîe
Crainte

. Le trouble que cette passion

excite est plus ou moins violent, non pas
toujours à proportion du danger que nous
courons , mais à proportion de l’appréhension que nous avons , soit que le mal¬
heur soit réel , soit qu’il soit imaginaire.
Notre crainte étant donc toujours pro¬
portionnée à l’appréhenfion que nous avons du danger , il s’ensuit qu’aussi longtems que cette appréhension dure , on
ne peut non plus se défaire de sa crainte,
que l’on ne pourroit s’arracher une jam¬
be ou un bras. Nous sommes quelque¬
fois saisisd’une fraïeur si subite & si gran¬
de , qu’elle nous prive de l’usage de la
raison , & de tout sentiment. Le danger
fini, il ne nous reste aucune idée de l’appréhension que nous avons ressentie. Le
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seul évènement peut nous en convaincre :
puisqu’il auroit été absolument impossible
que nous eûffions été épouvantés, fi nous
n’avions pas craint qu’il ne nous arrivât
quelque mal.
On croit assez communément qu’on peut
vaincre cette appréhension par le secours
de la Raison. J'avoue que je ne suis point
de ce sentiment. Les ■personnes qui ont
été épouvantées vous diront , qu’elles se
sont rendues maîtresles de leur appréhen¬
sion , aussi- tôt qu’elles font rentrées en
ciles-mêmes , c’est-à-dire dès - qu’elles
ont fait usage de leur raison. Mais ce
n’est point-là une victoiic : cardans l’épouvante qu’ils ont cu , le danger étoit
ou entièrement imaginaire , ou il étoit
passé dans le teins qu’ils ont pu faire usa¬
ge de leur raison. Si donc après l’examen & la réflexion , ils ont découvert
qu’ils ne couroient aucun risque , il n’est
pas étonnant qu’ils aïent quìté leur prémièrc crainte. Mais quand le danger sub¬
siste , que l’on essaie seulement de faire
usage de sa raison, & l’on trouvera qu’elle peut servir tout au plus à examiner la
grandeur & la réalité du péril. Si l’on trou¬
ve par la réflexion qu’il est moindre que
l'on ne l’avoit d'abord cru , l’appréhension diminuéra à proportion : mais si le
danger fe trouvoit réel , & tel dans tou¬
tes ses circonstances qu’on l’a cru avant
la réflexion , alors la Raison , bien loin
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de diminuer cette appréhension,l’augmentera plutôt.
Pendant que cette crainte dure, aucune
Créature n’est capable d’attaquer un En¬
nemi. Cependant nous volons tous les
jours les Brutes se battre avec obstination,
& se déchirer Tune l’autre jusques à la
mort . II faut donc que quelqu’autre pas¬
sion plus violente s’clève. 11n’y a que ce
moïen qui soit capable de surmonter
cette crainte. La Cole ’re opposée à
la crainte est la plus propre à cet effet.
Afin de remonter jusques à fa source , je
demande permission au Lecteur pour une
nouvelle digression.
Nulle Créature , je parle des Animaux
les plus parfaits , ne peut subsister fans
nourriture . Aucune de leur espèce ne peut
se perpétuer pendant long - teins , si les

jeunes ne viennent prendre la place des
vieux , que la mort enlève. Aussi le prémier & le plus violent appétit que la Na¬
ture leur ait donné , est celui de la faim,
le second est celui de la concupiscence. Ce¬
lui-ci les porte à procréer, comme l’autre
leur ordonne de manger.
Remarquons maintenant que la Colère
est cette passion qui s’élève dans notre
cœur ,. quand nos désirs font troublés ou
traversés. Cette passion anime le corps,
& rassemble les forces des Créatures :
ainsi elle leur a été donnée , afin qu’animées , & devenues plus vigoureuses par
ce moïen , elles fassent de plus grands
efforts
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efforts pour éloigner, pour surmonter, ou
pour détruire tout ce qui pourroit les em¬
pêcher de se conserver elles-mémes. Rien
ne met plus aisément en colère les
Brutes, que la faim la&
concupiscence
;à
moins qu’elles-mêmes , ou ce qu’elles ai¬
ment , ou leur liberté , ne soient menacés
ou attaqués. C’est ce qui les rend enco¬
re plus féroces. Les Appétits des Ani¬
maux sont actuellement traversés , dèsqu’iis n’ont pas ce qu’ils défirent , quoiqu’avec moins de violence que si on les
cmpêchoit de jouïr de ce qu”ils voient.
Une réflexion fort connue, mettra ce que
j’ai dit dans un plus grand jour.
Toutes les Créatures qui habitent la
Terre vivent de ses fruits,ou de son pro¬
duit , ou de la chair des autres Animaux*
qui sont ses camarades. Aussi la Nature
a-t-elle armé les Animaux de Proie de
griffes & de forces , pour vaincre &
déchirer cn pièces ceux qu’elle a destinés
à leur nourriture . Elle leur a donné en¬
core un appétit plus vif, qu’à'ceux qui se
nourrissentd’herbes,ou des autres produc¬
tions de la Terre . Si la Vache aimoit la
chair du Mouton autant qu’elle aime aujourdhui l'herbe , privée comme elle est
de griffes & de serres, n’aïant qu’un rang
de dents fur le devant d’une égale lon¬
gueur , bientôt , quoiqu’au milieu d’un
troupeau de Brebis, elle seroìt morte de
faim.
J’ai dit en second lieu que les Animaux;

ds
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de Proie avoient un appétit plus violent.
Si l’expérience ne nous l’aprenoit pas, un
raisonnement fort simple pourroit nous
en convaincre. II est très - probable en
prémier lieu que la faim , qui engage une Créature à fe fatiguer , à fe harafîèr,&
à courir de grands dangers pour chaque
morceau qu’elle mange , doit être plus
vive, que celle qui ordonne aux autres de
manger ce qu’elles ont devant elles , &
qu’elles peuvent fe procurer en fe bais¬
sant. On doit considérer en second lieu,
que la même Nature , qui par un instinct;
admirable aprend à ces Animaux.-voraces
à demander , à suivre à la piste-, à décou¬
vrir les autres qui font pour eux une bonne
nourriture , a auffi donné à ces derniers un
instinct qui les instruit à éviter, fe cacher &
à s’enfuir de celles qui vont à leur chas¬
se. Par conséquent les Animaux de Proie,
quoiqu’ils puissent manger pour long-tems
à la fois,ont cependant plus souvent le ven¬
tre vuide, que ceux dont la nourriture ne
s’envole jamais,& ne peut pas leur résister.
C’est ainsi que l’appétit des prémiers fe per¬
pétue & s’augmente , & que comme un
feu permanent il les entretient toujours
en colère.
Les Taureaux , & les Coqs ne font , ni
des Animaux de Proie , ni extrêmement
voraces. On me demandera donc qu’eítce qui peut enflammer leur courroux, qui,
est aflez violent pour les porter quelque¬
fois à fe battre jusqu’à la mort. La ré¬
ponse
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ponse est facile : ce sont les désirs de là
, qui produisent cette fureur.
concupiscence
Ces Animaux, dont la rage procède de la
faim, mâles ou femelles, attaquent tout ce
dont ils peuvent fe rendre maîtres,& fe bat¬
tent contre tout avec le même acharne¬
ment. Les Animaux, dont la fureur est pro¬
voquée par la Chaleur Vénérienne ,étant gé¬
néralement des mâles,ils s’animent princi¬
palement contre les mâles de leur espèce.
Ces Animaux peuvent faire du mal aux au¬
tres par hazard , ou par quelqu’autre cau¬
se; mais les principaux objets de leur
haine font leurs rivaux. C’est contr’eux
seulement qu’ils exercent leurs forces, &
qu’ilsfont remarquer leurs prouesscs.'Nous
voïons encore dans toutes ces Créatures,
dont le mâle est capable de satisfaire plu¬
sieurs femelles , une supériorité exprimée
par la Nature, dans fa figure,dans fes traits,
de même que dans fa férocité : marques
que nous n’appercevons point dans chan¬
cres espèces, oh le mâle fe contente d’une ou de deux femelles.
Les Chiens,quoique devenus Animaux
Domestiques,font naturellement rapaces ;
& ceux qui íe battent , carnassiers comme
iis font , deviendraient bientôt Animaux
de Proie , s’ils n’étoient nourris auprès
de nous. Les observations qu’on peut
frire là- dessus,ifont des preuves suffisan¬
tes de tout ce que j’ai avancé jufqu’icì.
Si un Animal d’une espèce portée à fe
battre , & par conséquent vorace , tant
mâles
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mâles que femelles, est attaché à quelque
chose, il souffrira plutôt qu’on le tue que

de lâcher prise. Comme la femelle est
communément la plus chaude , aussi n’y
a-t-il d’autre différeîice dans leur figure,
que celle qui distingue les Sexes, & la fé
melle est plus féroce.Le Taureau , animal
terrible lorsqu’on conserve fes forces, de¬
viendra en peu aussi doux qu’une Vache,st
on le laisse roder parmi un troupeau d’une vingtaine de femelles. Une douzaine
de Poules gâteront bientôt le meilleur
Coq de combat de toute YAngleterre. Les
Cerfs de cinq ans, & les ffêtes Fauves, sont
regardés comme des créatures chastes& ti¬
mides. Ils le sont en effet presque toute
Tannée , excepté dans le tems qu’ils
sont en rut . Alors , devenus subitement
hardis jusques à l’admiration , ils por¬
tent souvent des coups à ceux qui les gar¬
dent.
Par ce qui se passe en nous-mêmes , on
peut presque démontrer que l'infiuence
de ces deux principaux appétits , je veux
dire la faim la& concupiscence
, fur le tempéramment des Animaux, n’est pas fi bil'arre que quelques personnes peuvent fe
l’imaginer. Quoique notre / à soit infi¬
niment moisis violente que celle des
Loups & des autres Animaux rapaces,
nous voïons cependant que les Personnes
en santé, & qui ont bon appétit , se met¬
tent très - facilement en colère & de mau¬
vaise humeur pour des bagatelles , lors
TomeL R
feu-
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seulement qu’on les fait attendre pour
manger au - delà de l’heure ordinaire.
De même la concupiscence n ’est pas à
beaucoup près aussi véhémente dans
l'fsomme , que dans les Taureaux . &
en d’autres Animaux plus robustes. Ce¬
pendant rien ne provoque davantage la
colère des Hommes & des Femmes , que
ce qui traverse leur amour. Les plus timi¬
des , & les plus délicatement élevés de
l’un & l’autre Sexe , ont souvent méprisé
les plus grands dangers , & ont foulé aux
pieds les plus puissantes considérations
pour détruire un*Rival.
Jusques-ici j’ai tâché de démontrer
qu’aucun Animal ne peut , ni attaquer , ni
se défendre , pendant que sa peur dure ;
que cette crainte ne peut être surmontée
que par une autre passion, & qu’il n’y a
point de passion plus contraire a la peur ,
& plus propre à la vaincre,que la colère.
J’ai fait voir <ju’en s’opposant à h f ami &
à la concupiscence
, on doit exciter la colè¬
re. J’ai prouvé enfin que le panchant de
toutes les Brutes à la colère & à se bat¬
tre opiniâtrément , dépend en général de
la violence de l’un ou l’autre de ces ap¬
pétits , ou de tous les deux ensemble.
D’oh il suit que ce que nous appelions
valeur ou courage naturel,n’est autre cho¬
se que l’effet de la colère ; & que tous les
Animaux féroces doivent être , ou fort rapaces , ou fort lascifs , s’ils ne font pas
tous les deux ensemble.
Appli-
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Appliquons présentement cette règle à
notre Eípèce. On peuc conclure de la dé¬
licatesse de la peau de l’Homme , & du
grand soin qu’il saut pendant plusieurs
années pour l’élevcr , de la figure de ses
mâchoires, de Inégalité de ses dents , de la
largeur de ses ongles , & du peu d’épaifìcur de l’un & de l’autre , qu’il n’est pas
probable que la Nature l’ait destiné pour
vivre de rapine. Aussi voïons-nous que
fa faim n’est pas si vorace que celle des
Bêtes Féroces ; & que les mouvemens de
fa concupiscence ne lont pas aussi violons ,
que ceux qu’on remarque dans les autres
Animaux. Industrieux comme il est pour
suppléer à ses besoins , il ne peut avoir
des appétits perpétuels qui soient capa¬
bles de fomenter continuellement fa colè¬
re. D’oìi il fuit que l’Homme doit être
un Animal timide.
Ce que jc dis de cette timidité de l’Hom¬
me , doit être uniquement entendu dans
le simple état de Nature ; car si nous le
considérons comme Membre de la So¬
ciété , & comme un Animal à qui on á
donné de l’éducation , nous le trouverons
une autre Créature. Alors la Vanité, l’Envie , l’Avarice & l’Ambition venant à sc
développer , il est comme réveillé de son
indolence & de sa stupidité naturelle. A
mesure qu’il avance en connoiísances^ ses
désirs augmentent , & par-là même ses
besoins & ses appétits se multiplient.D’oìi
il suit nécessairement qu’il sera souvent
R 2
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traversé dans ses poursuites, & qu’il doit
rencontrer un beaucoup plus grand nom¬
bre d’obstacles , qu’il n’en auroit trouvé
fans cela ; obstacles qui doivent nécessai¬
rement exciter fa colère. Aussil’Homme
deviendroit-il en peu de tems , fi on le
laissoit faire , l’Animal le plus méchant &
le plus malfaisant de toutes les Créatures.
Dès-que se sentant le plus fort , il n’auroit rien à craindre de la part de son
Adversaire qui l’auroit irrité , rien ne
feroit capable de le retenir dans les rè¬
gles de' la modération.
C’est aussi pour cette raison que dans
tous les Gouvernemens on s’est princi¬
palement appliqué à réprimer par diffé¬
rentes punitions la colère de PHomme ,
lors du-moins que fe manifestant au de¬
hors , elle faisoit du mal au Prochain.
C’est en augmentant ses craintes , que les
habiles Politiques ont prévenu le mal que
fa colère pourroit produire. On n’a donc
qu’à exécuter ponctuellement les diverses
loix qui ont été faites pour empêcher
l’Homme de fe servir de tout son pou¬
voir. La conservation de soi-même lui
apprendra nécessairement à être paisible.
Et comme chacun doit faire en sorte qu’il
soit aussi peu troublé qu’il est possible, on
aura soin d’augmenter & d’accroftre con¬
tinuellement ses craintes , à mesure qu’il
avance en expérience, en connoissanee&
en pénétration . Concluons de ce que je
viens de dire , que la colère ne pouvant
être
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êcre que très-ordinaire dans la Société, il est
à propos de Rappliquer à en prévenir les
mauvaises suites , en augmentant dans la
même proportion les craintes des Hom¬
mes. C’eít ainsi qu’on leur apprendra en
peu de tems à détruire une passion moins
dangereuse , & à faire servir à la conser¬
vation de soi-même , un principe opposé
à la colère , qui lui avoit été donné dans
ce même dessein,aussi bien que ses autres
passions.
La crainte est de toutes les passions des
Hommes, celle qui contribue le plus à la
tranquihté de la Société. Plus vous aug¬
menterez cette passion, plus ils feront ai¬
sés à gouverner. Quelque utile que puisse
être la colère à l ’Homme dans l’état
de simple Nature , il n’en a cependant
plus besoin dès-qu’il vit en Société. Mais
la Nature , qui est uniforme dans la for¬
mation des Animaux , produit toutes les
Créatures semblables à celles qui les en¬
gendrent & qui les portent , proportion¬
nées à la place o'u elle les forme , & aux
diverses influences du dehors. De-Ià vient
que tous les Hommes sont susceptibles de
colère , soit qu’ils soient nés à la Cour,ou
days les Forêts . Quand cette passion sur¬
monte toute crainte , comme l’on en volt
des exemples parmi les Personnes de tout
ordre , c’est alors seulement que l’on a
véritablement du courage, <L que l’on se
battra aussi hardiment qu’un Lion,ou qu’un
Tigre . Je tâcherai donc de prouver , que
R 3
tout
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tout ce qu’on appelle courage dans l’Homme lorsqu’il n’est pas en colère , est dû à
Part , & qu’il ne mérite pas le nom de
courage.
Un bon Gouvernement peut toujours
tenir l’intérieur de la Société tranquile ,
mais personne ne peut se promettre de
maintenir au dehors une paix qui ne soit
jamais interrompue. Les circonstances
peuvent se présenter , qu’il sera utile d’étendre plus loin ses limites , & d’augmenter son territoire . Des Ennemis peuvent
envahir nos possessions, lorsqu’on s’y at¬
tend le moins. 11 peut arriver en un mot
des choses , qui engageront l'Etat à en¬
Quelque civili¬
treprendre une guerre.
sés que le& Hommes puissent être , ils
n’oublient jamais que la force doit l’emporter fur le droit. Les Politiques doi¬
vent donc pour cette raison modérer les
soins qu’ils doivent prendre pour détruire
la colère , & pour diminuer la force de
quelques-unes des craintes dont l’Homme
est susceptible. 11s ne doivent rien né¬
gliger pour lui persuader que tout ce
qu’on lui dit de la barbarie qu’il y a à
tuer ses Semblables, cesse dès-que ses Sem¬
blables font Ennemis du Public , & que
ses Adversaires ne font ni sl bons , ni íì
puissans que lui. Toutes ces idées bien
ménagées engageront le plus souvent
au combat les plus hardis , les plus querclleux , & les .plus méchans. Si cepen¬
dant ccs Personnes n’étoient pas ornées
de
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de meilleures qualités, je ne voudrais pas
répondre de la manière dont elles lè conduiroient dans une bataille. Mais íi une
fois vous pouvez leur faire mépriser leurs
Ennemis, & exciter leur colère,j ’ôse bien
promettre que pendant qu’elle durera, ils
se battront avec plus d’opiniâtreté qu’aucunes Troupes disciplinées. Mais s’il arrivoit quelque chose d’imprévu , comme
un grand bruit , une tempête , ou quelqu’accident étrange , qui parut les mena¬
cer , la peur les saisirait , la colère les abandonneroit , & ils prendraient infailli¬
blement la fuite.
Le Courage naturel,suite de la colère ,
doit donc perdre beaucoup son crédit au¬
près des gens qui ne s’en laissent pas impo¬
ser si aisément. En prémier lieu , ceux
qui ont senti les prémiers efforts de l’Ennemi , ne veulent pas toujours croire ce
qu’on leur dit pour le ravilir , & souvent
on ne peut pas les mettre aisément en
colère. En second lieu , la Colère , qui
consiste dans une ébullition des esprits aniinaux , n’est pas une passion de longue
durée , Ira furor brevis eft. Si donc les
Ennemis soutiennent le prémier choc de
ces Soldats furieux , ils remportent ordi¬
nairement la victoire. En troisième lieu,
aussi long-tems que les gens font en colè¬
re , tout conseil & toute discipline leur
deviennent inutiles. On ne peut jamais
les engager à user d’art Sc de conduite
dans la manière dont ils livrent le comR 4
bat.
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bat. La colère , sans laquelle nul Animal
n’a de courage naturel , est donc absolu¬
ment inutile dans la Guerre, oìi l’on doit
emploïer les stratagèmes & les règles de
í’art. Auffi les Politiques ont-ils été obli¬
gés de chercher quelque chose, qui à son
défaut puisse porter les Hommes à se
battre . •
Quiconque a dessein de civiliser les Hom¬
mes, & d’en former un Corps Politique,
doit parfaitement connoître toutes leurs
passions& tous leurs désirs , aussi bien
que la force & la fqiblesse de leur cons¬
titution . II doit aussi savoir , comment
il s’y faut prendre pour tourner leurs
•plus grandes foiblessesà Pavantage du Pu¬
blic. Dans les Recherches que j’ai faites
fur YOrigine de la F 'ertu Morale * on
,
verra avec quelle facilité les Hommes
font portés à croire ce qu’on dit à leur
louange. Si donc un Législateur , ou
un Politique , pour qui ils ont une grande
vénération , leur disoit. ” Les Hommes
„ ont pour l’ordinaire un principe inté„ rieur de valeur , distinct de la colère,
„ ou de quelque autre passion, qui leur
„ fait mépriser le péril & envisager la mort
„ même avec intrépidité . 8'il ajoutoit
„ que ceux qui ont une plus forte dose de
, , valeur, sont considérés comme les plus
„ estimables de leur Espèce ” ; il est trèspro* Ceci fera contenu dans le Second Tome.
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probable , vu ce qui a été dit, que la plu¬
part des Hommes le croiroient , quoiqu’ils ne sentissent rien de ce principe.
Les plus vains, sensiblesà cette flatterie,
& peu accoutumés d’ailleurs à distinguer
les passions, pourroient s’imaginer qu’ils
se sentent enflammés par çe principe , en
confondant les mouvemens de leur va¬
nité avec le vrai courage. Si seulement
de dix Personnes il y en a une à qui l'on
puisse persuader de déclarer ouvertement
qu’elle est ornée de ce principe , & de le
défendre contre tous les Contredisans ,
bien-tôt on verra la moitié du Genre Hu¬
main assurer la même chose. Quiconque
a une fois fait cet aveu, est comme lié.
Le Politique n’a qu’à prendre tous les
foins imaginables pour flatter la vanité de
ces Braves , qui fe vantent de leur va¬
leur, & qui offrent de la défendre contre
tout venant. La même vanité qui les a
porté à estimer la réalité de ce principe,
les obligera à l’avenir de défendre ce
qu’ils ont avancé , jusques à ce que la
crainte de découvrir ce qui fe passe véri¬
tablement dans leur cœur, vienne enfin à
être si grande , qu’elle surpasse même la
crainte de la mort. Travaillez feulement
à augmenter la vanité de l’Homme , &
vous verrez constamment la crainte de la
honte croître à proportion . La raison en
est évidente. Plus le cas que l’Homme
fait de lui-même est grand , plus aussi il
R j
pren-
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prendra de peine , & se donnera de mou¬
vement pour éviter la honte.
Le grand art donc pour rendre l’Homme courageux , c’est de le persuader qu’il
poíîède ce principe d’inténeure valeur, L
de lui inspirer ensuite autant d’horreur
pour la honte , que la Nature lui en a
donné pour la mort. Ce que je dis ici
n’est point un paradoxe , puisque l’Homici¬
de de soi - mime démontre évidemment
qu’il y a certaines choses pour lesquelles
l’Homme a , ou peut avoir une aversion
plus forte qu’il n’en ressent pour la mort.
Car celui qui se donne volontairement la
mort , doit l’envisager comme moins ter¬
rible que ce qu’il se propose d’éviter par¬
la. II n’importe que le mal soit présent
ou avenir , qu’il soit réel ou imaginaire.
Toujours il est vrai de dire , que personne
ne se fera mourir de propos délibéré , que
pour éviter quelque malheur qu’il croit
plus grand que la mort.
Lucrèce soutint vigoureusementtoutes
les attaques de son Ravisseur, lors même
qu’il ôsoit menacer ses jours : preuve évi¬
dente qu’elle préféroit fa vertu à la vie.
Mais lorsqu’il la menace de couvrir ia ré¬
putation d’une infamie éternelle , elle se
rendit de bonne foi , & fe fit ensuite
mourir elle-même : marque certaine qu’elle
estimoit sa vertu moins que fa gloire , & fa
vie moins que l’un & l’autre. La crain¬
te de la mort ne la fit point succomber,
puisqu’elle avoit déjà pris auparavant la
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résolution de se faire mourir. On doit
uniquement considérer sa condescendan¬
ce , comme un présent qu’elle faisoit à
Tarquin pour le gagner, & pour l’empêcher de la perdre de réputation . Con¬
cluons donc que la vie ne tenoit ni la
prémière , ni la seconde place dans
l’estime de Lucrèce. Le Courage donc,
seul utile au Corps Politique , appellé gé¬
néralement véritable Faleur , est artificiel,
& consiste dans une horreur extraordi¬
naire pour la honte , qu’on a inspiré aux
Hommes extrêmement vains par le moïen de la flatterie.
Dès - que les notions d’Honneurde
&
Honte font une fois reçues dans une So¬
ciété , il n’est pas difficile d’engager les
Hommes à se battre . Pour cela , vous
n’avez prémièrement qu’à tâcher de les
persuader de la justice de la cause com¬
mune ; puisque celui qui se croit dans le
mauvais parti , ne se bat jamais avec ar¬
deur. Faites -leur sentir ensuite que leurs
Autels , leurs Biens, leurs Femmes, leurs
Enfans , & que tout ce qu’ils ont de plus
cher , est intéressé dans la présente Guer¬
re , ou du - moins qu’elle peut influer dans
la fuite fur tout ce qui leur appartient.
Mettez aussi des plumes à leur bonnet,
distinguez- les des autres , ne parlez plus
que du Bien Public , de l’amour pour la
Patrie , de l’intrépidité avec laquelle il
faut faire face à l’Ennemi , du mépris qu’il
faut avoir pour la mort , du lit d’Honneur.
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neur où ils reposeront. Si vous vous servez
continuellement de ces expressions ron¬
flantes, & d’autressemblables, foïez alors

sûr qu’il n’y aura aucun Homme vain
qui ne prenne les armes, & qui ne se bat¬
te jusques à la mort , plutôt que de
prendre la fuite , du - moins de jour.
Car dans une Armée , l’un sert de bride
à l’autre ; & tels qui, s ’ils avoient été
seuls & fans témoins , auvoient été des
Poltrons , se sont conduits en Hommes
vaillans , lorsqu’ils ont été exposés aux
yeux de leurs Camarades , tant ils crai¬
gnent d’encourir le mépris les uns des au¬
tres . Pour entretenir & augmenter ce
courage artificiel, il faut punir d’une ma¬
nière flétrissante tous ceux qui prennent
la fuite. Mais pour ceux qui ont donné
des marques de valeur dans le combat,
soit qu’ils aient été viétorieux, soit qu’ils
ment été vaincus, il faut les flatter & les
louer d’une manière folemnelle. On doit
récompenser les Personnes qui perdent
quelques membres dans une bataille. Et
fur - tout les tués doivent être l’objet de
l’attention des Chefs : il faut les pleurer,
& leur faire de beaux panégiriques. C’est
en rendant de grands honneurs aux Morts,
qu’on peut infailliblement duper les Vivans.
Lorsque j'assure que le courage dont on
donne des preuves à la Guerre est dû à
l’art, je ne prétends point dire qu’on puisse
rendre par ce moïen tous les Hommes
éga-
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également courageux. Tous tí’ont pas une
égale portion de vanité , ils diffèrent les
uns des autres dans la forme extérieure
& intérieure. II est donc impossible qu’ils
soient tous étalement propres aux mê¬
mes choses. Tel qui ne fera jamais ca¬
pable d’apprcndre la Musique , pourra
quelquefois devenir un excellent Ma¬
thématicien. Un autre né avec des dispo¬
sitions peu communes pour jouer du Vio¬
lon , restera cependant un sot toute sa
vie. Ce seroit en vain qu’il fréquenteroit
des Gens d’esprit , il n’en sera pas moins
stupide.
Montrons que ce n’est point ici une
mauvaise défaite. Supposons que tout ce
que j'ai dit du courage artificiel n'est pas
fondé ; & prouvons que ce qui constitue
la différence qu’il y a entre les Héros du
prémier ordre , 6c les plus grands Poltrons,
est quelque chose qui est entièrement
corporelle , 6c qui dépend de la structure
intérieure de l’Homme.
II donne le nom de constitution à la
cause de cette différence. On entend par¬
la le mélange réglé ou déréglé des Flui¬
des qui entrent dans la composition de
notre Corps. Or la Constitution , qui est
la plus favorable pour le courage , consis¬
te dans les forces naturelles , dans l’élafticité des parties , & dans fafTemblage
des esprits animaux les plus subtils. C’est
de -là que dépend uniquement ce que
nous appelions Constance, Résolution, &
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Obstination : Qualités qui étant commu¬
nes à la bravoure naturelle , & à la bra¬
voure artificielle, font à l’une & à l’autre
ce que la cole est aux murailles qu’on
blanchit : elle empêche le plâtre dc tom¬
Si
ber , & le fait durer plus long - tems. cfl’on voit des Personnes extrêmement
fraïées à la vue d’objets extraordinaires,
qui leur appareillent subitement , tandisque d’autres en font peu émues , il faut
auffi en chercher la cause dans la diffé¬
rence des esprits animaux. La vanité ne
fauroit être d’usage pendant qu’on est ef¬
fraie , parce qu’alors nous sommes inca¬
pables de réflexion. Cette incapacité ,
qui nous paroît un malheur , ne peut
que nous faire de la peine. C’eft ce
qui fait qu’auffi-tôt que la surprise est fi¬
nie , nous nous mettons en colère contre
ce qui nous avoit d’abord épouvanté.
Lors donc que dans un jour de bataille
les Victorieux ne donnent aucun quar¬
tier , c’est une preuve que leurs Enne¬
mis se font bien défendus , & qu’ils les
ont mis dans de terribles allarmes!
Les effets que produisent les Boissons
Fortes , confirment parfaitement ce que
j'avance ; savoir que le plus ou le moins
de fermeté dépend de l’état des esprits
animaux. Les particules ignées dont les
boissons fortes font composées montent au
cerveau , elles fortifient les esprits , ct
les mettent en mouvement. De-là résulte
ía colère , qui , comme jel ’ai dit ci-devant,
n’est
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n’est autre chose qu’une ébullition des es¬
prits. C’est ausll pour cette raison que
la plupart des personnes qui font ivres ,
font d’abord émues , & qu’on les
voit
beaucoup plus portées à se mettre en co¬
lère qu’en d’autres tems. II s’çn trou¬
ve même qui entrent en fureur , fans
qu’on leur en donne aucun sujet. Cha¬
cun peut observer qu’un Homme qui s’est
énivré d’Eau-de-vie est plus
que
s’il s’étoit enivré au même querelleux,
point de Vin.
D ’oìzvient cette différence ? C’est que les
esprits des eaux distillées renferment une
grande quantité de particules ignées que
le vin n’a pas.
II se trouve cependant des Personnes
dont les esprits animaux sont st tranquiles , que malgré toute la vanité qu’on
pourroit leur inspirer, & tout sart qu’on
pourroit emploïer pour les porter au
combat , seroient cependant incapables
de surmonter leurs craintes. C’est-là un
défaut qui naît de la nature des Fluides
qui entrent dans la composition du Corps,
comme les difformités
extérieures
nent de la mauvaise constitution desvien¬
So¬
lides. Quoi qu’on faste , on ne sauroit
ja¬
mais provoquer à la colère ces Lâches,
lors du - moins qu’il y a quelque danger.
Une forte dose de liqueur forte les rend
un peu plus hardis , qu’ils ne le font natu¬
rellement. Mais il seroit bien difficile de
les engager à attaquer d’autres Personnes
que des Femmes , ou des Enfans , ou en
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général des Gens qui n’ôfcront pas leur
résister. La santé j ou la maladie, & en
particulier des pertes de sang considéra¬
bles , altèrent souvent la constitution ;
mais on peut quelquefois la corriger par
la diète. C’est ce que le Duc de laRocbefoucault entend , quand il dit : La vanités
, font
la bonté, (f sur -tout le tempéramment
souvent la valeur des Hommes U la vertu,
des Femmes
Rien ne perfectionne davantage le cou¬
rage martial dont je parle , que la prati¬
qué : preuve certaine que cette qualité st
utile est due à l’art. Dès-que les Hom¬
mes sont disciplinés, '& qu’ils se sont vu
quelque tems au milieu des instrumens
mortels , & des machines destructives ;
dès-que les acclamations , les cris , le feu
& la fumée , les gémissemens des Blessés,
les regards enflammés dés Mourans , &
toutes les différentes scènes qu’offrent à
la vue les corps estropiés , les membres
ensanglantés & mis en pièces ; dès-que
tous ces objets affreux , dis-je , commen¬
cent à leur devenir familiers , on voit di¬
minuer leur crainte. Ce n’est pas qu’ils
aïent moins peur de mourir qu’auparavant : mais accoutumés à voir les mêmes
dangers, ils appréhendent moins que cidevant d’en être les objets. D’ailleurs
l’estime & les louanges qu’ils ont ac¬
quis par les différens sièges & par les dif¬
férend
272

* Ríslex, Moial,

REMARQUE
(R . ) 273
férentes batailles où ils se sont trouvés,
& par les diveríes actions où ils ont eu
part , doivent nécessairement augmenter
à l’excès leur vanité , & par conséquent
leur inspirer toujours plus d'horreur pour
la honte , qui , comme je l’ai montré cideílùs , est toujours proportionnée à la va¬
nité . Cette horreur pour la honte crois¬
sant ainsi à mesure que la crainte du dan¬
ger diminue, il n’est pas étonnant qu’il
íe trouve tant de personnes qui apprennent
à déguiser la frayeur dont ils sont rem¬
plis. C’est par- là qu’on peut expliquer la
présence d'esprit , ld sens froid que fait
paraître un grand Général , au milieu de
tout le fracas , de l'horreur & de la
confusion qui accompagnent une batail¬
le.
L’Homme est si ridicule qu’il peut, dèsqu’une fois il est étourdi par les fumées
de la Vanité , penser aux louanges que les *
siècles à venir donneront à fa mémoire
avec de si vifs transports de joie , que
cette idée rengagera a négliger fa conser¬
vation. Que dis -je ! on le verra même,
rempli de cette idée chimérique, affronter
la mort & la rechercher , si seulement
íl se met dans l'esprit que fa mort còntribuéra à confirmer la gloire qu’il a déjà
acquise.Non : il n’est point d’acte de renon¬
cement à soi- même qu’on ne puisse atten¬
dre d’un Homms rempli dé vanité , qui
a outre cela une bonne constitution. íl
peut toujours sacrifier une passion tròs• Tome I, S
vio-
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violente à une autre , pourvu cependant
que celle - ci soit plus forte que la pre¬
mière. Auslì ne puis-je m’empêcher d’être
étonné de la simplicité de quelques bon¬
nes gens, qui s’imaginent que cette joie,
cette allégresse, cette constance que
les ,Saints Hommes ont fait paraître au
milieu des plus rudes persécutions , soit
au dessus de toutes les forces humaines ;
& qui de ce faux principe concluent , que
les Saints Martyrs ont été soutenus par
une puislance supérieure.
11 est des gens qui ne veulent pas reconnoître toutes les foiblesses de l’Homme , & qui cependant refusent de faire
attention aux forces réelles dont notre
Nature est revêtue . Ils s’im.aginent que
quelques Personnes douées d’une ferme
constitution ne peuvent pas devenir En¬
thousiastes, par la force à par la violence
de leurs passions. Vérité que l’expérience
aprend ; puisqu’il est certain qu’il y a eu
des Hommes , qui uniquement soutenus
par leur tempéramment ont souffert, pour
défendre les plus mauvaises cauies , la
mort & les tourmens les plus affreux
avec autant de courage & d’allegresse, que
les Hommes les plus religieux en ont
pu témoigner au milieu des persécutions
>nt enduré pour la défense de la
Je pourrais alléguer bien des exemples
de ce que j'avance , mais je me borne
à deux ou trois. On fait que Jordanus
Brunt
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d’un Ouvrage
tout rempli de Blasphèmes, intitulé Spaccio délia Bestia triumphantel , & ’infame
Vanini , furent l’un & l’autre exécutés
pour avoir professé & enseigné l’Athéis¬
me. ' Le dernier put cependant obtenir
son pardon , au itíoment même de son
exécution . II n’avoit pour cela qu’à se
rétracter de ce qu’il avoit avancé. Mais
il aima mieux périr dans les flammes que
de se dédire. Arrivé vers le poteau anquel il devoit être enchaîné , il étoit 11
peu ému , que tendant la main à un Mé¬
decin de fa connaissance qui fe trouva-là
par hazard , il le pria de juger du calme
qui règnoit dans son esprit , par la ré¬
gularité de son poulx. II prit même oc¬
casion de -íà , de faire une comparai¬
son qui est trop exécrable pour être rap¬
portée.
Nous pouvons,joindre à ces deux exem¬
ples celui de Mahomet Effendi, qui , com¬
me Paul Ricaut le rapporte , fut condamnéà
Constantinople
,
pour
avoir avancé quelues principes
existence
de
lieu. II put aussi conserver
sa vie , en
avouant son erreur , & en y renonçant.
Peu touché de cet avantage , il persista
dans son Blasphème, & mourut , en as¬
surant que quoiqu’il n'y eût point de ré¬
compenses à attendre après la mort , cepen¬
dant l' amour de la Vérité l’obligeoit de souf¬
frir le martyre pour en défendre les droits.
En faisant cette digression, j’ai eu prinS2
ci-

S

contraires
àl’
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cipalement dessein de faire connoître les
forces de la Nature Humaine , ' & les
grandes choses que PHomme dans l’état
de Nature est capable d’exécuter , pourvu
qu’il soit soutenu par la vanité & par le
tempéramment. La colère n’excite pas le
Lion avec plus de violence , que la vani¬
té n’excite PHomme. Que dis -je ! L’avarice , la vengeance, l’ambition, & pres¬
que toutes les passions, fans en excepter
même la pitié , peuvent , lorsqu’elles font
violentes , dissiper toute espèce de crainte,
& imiter si bien la valeur, qu’on ' pourra
aisément s’y tromper. C’est - là ce que
l’expérience de tous les jours enseignera
à tout Homme qui prendra la peine de
réfléchir , & d’examiner les motifs qui
font agir certaines personnes.
Considérons en particulier les Affaires
Militaires , & nous serons obligés de con¬
venir qu’il n’est aucune occasion oh la
vanité soit si ouvertement encouragée.
Voïez les habits des plus bas Officiers de
l’Armée , ils font plus riches , ou dû
moins plus beaux & plus magnifiques
que ne le font pour l’ordinaire ceux des
Officiers qui ont au moins quatre ou
cinq fois plus de païe. Ceux qui ont
famille feroient bien aises de faire moins
de dépense de ce côté - là ; mais on
les force d’entretenir leur vanité , par
une dépense dont ils se passeroient trèsbien.
Mais de tous les moïens qu’on emploie
pour
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pour entretenir & pour augmenter la
vanité des Hommes , il n’en est point de

Íâge
)lus grossiers
ceux Soldats
qu’on met
en uavec les que
simples
, dont
la

vanité , à cause de leur grand nombre,
doit être excitée au meilleur marché pos¬
sible. Nous ne saisons point attention à
tout cela, parce que nous y sommes ac¬
coutumés. Si cela n’étoit,comment pourroit - on s’empêcher d’éclater de rire , en
voïant des gens ornés avec tant de pom¬
pe & de ridicule affectation ? On les ha¬
bille des plus grossières étoffes de laine,
qu’on a la précaution de teindre de cou¬
leur de tuile pilée , afin qu’elles rellemblent à des draps ou cramoisis, ou écar¬
lates. On veut sistre croire au Soldat
qu’il ressemble à ses Officiers, fans ce¬
pendant qu’il en cou te beaucoup. Pour
cet effet,au lieu d’un galon d’or ou d’argent , on borde son chapeau d’un galon
de soie, ou blanc , ou jaune. Peut - on
nier que dans toute autre occasion il n’en
faudroit pas davantage pour condamner;
quelqu’un aux petites -maisons V Cepen¬
dant ces ridicules amorces , jointes au
bruit qui se fait fur une peau de veau,
ont séduit & ont été réellement cause
de la perte de plus d’Hommes que jamais'
les jeux meurtriers, & les voix enchan¬
teresses des Femmes n’en ont fait mou¬
rir , quand même tous les badinages qui
se font là-dessus feroient fondés en rai¬
son. Aujourd’hui le Porcher du Village
e.
S3
en-
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cndoiïe son juste-au-corps rouge. D’abord
il croie bonnement qu’il est Homme
de conséquence depuis qu’on rappelle
Monsieur
, & deux jours après unSergeant
brutal lui sangle un grand coup de canne,
pour rendre plus sensible l’avertisiemenc
qu’il lui donne de tenir son fusil un pou¬
ce plus haut qu’il ne faisoit. Pour ce qui
est de l’estime que l’on a pour les Soldats, on
en peut juger par la permission que l’on ac¬
corda aux Officiers dans les deux derniè¬
res Guerres , d’enrôler des Coquins con¬
vaincus de vol accompagné de fraction,
ou d’autres crimes capitaux. Or n’est - ce
point -là une preuve certaine qu’on regar¬
de un Soldat comme allant de pair avec
les plus grands Scélérats?
Les Cavaliers font encore plus à plain¬
dre que les Fantassins. Car lorfqu’ils n’ont
rien a faire , ils ont la mortification d’être Palefreniers , & de panser des che¬
vaux , qui leur coûtent davantage d’entretenir qu’eux - mêmes. Si réflechisiarit
fur tout cela , on fait de plus attention
au peu d’avantages qu’ils retirent pour
^ordinaire de leurs Officiers , à leur sol¬
de , aux soins qu’on a d’eux quand on
n’en a plus besoin , 1pourroit - on s’empêcher d’être étonné comment il est
possible qu’il fe trouve encore des Misé¬
rables allez insensés pour être sensiblesà
la vanité ridicule d’étre appellés 'Mes¬
sieurs lés Soldats? Mais Cette passion est
il forte , que fans elle il n’y a ni disci¬
pline*
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pline , ni art , ni récompense , qui fûssent capables de leur inlpircr cette bra¬
voure qui se trouve communément parmi
eux.
Quelque utile cependant que soit le
courage dans les Armées, quels pernicieux
effets ne produirait - il pas pendant la
Paix , si l’on n’avoit pas trouvé -moïen de
Radoucir? Supposons en effet que l'Hom¬
me se fût rendu maître de toutes ses
craintes , il est évident que l’on n’entendroit plus parler que de vols, de rapts,
de meurtres & de violences. Les Gens
vaillans jouéroient dans la Société Civile
le rôle que les Géans jouent dans les Ro¬
mans. Les Politiques ont rémédié à un
inconvénient si considérable, en inspirant
à leur Peuple un principe qu’íls appellèrent
l’H o Nn e u R.
Le Courage prédominoit dans l’Honneur , mais il y entrait de la Justice, de
l'Honnêteté,quelque
&
peu de toutes les
autres vertus morales. Ceux qui étoient
remplis de cette grande qualité,devenoient
Chevaliers Errans de profession. Ces Per¬
sonnages ont fait de grands biens par tout
le Monde : ils ont domté les Monstres, dé¬
livré les Opprimés, & tué les Oppresseurs.
Mais dès que , par la force invincible de
ces valeureux Champions , les ailes de
tous les Dragons ont été rognées , que
les Géans ont été détruits , & que les
jeunes Dames ont été par-tout mises en
pleine liberté , excepté un petit nombre,
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qui en Espagne&
en
Italie sont encore
tenues en captivité par leurs Monstres ,
cet Ordre de Chevalerie ,qui autrefois étoit
dépositaire de PHonneur, a été négligé
pendant quelque tems. II est arrivé aux
règles que cet Ordre prefcrivoit fur l’Hon^
neur , ce qui est arrivé aux armes massi¬
ves ct pelantes. Le grand nombre de
qualités qu’il falloit posséder pour être
reçus Chevaliers, rendirent l’Ordre si in¬
commode & si embarrassant qu’on s'en
dégoûta. Dans la fuite, je veux dire au
commencement du fiècie dernier , on tira
sagement de la poussière les principes
d'Donneur. On en fit fondre les règles,
& on en forma de nouvelles, dont Pufage
étoit plus facile. Ces règles de l’Honneur à la moderne,supposent la même do7.c de courage

; mais

elles

ne

demandent

que la moitié de Phonnêteté , il y entre
même fort peu de justice. Pour d’autres
vertus , il n’en est nullement question,
Aussi étoit - il très- commode , & porta¬
tif.
Malgré ces imperfections,PHonneur qui
règne aujourd’hui est íi utile , que s’il étoit banni du milieu des Hommes , il n’y
suroît plus de Nations nombreuses , ni
même de Société , puisqu’il en est le
lien. Ce Principe est fondé fur nos pas¬
sions, & fur nos foi blesses; cependant il
n’eít aucune vertu, que je sache , qui ait
autant contribué à civiliser les Hommes.
Sans l’Honneur les Hommes ne lèroient
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plus que des Scélérats, des Cruels,des Es¬
claves ou des Traîtres.
Pour

ce qui eít

des

Duels

dont je

dois parler ici , je plains véritablement
ceux qui en font les infortunés objets.
Mais il est ridicule d’avancer que ceux
qui donnent le défi , ou que ceux qui
l’acceptent , suivent de fausses règles fur
Le Point d’Honneur , ou qu’ils fe trom¬
pent dans les potions qu’ils ont de ce
grand principe, Car ou l’Honneur n’est
qu’une chimère , ou il doit apprendre
à ressentir les injures , & à accepter le
combat. Vous pourriez tout aussi bien
nier que les ajustemens que vous voïez
porter à tout le monde ne font point à
la mode , que de soutenir qu’il est con¬
traire aux loix du véritable Honneur de
demander & de donner satisfaction.
Ceux qui condamnent les Duels,ne font
pas attention aux avantages considéra¬
bles que la Société retire de la mode qui
les autorise. Si une fois cette mode ceffoit,il n’y auroit point de personne mal
élevée qui ne pût se servir de quelque
terme , & de quelque expression que son
impolitesse pourrait lui suggérer. II ne
ferait plus retenu par l’idée qu'il y a des
gens tout prêts à lui faire rendre raison
des phrases incongrues qui pourraient
lui échapper. Les conversations polies
feront absolument gâtées par les discours
de gens fi grossiers.
S 5 1)
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II se trouve des Personnes graves , qui
Romains,
les
nous disent que les Grecs&
peuples distingués par leur valeur , ignoroient entièrement l’art d’appeller en
duel , pour tirer vengeance de quelque
injure particulière. Ils ne se servoient de
ces combats , que pour terminer quelque
différend qui' s’étoit élevé entre deux Na¬
tions. " Aussi est-il certain que les Rois
& les Princes dans Homère fe disent des
injures fi grossières, que nos Crocheteurs
& nos Fiacres ne seroient pas capables de
les endurer. Je crois cependant qu’il est
à propos d’empêcher les Duels , de les
défendre , & de punir sévèrement & sans
rémission tous ceux qui enfreindront ces
loix : mais il faut bien se garder de faire
cesser tout -à-fait cet usage. Par cette mé¬
thode on préviendra la trop grande fré¬
quence des Duels , & en même tems on
polira, on Civilisera,à òn adoucira les Mem¬
bres de ía Société , en obligeant les plus
courageux & les plus puissans de fe con¬
duire toujours avec toute la prudence &
toute la circonspection possible. Rien en
effet ne civilise davantage les Hommes,&
n’adoucit plus leur caractère que la crain¬
te : ct, comme Mylord Comte de Rocbefter
, ou du moins la plus
le dit, tous les Hommes
qfoient.
flependant , d’une autrelâches
côté ,s’la crainte
raude

partie,seroient

des

ils

qu’on ne leur ‘demande raison de quelque
discours , 1ou de quelque démarche , rend
plusieurs personnes attentives. Sans cette
crainte
•
;
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crainte mille Gentilshommes , qui au¬
jourd’hui font civils & honnêtes , auroient
été des Fats insolens & insupportables.En¬
fin , supposé que la mode n’autorisàt pas
les personnes qui ont reçu un affront,à en
demander satisfaction, il se feròit 'dans la
Société vingt fois plus de mal qu'il ne s'en
fait actuellement ; parce que les Lóix ne
sauroienc prendre connoiílance de ces in¬
jures ; ou si elles vouloienc entreprendre
d’y rémédier , il faudroit pour maintenir
la tranquilité vingt fois plus de Commissai¬
res de quartiers, d& ’autres Officiers, qu’il
n’y en a aujourd’hui.
/ ' avoue que quelque rares que soient
les Duels , c’est toujours un malheur réel
pour ceux qui y font exposés , & pour
leur famille ; mais il n’y a point de par¬
fait bonheur dans ce Monde. Telle est
la nature des affaires humaines. Le mal
est toujours à côté du bien.
L’acte que renferment les Duels n’est rien
moins que charitable , j’en conviens. Mais
je demande si l’on doit aimer son pro¬
chain plus que l’on ne s’aime soi-même,
& si l’on pèche contre là charité en fai¬
sant aux autres ce qu’on se fait à soi-mâme ? Or qui ignore que trente personnes
au moins se tuent eux-mêmés par année,
& que cependant il n’y en a pas la moitié
tant qui soient tués en duel ? D’ailleurs
ne seroit-il pas étrange qu’une Société se
plaignît de la perte a’une demi- douzaine
ë’Hommes , lorsque leur mort procure à
^ ' fï »c
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ses Membres des biens d'un aussi grand
prix, que le font la politesse, les douceurs
de la Conversation, & le bonheur des As¬
semblées en général ; tandis que l’on verroit cette même Société exposer íì volon¬
tiers , & quelquefois sacrifier plusieurs
milliers d’Hommes , fans savoir bien sû¬
rement fi un sacrifice fi considérable lui
sera avantageux ?
II seroit à souhaiter qu’auçun de ceux
qui réfléchissent sur le frivole principe de
l’Honneur , ne se plaignît d’étre la dupe
& le jouet des rusés Politiques ; mais je
voudrois que tout le monde fût satisfait
de voir que les Chefs des Sociétés, & que
les prémiers Magistrats font encore plus
dupes de la Vanité que tous les autres. Si
en effet ces Grands Hommes n’avoient
pas une vanité extraordinaire , comment
pourroient -ils se résoudre à sacrifier tou¬
tes les douceurs de la vie , en acceptant
l’Emploi de Grand Chancelier d’Angleter¬
re ,de Prémier Ministre-d’Etat en France,
ou celui de Grand-Pensionnaire de Hollan¬
de, Emploi qui, accompagné de plus de
peines que les deux- prémiers,ne donne
pas la sixième partie du revenu. Les ser¬
vices réciproques que les Hommes se
rendent , sont le fondement de la Société.
Ce n’est pas pour rien que l’on flatte les
Grands, <L qu’on célèbre leur haute nais¬
sance. Si nous louons leur noble extrac¬
tion , c’est pour réveiller leur vanité, qui
doit les porter aux actions les plus glo¬
rieuses
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rieuses. Souvent les éloges que l'on don*
ne à la famille de quelqu’un , & à fes an¬
cêtres , font û peu fondés , que peut-être
dans toute cette famille , & parmi tous
ces ancêtres,il n’y a pas deux personnes qui
n’aïent été,ou de lâches complaifans pour
les folles imaginations des Femmes , ou
des ignorans superstitieux , ou d’insìgnes
poltrons , ou d’infames débauchés. Mais
qu’importe ! pourvu que la vanité natu¬
relle à ceux qui poíledent de grands ti¬
tres , soit encore augmentée par ces élo¬
ges , Lc qu’on les engage ainsi à faire tous
leurs efforts pour ne pas paraître in¬
dignes des titres & des louanges qu’on
leur prodigue. Ceux qui n’ont pas de
titres par leur naissance, sensibles à ces
honneurs ^ ambitionnent de mériter ces
titres , & ne négligent rien pour cela.
Lorsqu ’un simple Gentilhomme est. créé
Comte , ou Baron , ce nouveau titre est
pour lui un aussi grand frein, que la Sou¬
tane & la Robe peuvent l’être à un jeune
Etudiant qui vient de recevoir les Or¬
dres.
La feule objection importante qu’on
puisse faire contre l’Honneur moderne,
c’est qu’il est directement opposé à la Re¬
ligion. Celle-ci ordonne de supporter les
injures avec patience , & celui-là dit que
l’on est indigne de vivre si on les endu¬
re . La Religion veut que vous laissiez la
vengeance à Dieu , l’Honneur au con' traire vous défend de confier votre ven¬
geance
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geance à personne qu’à vous-mêmes , L
de ne recourir jamais aux Loix. La Reli¬
gion vous défend absolumqnt le meurtre,
l’Honneur le justifie pleinement. La Re¬
ligion vous défend de répandre jamais le
sang de vos Frères , í’Honneur vous or¬
donne de vòus battre pour la moindre
bagatelle. Le Principe fondamental que
la Religion recommande , c’est l’Humilité ; au lieu que l’Honneur est unique¬
ment fondé fur la Vanité. Comment conciliérons-nous ces deux chosesV Cela est
au-destus de mes forces. J’en abandonne
le foin à des gens plus habiles que je ne
le fuis.
On est surpris de voir st peu de Vertu
réelle fur la Terre , tandis qu’il y a par¬
tout tant d’Honneur réel. La cause en
est toute naturelle. C’est que le plaisir
de faire une action vertueuse est tout ce
que l’on en retire , & que cçtte récom¬
pense est très-chetive au gré de bien des
gens. Mais toutes les fois que l’Homme
d’Honneur renonce à foi- méme en impo¬
sant silence à un appétit, il est immédiate¬
ment récompensé par le plaisir qu’il reçoit
d’une autre passion qu’il satisfait. Le plai¬
sir qu’il perd en sacrifiant son avarice, ou
quelqu’autre appétit , est doublement repaïé à sa vanité. D’ailleurs l’Honneur qui
n’examine pas tout à la dernière rigueur,
fe permet plusieurs choses que la Vertu se
refuse scrupuleusement.
Ainsi un Homme d’Honneur, qui ne doit
jamais
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jamais ni tromper, ni mentir , ni renvoïer

de parer un dette de Jeu , quoique son
Créditeur ne pût faire valoir aucun droit
contre lui, peut très-bien s’enivrer , jurer,
& retenir l’argent des Marchands qu’il ne
païe pas , fans s’embarrasler de leurs solli¬
citations . Un Homme d’Honneur doit
être fidèle à son Prince , & à fa Patrie ,
pendant qu’il est à leur service : mais fe
croit-il lèzé de leur part,il peut les aban¬
donner , & leur faire tout le mal qui dé¬
pendra de lui. S’il ne lui est pas permis
de changer de Religion par intérêt , il

{>eut
fans ,scrupule
être auffi
libertin qu’il
e voudra
& ne jamais
en pratiquer
au¬
cune. II pourroit bien sc faire quelque

{ajeine
de d'un
séduire
la Femme
la une
Fille,Per¬
ou
Sœur
de ses
Amis , ,ou
sonne qui lui a été confiée : hors delà il

peut coucher avec tout le monde.
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Les Peintres ne se reniaient plus célèbres par
leur pinceau. Le Sculpteur * le Graveur,
le Cizeleur , c? le Statuaire n'étaient plus
nommés dans la Ruche.

Page éi . Lignes z - d.

ILe
qui seroit également vertueuse &
tionst
vieil¬
incontestable que dans une Na¬
frugale , on ne rebâtirait plus que les
les maiiòns , qu’on reserreroit ses appartejnens , & que l'on n’emploîroit jamais de

matériaux neufs , tandis que les vieux
pourroient servir. Dès-lors les trois quarts
des Maçons , des Charpentiers, des Me¬
nuisiers , &c. manqueraient d’occupatíom

Mais surtout que deviendrait l’Art de
peindre en détrempe , ou en mignature,
aussi bien que celui de cizeler , de gra¬
ver , ou de découper ? Resterait - il quel¬
qu’un de ces Métiers , qui ont été soi¬
gneusement défendus par les Législateurs
qui préfèrent la justice & l'honnêteté
aux richesses & à l’opulence , & qui ont
plutôt cherché à rendre leurs Sujets ver¬
tueux que riches. C’est ainsi que Lycurgue statua que les planchers des mai¬

llons de Lacédémone feraient faits avec la
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hache seule , & que Ton ne poliroit les
portes grandes & petites qu’avec la sim¬
ple scie. Ces règlemens , comme dit Pluturque, n ’étoient pas destitués de fonde¬
ment. Puisque si Epaminondas pouvoit
dire à quelques amis qu’il invitoit à dî¬
ner , Venez, MeJJieurs; soyez surs que la
trahison ne sera point tentée, de vouloir par¬
tager un aujst chétif repas que celui que je
vous offre. Pourquoi
ce grand Législa¬
teur n’auroit - il pas penlé,que des mai¬
sons bâties avec tant de simplicité,dévoi¬
ent nécessairement exclure le luxe & le
superflu?
On disoit , comme le même Plutarque
nous l’apprend , que le Roi Léotichidas,
prémicr de ce nom , étoit si peu accou¬
tumé de voir des ouvrages de Sculpture,
qu’introduit à Corinthe dans une sale ma¬
gnifique , il demanda à son Hôte , si les
arbres des forêts de son païs étoient tels
que ceux qu’il montroit au plancher.
Mais ce ne seroient pas-là les seuls Ar¬
tisans qui manqueroient d’oceupation.
J1y en auroit un nombre infini d’autres,
qui auroient tout lieu de gémir du chan¬
gement , & entr’autres tous les Ouvriers,
comme dit la Fable , Page 22. Lignes
8. — 11. qui travaillaient les riches étoffes de foie £? d.'argent , &? tous les Ar¬
tisans qui en dépendoient
, seroient obligés de
se retirer. Puisque d’un côté , âpres la
grande quantité d’Habitans qui ont déjà
abandonné la Ruche, il ne se peut que
Tome I. T
les
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les Terres & les Maisons n’aïent extraordinairement baissé: & de l’autre , tou¬
tes ces Abeilles aïant en horreur toute
espèce de gain illégitime , aussi bien que
la vanité & la prodigalité , il est naturel
de conclure' qu’il n’y aura plus personne
dans la Ruche, qui porte des draps d’or,
ou d’argent , ou riches brocards. Que fe¬
ront alors tous les Ouvriers subalternes,
les Fileurs d’or & d’argent , les Tireurs,
les Affineurs &c V Ne souffriront - ils pas
cruellement de la frugalité qui s’y est in¬
troduite ?

R E M A R QU E ( T.)
La fière C L o É, dont les grands airs avoient
autrefois obligé son trop facile Mari à pil¬

ler l’Etat.

Page 21. Lignes 25- 27.

ON
conduit au iuplice ,
/

qu
'

on
se reprochent
ordinairement , comme la cause de leur
malheureuse fin, la négligence du Jour du
Repos , & le commerce qu’ils ont eu avec des Femmes de mauvaise vie. Je crois
aussi qu’effectivement il se peut trouver,
même parmi les personnes qui n’ont pas
renonce à toute vertu , bien des gens
qui
remarque

que

les

Criminels
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qui risquent leur vie pour satisfaire &

assouvir leurs sales amours. Les deux li¬
gnes de la Fable que j’ai citées au com¬

mencement de cette Remarque , peuvent
même nous rappelles qu’il y a dans le
Monde des Femmes , qui ont engagé de
Grands Hommes dans des projets aussi
dangereux , & dans des mesures aussi per¬
nicieuses que jamais les plus subtiles Maî¬
tresses leur aïent pu inspirer.
J’ai déjà eu occasion de montrer que
les Femmes les plus abandonnées con¬
tribuant à la consommation du superflu
& du nécessaire de la vie , sont trèsutiles dans la Société. Elles aident par
leur luxe à entretenir le laborieux
Ouvrier , qui chargé d’une famille nom¬
breuse cherche à lui procurer le néces¬
saire par des moïens honnêtes. „ 11
„ faut malgré cette utilité bannir tou„ tes les Débauchées , dit cependant un
,, Grand Homme;lorsque
&
les Prosti„ tuées ne souilleront plus cette Terre,
, , le Tout - puissant versera sur nous des
„ bienfaits infiniment plus considérables,
„ que les avantages que nous retirons au,, jourd’hui de ces indignes Çréatu, , res.
Je ne nie point le fait , peut - être cet
Auteur a - 1-il raison ; mais je puis dé¬
montrer que , soit qu’il y ait des Débau¬
chées , soit qu’il n’y en ait point , il seroit impossible de rémédier à la perte
que le Commerce souffrirait, si toutes les
T 2
Fétu»
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Femmes qui vivent dans Pheureux état
du mariage , se conduisoient comme les
Gens sages le souhaiteroient.
La variété des Ouvrages qu’on fait , &
le nombre de Mains qtk’on emploie au¬
jourd ’hui pour satisfaire l’inconstance &
le luxe des Femmes est prodigieux. Mais
tout cela feroit assurément diminué au
moins d’une quatrième partie , si écou¬
tant seulement les justes remontrances de
leurs Maris , elles n’infistoient pas après
qu’elles ont été une fois refusées , &
qu’elles ne dépensassent que les sommes
que leurs Maris leur accordent fans pei¬
ne. Examinons toutes les maisons, con¬
sidérons l’intérieur des familles du rang
médiocre ; les honnêtes Marchands,
par exemple , qui ont deux ou trois cens
Pièces à dépenser par an , & nous ver¬
rons que leurs Femmes se croiront en
droit de demander de nouveaux habits,
quand même elles en auroient déjà une
douzaine qui seroient très - portables , si
seulement elles peuvent dire qu’elles n’ont
aucune robe , ni aucune jupe qui n’ait pa¬
ru très - souvent , & surtout à PEglise.
Remarquez encore , s’il vous plaît , que
je ne parle point ici de Femmes qui
donnent dans une profusion extravagan¬
te . II ne s’agit que des Femmes qufmises dans le rang des modestes, font regar¬
dées comme très - modérées dans leurs
désirs.
Si par cet exemple nous jugeons des
Fem-
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•Femmesd’un rang plus élevé , dont les
îiabillemens les plus riches ne font rien
au prix de leurs autres dépenses , de
quelle conséquence ne íera pas pour le
•Commerce la quatrième partie dont je
parle. Quelle diminution la réforme
ne ' produira-t-elle pas par rapport aux
amcublemens de toutes les sortes , aux joi'aux,& aux bâtimens des Personnes de qua¬
lité ? Peut-on concevoir un malheur plus
grand pour une Nation comme la nôtre ?
Non,il est plus terrible que la peste même.
La mort d’un demi - million d’tìabitans ne
causeroit pas la dixième partie des maux
dans le Roïaume , que le même nombre
de Pauvres désœuvrés en produiroit . Une triste expérience nous apprend de
quel fardeau ils font à la Société. Mais
que seroit-ce , si outre les Pauvres que
nous avons déjà, il y en avoit cinq cens
mille autres ?
II y a des Maris qui aiment véritable¬
ment leurs Femmes , & qui même en
font passionnés. On en voit d’autres qui
n’aïant pour elles que de l’indiffé'rence,ont
à leur égard de la complaisance , & qui
les aiment par vanité. Ils trouvent le
même plaisir à posséder une belle Fem¬
me, qu’un Sot en trouve à avoir un beau
Cheval. Ce n’est pas qu’il s’en serve,mais
il a la douce satisfaction de pouvoir
dire qu’il est sien. L 'idée qu’on ne fauroit lui disputer la passion de cet objet, &
qu ’on le croît très -heureux, fait tout son
T 3
bon-
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bonheur . Ces deux espèces de Maris peu¬
vent être fort prodigues pour les Fem¬
mes , & leur donner de nouveaux habits,
& quantité d’ornemens précieux, avant
même qu'elles aient paru les souhaiter.
11 faut cependant convenir que la plupart
des Maris font des gens plus sensés,* qui
bien loin de prévenir les désirs de leurs
Femmes,fé gardent bien de leur accorder
incontinent toutes les extravagances qu’il
leur plaît d’aimer. Nos Marchands feroient fort à plaindre , íi toutes les Fem¬
mes étoient entre des mains fl écono¬
mes.
II est incroyable quelle quantité de co¬
lifichets & d’ajustemens font achetés &
emploi'és par des Femmes , qui n’auïoient jamais pu fe les procurer , fl elles
ifeûfient fait de honteux trafics, ou qu'el¬
les n’eûífent trompé leurs Maris par d’autres moïens. fFautres ne celfent de harfeler leurs Maris pour en arracher de l’argent , afin de satisfaire le goût qu’elles
ont pour les babioles & pour la parure.
11 arrive même souvent que par leur per¬
sévérance,par leur assiduité à demander,
& par leur complaisance,elles gagnent les
Avares les plus obstinés. Une troisième
forte de Femmes entrent en fureur à
l’ouïe d’un refus. Et par un vacarme af¬
freux , <$c par leurs criailleries , ces Four¬
bes font condescendre leurs Benets de
Maris à toutes leurs fantaisies. Enfin il

y enaune infinité
, qui déplorant

tout

ce

que
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que l’art a pu inventer de plus propre à
parvenir à leurs fins, surmontent les raisons
les plus légitimes,& les refus les plus posi¬
tifs. Celles en particulier qui ont de la
beauté & de la jeunesse, se moquent de
toutes les remontrances & de tous les
refus. On en voit même très-peu d’entre
ces dernieres,qui se fassent scrupule d’emploïer les plus tendres momens du maria¬
ge pour avancer un intérêt bas & sor¬
dide.
Si le tems me le permettoit , je décla¬
merais ici avec chaleur contre ces indi¬
gnes Femmes, qui emploient leur adrefie
& leurs charmes trompeurs pour séduire
notre prudence , & pour vaincre nos jus¬
tes refus ; & qui ont assez peu d’hon¬
neur pour fe conduire avec leurs Maris,
comme d’infames Débauchées agissent
avec ceux qui les fréquentent . Que disje ! Ne font -elles pas pires que ces Impu¬
diques , puisqu’elles profanent & prosti¬
tuent honteusement les sacrées cé¬
rémonies de l’Amour aux fins les plus in¬
dignes. D ’abord elles nous excitent à la
passion, & nous invitent au plaisir avec
une ardeur apparente ; mais ensuite ces
insignes Séductrices se refusent à des dé¬
sirs qu’elles ont fait naître , afin qu’au mi¬
lieu des doux transports qui nous met¬
tent hors d’état de rien refuser, elles nous
extorquent des préfens qui les mettent
en état de satisfaire à leurs folles dépen¬
ses.
Je
T 4
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Je prie le Lecteur de me pardonner cet¬
te petite digression,de bien peser ce que
j’ai dit jusques- ici fur le sujet principal
que je m’étois proposé. Qu’on réfléchisse
aussi avec attention aux biens temporels
qu’on entend tous les jours souhaiter.Mais
ce ne sont pas seulement des Personnes
du commun qui forment ces terrestres
déíìrs ; les Ecclésiastiques de tout ordre
& de tout rang, en font le grave sujet des
prières solemnelles qu’ils adressent -à
Dieu dans les Eglises , & dans les autres
Assemblées Religieuses. Qu’on rassemble
toutes ces idées , qu’on tire fans préjugé
les conséquences qui découlent naturelle¬
ment de ce qui se voit dans les affaires or¬
dinaires de la vie ; & j’ôse me flatter que
l’on conviendra qu’une des principales
causes de la prospérité du Commerce de
Londres, doit être cherchée dans les four¬
beries & dans les vils stratagèmes des
Femmes. D’oh l’on devra certainement
conclure que si le Beau Sexe possédoit l' hu¬
milité , la modestie, le contentement , la
douceur , l’obéissance à un Mari raison¬
nable , en un mot toutes les vertus , il
ne contribuéroit pas la millième partie
autant à rendre un Roïaume opulent,puis¬
sant & florissant , qu’il y contribue au¬
jourd ’hui par les haïssables qualités qui le
déshonorent.
Je ne doute

pas qu’il ne se trouve

bien des personnes , qui scandalisées des
conséquences qu’où peut tirer de ce pa¬
radoxe',
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radoxe , ne me demandent , si des Peu¬
ples riches ne peuvent pas être aussi bien
vertueux dans un Roïaume vaste & éten¬
du , que les Habitans pauvres d’un Etae
petit & indigent. On me demandera mê¬
me , si en supposant la vérité de cette étrange opinion , il n’est pas du devoir de
chaque Souverain de diminuer le nombre
de leurs Sujets,&deles appauvrir. Si je ré- ponds affirmativement fur le prémier ar¬
ticle , on croira que je me contredis ; &
si je nie le second , on regardera ma
doctrine comme impie , ou tout au
moins comme très - dangereuse pour tou¬
tes les grandes Sociétés. Tout cela mé¬
rite d’étre éclairci. Ce n’est pas le seul
endroit de mon Livre qui puisse produire
de teís scrupules dans l’esprit des Per¬
sonnes les mieux intentionnées . II est
donc à propos que m’expliquant ici , je
résolve des difficultés si graves , & que je
démontre l’accord parfait qu’il y a entre
mes sentimens , & les décisions de la Rai¬
son & de la Morale la plus rigide.
Dans ce but je pose pour prémier
principe, qu’il est du devoir de tous les
Individus des Sociétés,grandes ou petites,
d’être gens de bien. La vertu doit y être
constamment encouragée , & le vice dé¬
fendu. II est à propos que les Loix soient
exécutées dans toute leur rigueur,& que
tous les Transgresseurs soient punis.
Je soutiens en second lieu, que si nous
consultons l’Histoire ancienne & moderT 5
ne,
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d’Adam jusques à notre siècle la Nature
Humaine a toujours été la môme. Indépendemment des tems , des climats &
de la Religion , les forces & les foibJesses de l’Homme fe font toujours fait voir
dans toutes les parties du Monde terres¬
tre habité.
.
En troisième lieu,je n’ai jamais ni avan¬
cé ni cru que l’on ne pût tout aussi bien
être vertueux dans un Roïaume riche &
puissant, que dans la plus pauvre de tou¬
tes les Républiques. Je crois simplement
qu’il eít impossible qu’aucune Société s’enrichisse , & fe conserve pendant un tems
considérable dans cet état florissant, fans
les vices des Hommes. C’est-là ce que
j’ai suffisamment prouvé dans plusieurs en¬
droits de ce Livre . La Nature Humaine
est toujours ce qu’ellé a été pendant plu¬
sieurs milliers d’années , & par consé¬
quent il feroit ridicule d’attendre quel¬
que changement à l’avenir , tant que le
Monde subsistera.
Après ces éclaircissemens, je ne m’apperçois pas quelle immoralité il peut y
avoir à développer l’origine & le pouvoir
tyranniq ue des passions qui offusquent la
Raison , fans même que l’Homme s’en
apperçoi ve. Quelle impiété y auroit -il à
le mettre en garde contre son propre
cœur., &; contre les rusés stratagèmes de
son citnour- propre ? Puis -je être blâmé
.de ce que je lui apprends la différence
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qu’il y a entre les actions qui découlent
de la victoire que la Raison a remportée
sur ses pallions , ct celles qui partent de
la conquête qu’une passion a obtenu fur
une autre ? Quel est mon crime en un
mot, fi je montre la grande différence
qu’il y a entre une Vertu réelle , & une
Vertu qui est contrefaite ? Un Grand
Homme a dit avec beaucoup de raison ,
que quelque découverte que l’on ait faite
dans îe païs de l’amour -propre il y rejle en¬
core bien des terres inconnues*. Quel mal
fais -je donc h l’Homme,fijelui donne de
soi-même une connoislance plus étendue
qu’il n’en avoit auparavant ? Assurément
je n’en fais aucun. Tout mon crime est
d’avoir avancé une vérité que l’amour qu»
l'on a pour la flatterie rend mortifiante.
Ce goût pour les doctrines qui donnent
une grande idée de nous a tant de force,
que YImmortalité de l’Ame, qui a été géné¬
ralement reçue avant la prédication de
l’Evangile , n’auroit assurément pas trou¬
vé une créance si universelle, fl elle n’eûc
flatté agréablement les Hommes. Une
vérité qui donnoit des plus vils ct des plus
abjets de l’Efpèce Humaine une idée fl
sublime, ne pouvoit que leur faire plaisir,
ct les déterminer en fa faveur.
On aime à entendre louer les choses
oh
* L ’Original cite un digne The'ologien comme au¬

teur de cette réflexion, qm se trouve dans les Maxi¬
mes de la Rochefoucault. H.cil. III,
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oh l’on a quelque part. 11n’y a pas jus¬
ques aux Sergeans , aux Guichetiers &
Lux Bourreaux, qui ne souhaitassent que
vous cûíïïez de grandes idées de leurs
fonctions. Que dis-je ! Les Filoux & les
Voleurs même, qui percent les maisons,
ont plus de considération pour un mem¬
bre de la confraire que pour les honnê¬
tes gens. Aussi je ne doute point que ce
ne soit l’amour - propre qui a engagé
tant de personnes à se soulever contre ce
petit Traité , avant la dernière édition. On
a regardé ce Livre , qui faisoit naître des
doutes fur les idées brillantes que l’on
avoit conçu de la Nature Humaine, com¬
me rempli d’injures contre chacun des
Individus de l’Espèce. De-là les fâcheu¬
ses conséquences que l’on a tiré de mes
principes. Mais j’en appelle à toute per¬
sonne raisonnable. Quand je dis que les
Sociétés ne peuvent pas être tout-à-la
fois exemtes de vices & riches, ordonnaije aux Hommes d’être vicieux ? Non sonsdoute. Tout comme je n’ordonne pas
qu’on soit avare & querelleux , 'lorsque je
soutiens que les Gens de Loix ne seroient
pas si à leur aise, s’il n’y avoit pas beau¬
coup de personnes trop intéressées, & por¬
tées à la chicane.
Mais je ne m’embarrasse point,sije trou¬
ve des contredisons. Je fuis même dans
l’idée que rien ne seroit plus propre à dé¬
montrer la fausseté de mes principes, que
de les voir reçus par le plus grand nom¬
bre :
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bre : malheur qui ne sauroit m’arriver. Je
n’écris point pour la multitude , je ne me
ménage point de Protecteurs parmi les
Chefs. Je m’adrelfe uniquement à ce
petit nombre de Gens choisis qui savent
réfléchir & s’élever au-deslus du Vulgaire.
Quoique j’aïe indiqué la route qui conduifoit à la Grandeur Mondaine , j'ai tou¬
jours donné fans hésiter la préférence à
la route qui mène à la Vertu.
Voulez-vous bannir la Fraude & le Lu¬
xe , prévenir l’Impiété ' & l’irreligion ?
Vous proposez-vous de rendre les Hom¬
mes généralement charitables , bons &
vertueux ? Renversez les prefies; fondez
les caractères ; aboliíìèz les imprimeries ;
brûlez tous les Livres qui ont inondé no¬
tre Ile, n’épargnez que ceux qui font dans
nos Universités, & ne permettez aux Par¬
ticuliers la lecture d’aucun autre' Livre
que celle de la Bible. Défendez tout com¬
merce étranger ; ne permettez pas qu’aucun Citoïen ait aucune fréquentation avec
les autres Nations ; qu’il n’y ait fur nos
mers aucun Vaisseau qui soit plus grand
que les Barques de Pêcheurs ; rendez
au Clergé , au Roi & aux Barons leurs
anciens privilèges , prérogatives & fonc¬
tions ; construisez de nouvelles Eglises ;
convertistez en vases & en utensiles sa¬
crés tout l’argent que vous pourrez vous
lassons defondez
Charitédes dans toutes les des
Pa¬
roisses; faites des Loix Somptuaires; en-

Krocurer
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durcissez votre Jeunesse à la fatigue ; ins¬
pirez - lui les idées les plus rahnées de
í’Honneur & de la Honte , de l’Amitié 6c
de l’Héroi'sme ; introduisez dans la Na¬
tion une grande variété de récompenses
imaginaires. Que le Clergé prêche l’abstinence, & le renoncement à loi-même,tan¬
dis qu’il se donne toutes les libertés qu’il
voudra ; qu’il ait la plus grande part dans
l’administration desAffairesd’Etat, & qu’on
statue que la Charge de Grand- Trésorier
soit toujours entre les mains d’un Evêque.
Bientôt de si pieux efforts , & de si
sains règlemens changeront la scène. La
plus grande partie des Avares,des Mécou¬
tons , des Esprits remuans , des Ambi¬
tieux cruels, quiteront la Ville pour se re¬
tirer à la Campagne ; les Artisans aprendront à tenir les cornes de la charme ;
les Marchands deviendront Fermiers ; &
ainsi la Jérusalem,qui
dans son état florisantétoit corrompue,fera dépeuplée, sans
qu’il y ait eu ni famine,ni guerre, ni peste,
fans même qu’on y ait emploïé la violence.
Après une si grande réforme,cette Capitale
ne sauroit plus être redoutable à ses Sou¬
verains. Aucun Membre du Roi'aume ne
fera plus assiégé de maux. Tout ce qui
est nécessaire pour la subsistance de l’Homme, sera à bon marché & abondant. L’argent au-contraire , cette racine de tous
les maux y fera fort rare ; aussin’en aurat -on pas besoin dans un Païs oli chaqu’un jouira du fruit de ses mains. Le
SeF
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Seigneur & le Païsan ne porteront plus
que les étoffes les plus simples de nos
Manufactures.
Une íi grande révolution apporteroit de
grands changemens dans nos mœurs. La
génération présente devenant tempérante,
honnête & sincère , nous pourrions es¬
pérer de voir nos defcendans plus robus¬
tes , plus sains, plus simples , plus fidè¬
les , plus vertueux , que nous ne le som¬
mes actuellement . Jamais à l’avenir on
ne contesteroit plus la doctrine de l’Obéïssance Passive , ni d' autres principes
orthodoxes . On seroit soumis à ses Supé¬
rieurs, & unanimes dans le Culte.
Je crains d’être ici arrêté par un Epicu¬
rien,qui pour ne jamais manquer de mêts
succulens , a toujours des Ortolans dans
la volière. Peut -être cet homme me di¬
ra-1-il, que l'on peut acquérir la vertu L
la probité à meilleur marché que par la
ruine de la Nation & la privation de tous
les Plaisirs de la vie. Suivant lui, il n’est
point besoin de la fraude , ni de l’impiété , pour maintenir la liberté & la pro¬
priété . On peut être de bons & de fidè¬
les Sujets, fans être des Esclaves ; on peut
avoir de la probité , fans cependant vou¬
loir se laâíler gouverner par des Prêtres . II
avouéra que la frugalité & l’économie
sont des devoirs , mais qu’ils regardent
uniquement ceux qui y font obligés par
les circonstances oìi ils fe rencontrent.
Pour un Homme riche , il rend service à
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sa patrie en dépensant ses revenus. 11 as¬
surera que pour ce qui le regarde en par¬
ticulier , il est li bien maître de ses appé¬

tits , qu’il peut dans l’occaíion se passer
de tout . Lorsqu ’il ne peut pas avoir du
véritable Hermïtageil,
se contente fort
bien du simple Vin de Bourdeaux, pourvu
qu’il ait du corps. II ajoutera qu’au lieu
du Vin de St. Laurent dont il prend tous
les matins un grand verre,il a tres-fouvent
usé de celui de Frontignacqu
;
’après dî¬
ner il a présenté du Vin de Cypre,mê¬
&
me de celui de Madèrelorsque
,
la
Compagnie étoit trop nombreuse ; & en¬
fin qu’il regarde comme des extravagans,
ceux qui lorsqu’ils donnent à manger
n’offïent que du Tockay. Mais pour tou¬
tes les mortifications volontaires , elles
font à son avis des pratiques superstitieu¬
ses,qui ne font bonnes que pour des En¬
thousiastes, dont le zèle est aveugle &
fans connoissance.
Consultez , me dira cet Epicurien, Mylord Sbaftsbury, & vous aprendrez que l’on
peut être vertueux , & bon Membre
de la Société , fans renoncer à foi-même;
& que c’est faire injure à la vertu,que de
la supposer inaccessible, & que d’en faire
un fantôme capable d’épouvanter les plus
résolus. On peut servir Dieu , & en
même tems jouir fans scrupule de ses
Créatures . Là-dessus il rappellera tout
ce que j’ai dit dans la Remarque M *. 11
me
* Page x2i.
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me demandera encore si nos Magistrats,
lorsqu’ils font des établisscmens propres
à abolir l’irrcligioií , à ramener la vertu,&
à avancer la gloire de Dieu,ne professent
pas ouvertement qu’ils n’ont rien tant à
cœur que la prospérité de l’Etat , l’honneur , les forces , les richesses, &, pour
dire tout en un mot,le véritable intérêt de
la Patrie ? II formera à peu près la
même question fur nos Ecclésiastiques, en
me demandant si les plus pieux & les plus
favans d’entre nos. Prélats , dans le tems
que paraissant tout occupés de la conver¬
sion du Troupeau , ils prient Dieu de dé¬
tacher les cœurs de tous les Chrétiens du
Monde * & de tous les Plaisirs terrestres ;
si, dis-je , ces Prélats n’irhplorent pas la
protection céleste fur les biens & les féli¬
cités terrestres du Roïaume dont ils font
partie . Preuve certaine que la vertu n’eft
point incompatible avec les commodités de
la vie. Ce font-là les apologies, les excu¬
ses& les prétextes que font & qu’allèguent
communément, je ne dis pas les Gens per¬
dus d’honneur,mais les Hommes en géné¬
ral , dès-que vous ôsez toucher à leurs
inclinations, & à quoi que ce soit qui en
dépende. Mais s’agit-il d’examiner le cas
réel qu’ils font des choses spirituelles, ils
parlent comme si leurs esprits, absolumens passifs,n’avoient aucune pente . Con¬
fus de tant de fragilités que les Hommes
apperçoivent chez eux , ils cherchent à
se cacher l’un,à l’autre leur nqdsté ; & enTmie

I.

V

velop-
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veloppant les véritables motifs de leur
cœur ious le spécieux manteau d’amour
pour la Société , & d’intérêt pour le Bien
Public , ils espèrent de dérober aux yeux
des autres leurs appétits abominables* &
leurs vices grossiers. Cependant,n’en dou¬
tons point , ils font convaincus de l’inclination violente qu’ils ont pour leurs con¬
voitises , & de l’incapacité oli ils se
trouvent de suivre le sentier rabotteux &
difficile de la vertu.
Pour ce qui .est des deux questions que
me fait mon Epicurien fur la fin de son ob¬
jection , fa voue ingénûment qu’elles font
«mbarraílàntes. Je fuis obligé d’y répon¬
dre affirmativement, & d’avouer que c’est
la conduite & les discours que tiennent
nos Supérieurs tant Civils qu’Ecclésiasti-ques. Je reconnois même que l'objec¬
tion est insoluble , à moins que je ne revoquâsse en doute, ( ce qu’à Dieu ne plai¬
se !) la sincérité des Rois , des Evêques,
& de tous ceux qui ont part au Gouver¬
nement.
Je me contenterai donc de répondre
pour affaiblir la force de l’objection, qu’il
y a dans tous ces faits un mystère qui furpasle l’Entendemcnt Humain. Qu’on ne
dise point que cette réflexion est un vain
subterfuge. Je vai éclaircir cette incompréhensibilité dans la Parabole sui¬
vante.
, , Il y avoit autrefois , dit-on, parmi

„ les Païens, un Peuple qui parloit beau, , coup
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jj coup de Religion ,
& qui même pour
„ la plupart paroissoient extérieurement
„ Dévots.
„ Le principal mal moral qu’il y avoit
„ parmi eux, étoit la soif ; & c’étoit un
, , péché damnable, que de chercher à l’é„ tancher . On convenoit unanimement,
„ qu’ils étoient tous nés plus ou moins
„ altérés ; mais,& ce désir, & la satisfac„ tion entière de ce désir, étoient les
„ plus grands crimes.
, . Ils avoient de la petite Bière dont il
„ étoit permis à chacun de boire , pour„ vu que ce fût avec modération . Ceux
„ qui prétendoient qu’on pouvoit vivre
„ íans user absolument de cette boisson,
,, passoient pour des Hypocrites , des Cy„ niques & des Insensés: mais tout le
z. monde convenoit que ceux qui aimant
„ cette Bière en bûvoient à l'excès, é„ toient des Impies.
,, Cependant la petite Bière étoit con„ sidérée comme un bienfait du Ciel , &
„ l' on en faifoit usage fans scrupule: tout
„ le crime consiíloit dans l’abus, & dans
„ les principes avec lesquels on bûvoit
,, de cette liqueur. Ce dernier point é„ toit surtout si essentiel, que celui qui
„ auroit pris la moindre goûte de cette
„ liqueur pour appaiser fa soif, auroit
„ commis un crime atroce , pendant
,, qu’une autre personne én pouvoit boire
„ íans crime une très - grande quantité,
93 pourvu qu’ils usâslent de cette boisson
V 2
„ avec
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„ avec indifférence , & seulement pour
„ corriger leur tempérammcnt.
, , Ce Peuplç brassoit pour les Païs E, , trangers , aussi bien que pour l’ufage
„ de leur Nation : & en échange de la
„ Bière qu’ils envoïoient hors du Roïau-, , , me , ils recevoient de grandes provi, , lions de Jambons de Westphalie,des
3,

,,
„
„
,,
,,
„

Langues

de

Bœuf

,

du

Bœuf

Salé

,

des

Saucissons de Bologne,des
Harangs
Sorets, de l’Eturgeon Marbré , du Gaviaire, des Enchois , &-plusieurs autres
Denrées qui font propres à exciter la
soif , & à faire trouver meilleure la
Bière.
„ Ceux qui tenoient dans leurs celiers,
, , & dans leurs caves, une grande quantité
, , de petiteBière fans en faire usage,étoient
, , généralement enviés, & en même tems
„ haïs du Public. II n’y avoit personne
„ qui fût tant soit peu à son aise,qui n’en
„ eût provision pour son usage.
,, Le plus grand malheur qui pût arri,, ver aux Particuliers, c’étoit de fe voir
„ chargés de Houblon & d’Orge ; 6c plus
, , ils en confommoient annuellement,plus
, , le Païs étoit florissant.
, , Le Gouvernement avoit fait plusieurs
„ excellons règlcmens furies Denrées qui
, , étoient données en retour par les E, , trangers. II encourageoit de tout son
, , pouvoir l’entrée du Poivre 6c du Sel, en
„ même tems qu’il mettoit des impôts
„ très -considérables fur tout ce qui n’é55 tant
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tant pas de haut goût , pouvoit en
quelque manière empêcher la con¬
,5 sommation de leur Orge & de leur Hou¬
blon.
, , Ceux qui étoient à la tête des Affai¬
55 res,faisoicnt tout leur possible pour pa¬
55 raître à tous égards exempts. de soif.
55 Ils publioient différentes Loixpour pré-;
55 venir l’accroissement de ce désir, &: pu55 nisiòient comme des Impies, ceux qui
ôsoient le satisfaire ouvertement . Ce¬
55
55 pendant , on appercevoir bientôt par
55 leurs discours,& parla conduite qu’ils te55 noient dans le particulier,qu ’ils étoient
55 plus passionnés que les autres ; au moins
55 ils bûvoient de plus grands coups de
55 petite Bière que les Gens du commun:
55 & pour couvrir leurs criminels excès»
?» ils difoient que leur tempéramment de55 mandoit une plus grande quantité de
55 cette liqueur que celui de leurs Sujets ;
55 & ils protestoient que fans aucune con¬
55 sidération pour eux-mêmes,leur princi¬
55 pal but étoit de rendre la petite Bière
& de dé¬
55 abondante dans l’Etat ,
55 biter I?Orgc & le Houblon des Parti¬
culiers.
55
„ La petite Bière n’étoit défendue à
55 qui que ce soit,les Eccésiastiques en fai¬
11y
55 soicnt usage comme les Laïques.
55 cn avoit même plusieurs parmi eux qui
Ce¬
55 en bûvoient fort copieusement.
55 pendant ils s’accordoient tous à passer
55 pour moins altérés que ies autres,& sou*
V 3 tenoi„
-5

55

-,
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tenoient qu’ils n’en bûvoient jamais que
pour corriger leur tempéramment. Les
discours qu’ils tenoient dans les assemblées religieuses étoient plus sincères.
Là ils confessaient publiquement que
le Clergé aussi-bien que le Séculier, depuis le plus grand jusques au plus petit,étaient altérés ; qu’il n’y avait rien
qu’on corrigeât moins que son tempé*
raniment,- que tous leurs cœurs étoient
attachés à la petite Bière ; que l’on ne
pensait qu’à étancher fa soif , quelque
belles protestations qu’on fit d’ailleurs,
„ Ce qu’il y a surtout à remarquer fur
„ ces folemnelles protestations,c ’est qu’on
„ aurait regardé comme un grossier im, , pertinent , toute Personne qui auroit
, , voulu s’en servir au préjudice de quef, , qu’un , & qu’on auroit pris pour un af3, front très-sanglant d’étre appellé hors
„ du Temple alte ’re ’, quand même on
„ vous auroit vu avaler quatre pintes de
3, petite Bière à la fois.
, , Le lieu commun des Prédicateurs é3, toit le grand mal qu’il y avoit dans la
j, soif, & la folie extrême qu’il y avoit à
„ l’éteindre. Us exhortaient vivement
,3 leurs Auditeurs à résister à la tentation;
3, & déclamant contre la petite Bière,
, , ils soutenaient que c’étoit un poison
3, si on en bûvoit avec plaisir, & qu’on en
„ usât dans un autre but que pour corri« ger son tempéramment.
„ Dans
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„ Dans les actions de grâces qu’ils rendoienr aux Dieux, ils àisoient toujours
mention de l’abondanee de petite Bière
qu’ils avoient reçue de leur main bienfaisante, malgré leur indignité, & l’abus
continuel qu’ils en avoient fait,en s’en
,, servant à étancher leur soif,dans le tems
„ même que leur conscience les assurait
, , que cette liqueur leur avoit été accor„ dée à un meilleur but. Après avoir
„ demandé pardon de ces crimes,ils pri„ oient les Dieux de diminuer Fardeur
„ de leur soif, & de leur donner des for„ ces pour résister à la tentation . Au
„ milieu de leur acte de repentanee &
, , leurs humbles supplications, ils n’ou„ blioient pas la petite Bière, ilsprioient
, , qu’elle leur fût accordée en grande a„ bondance, avec promesse solemnelle que
„ quelque négligens qu’ils eûssent été jus„ ques alors fur le point de la petite Bìè„ re, il ne leur arriverait jamais plus à
, , l’avenir d’en boire une goûte , que dans
, , l’unique dessein de corriger leur tetn„ péramment.
,, Telles étoient les demandes & les
,
, prières qu’onfaisoit toujours fans y rien
,, changer. Pendant plusieurs milliers
„ d’années on en continua l’ufage. Quel„ ques uns ont cru que les Dieux qui
„ connoissent l’avenir , & qui favoienc
, , que la même promesse qui fe faisoit au
réitérée au mois
,
„ mois de Juin ferait
„ dq Janvier suivant, ne festoient pas plus
„ fur
V 4

„
,,
„
„
„
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„ far ces vœux & fur ces promesses folcm„ nelles,quc nous ne faisons fond fur les
„ offres de services qu’on nous fait : au„ jourd’hui ils disent blanc , & demain
,, noir. Après avoir débuté par des idées
3, fort mystiques , & dit plusieurs choses
, , dans un sens spirituel , ils finissoient
„ toujours leurs prières , en suppliant les
„ Dieux de bénir & de faire prospérer le
„ métier de Brasseur, & d’augmenter de
„ plus en plus la consommation du Hou„ blon & d/ssOrge.
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men t ,eetle peste de l’In¬

Page 23. Ligne 2 &c.

J dire
à

ce
n’

toitouïpas le Contentement
çpx\ étoit la pes¬
bien
des
gens
que
é,te de l’Industrie , mais
que c’étoit la
Paresse qui produifoit ce mauvais effet.
II est donc à propos quê je m’arrête à éta¬
blir le paradoxe que j’avance dans la Fable des Abeilles,&
que je rapporte au com¬
mencement de cette Remarque. Dans ce
but , je parlerai séparément de la Pares¬
se , du Contentement
, & de t/Industrie , afin que lc Lecteur puisse juger, û
'Aï
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c’est la Parejse, ou fl c’est le Contentement
qui anéantie le plus naturellement Vin*
dujlrie.
La Paresse est un éloignement, & une
aversion pour le travail. D’ordinaire
même cette aversion pour les affaires est
suivie du défir déraisonnable de rester oisif.
On donne le nom dePareJseux à toute per¬
sonne qui, sans être empêchée par aucune
occupation tant soit peu considérable, re¬
fuse de faire quelque chose , ou qui traîne
en longueur quelques affaires qu’il doit
exécuter , ou pour lui-méme , pu pour les
autres.
Remarquez cependant que l'on appelle
rarement paresseux ses Egaux,ou ses Supé¬
rieurs. On réserve pour l’ordinaire cette épithète pour ceux que nous regardons com¬
me nos Inférieursi& de qui nous attendons
quelque service. Les Ènfans ne croient
pas que leurs Parens soient paresseux. Les
Domestiques n'ont jamais cette idée de
leurs Maîtres . Si un Homme qui vit de
ses rentes iedodine, & qu’il pousse la pares¬
se jusquesà ne vouloir pas se chauffer, quoiqu’ilsoit jeune & peu embarrassé de graisse,
il n’y a personne qui pensera à l’appeller pa¬
resseux , fl seulement il peut tenir un Va¬
let , ou quelqu’autre Domestique pour
faire cet ouvrage.
Mr. Dryden nous a donné , dans la Per¬
sonne d’un Roi d'Egypte un
,
exemple
d’une fainéantise bien extraordinaire. Sa
Majesté voulant faire des présens consiVy
déra-
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dérables à plusieurs de ses Favoris, se fait
suivre par ses principaux Ministres , qui
portent un parchemin que le Monarque
doit signer pour confirmer ces dons. D ’abord il fait quelques tours , comme un
Homme qui est inquiet & mal à son aise.
Bientôt il se jette sur un sopha , comme
un Homme extrêmement fatigué. Enfin
prenant une plume avec une répugnance
fans égale , il commence à se plaindre
fort sérieusement de la longueur du nom
Ptolomée qu ’il devoir écrire ; & témoigne
beaucoup de chagrin de ce qu’il n’a pas
pour nom quelque court monosyllabe,
qui lui épargnerai c une peine considéra¬
ble.
Nous accusons souvent les autres d’être paresseux , parce que nous le som¬
mes nous-mêmes. 11y a quelques jours
que deuxjcunes Filles faisoient des nœuds
ensemble. Elles étoient Sœurs. L'aînée,
incommodée d’un vent coulis qui venoit
crime porte entr ’ouverte, pria fa Sœur ca«
dette,qui à son avisétoit la plus à portée,
de vouloir fermer cette porte . Celle-ci
daigna effectivement jetter les yeux de
ce côté , mais elle ne se remua point , &
ne répondit quoi que ce soit. Sa Sœur réi¬
téra ía demande encore deux ou trois
fois; mais enfin, indignée& du silence ct du
peu de complaisance de sa cadette , elle se
leva brusquement pour aller fermer la
porte .En revenant prendre fa place,elle jetta fur cette jeune Fille un regard foudroïant,
qu’elle
314
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qu’elle accompagna de cette phrase, Sei¬
! je
gneur, Babeau, que vous êtes paresseuse
ne voudrois pas Pêtre autant que vous pour
tout au monde. Phrase qui fut prononcée
avec tant de vivacité , qu’une rougeur en¬
flammée lui couvrit le visage.
La plus jeune devoir s’être levée , j’en
conviens : cependant si l’aînée n’avoit pas
trop voulu ménager fa peine, elle se seroit
assurément levée sans rien dire , dès- que
ce vent l’incommodoit. Elle étoit tout
aussi près de la porte que fa Sœur. II n’y
avoir pas onze mois de différence dans
leur âge , & elles étoient toutes deux
au-deíîous de vingt ans. Je crois qu’il est
difficile de déterminer quelle étoit la plus
paresseuse de ces deux Filles.
II y a des. milliers de Misérables , qnî
suent sang & eau pour la plus légère ré¬
compense.Ces gens-là ne réfléchissent pas,
ou peut-être même ignorent tout ce que
vaut la peine qu’ils se donnent. Tous les
Ouvriers ne font pas si modestes. On
en voit souvent de rusés, qui refuseront
d’être emploïés, lorsqu’on ne leur donne¬
ra pas un prix proportionné à leur peine.
Ils font naturellement aòtifs; mais ils ai¬
meront mieux ne rien faire, que de per¬
mettre qu’on apprécie trop bas leur tra¬
vail.
Un Gentilhomme de Campagne ren¬
contra derrière la Bourse un Crocheteur,
qui alloit & venoit les mains dans ses po¬
ches , comme un Homme qui attend de
l’oc-
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l’occupation.’ s’approchant de lai,il lui de¬
manda s’il vouloit lui faire le plaisir de
porter une Lettre à Bow- Cburcb,qu ’il
lui donneroit un fou pour fa peine. Le
Crocheteur exigea deux foux pour faire
ce message , assurant qu’il aimoit mieux
rester les bras croisés pour rien , que de
travailler pour rien. Le Campagnard,qui
ne voulut pas lui donner deux foux , le
quita,pleinement persuadé que ce Croche¬
teur étoit extrêmement paresseux; puisqu’il aimoit mieux battre inutilement le
pavé , que de gagner un fou avec si peu
de peine.
Quelques heures après ce même Gentil¬
homme se trouvant avec quelques Amis,
dans une Taverne située dans ThreadNeedleftreet,un
d'eux se rappeila qu’il
avoit oublié d’envoïer à la poste une Let¬
tre de change, qui devoit absolument par¬
tir cette même nuit. Inquiet sur cet ou¬
bli , il dit qu’il lui falloit incessamment un
Homme qui allât en toute diligence
à Hackney. Dix
heures étoit déjà son¬
nées , on étoit au milieu de l’hiver , il
pleuvoir à verse, & tous les Crocheteurs
dévoient naturellement être au lit. 11 lui
en falloit cependant un, quoiqu’il coûtât.
Le Sommelier 1e voiant si fort en peine,
l’assura qu’il connoiíìòit un Homme qui fcroit infailliblement son affaire,& quisortiroit même du lit,/t la récompense étoit digne
de son tems
. Comment digne de son tems,ré¬
pondit le Gentilhomme ! n’en doutez point,
mon

REMARQUE

(U . )

3Í7

<nion Ami:fi vous connoisfez quelque Homme
expêdìtif, allez lui dire qu'il se depêcbe
, b
qu'il y a un écu pour lui, fil est de retour
avant minuit.
Lc Garçon sorti , il va réveiller son
Homme , qu’il instruisit de ce qu’on exigeoitdelui ; & il revint au bout d’unquartd’heure, avec l’agréable nouvelle que la
commission serait exécutée dans le tems
marqué. Cependant ces Amis se diverti!soient, & lorsqu’ils s’aperçurent que mi¬
nait approchoit , ils sortirent leurs mon¬
tres , & ne parlèrent plus que du retour
du Messager. Les uns assuraient qu’il pou¬
voir encore être de retour au tems marqué*
lss autres croioient la chose impossible.
Enfin ceux-ci triomphoient , il ne s’en fal¬
loir plus que de trois minutes qu’il ne sût
minuit , lorsque le diligent Messager en¬
tra. Ses habits étoient tout mouillés , &
lui-même étoit tout fumant de chaleur, &
tout en sueur. II n’avoit rien de sec sur
lui excepté son portc -feuille , d’oìi il tira
la réponse au Billet qui lui avoir été remis
par le Garçon sommelier. Le Gentil¬
homme, charmé du promt retour du Mes¬
sager, lui donne l’écu qu’il lui avoir pro¬
mis ; un de la Compagnie lui verse rasa¬
de ; tous ensemble le louent de sa dili¬
gence. Mais quelle ne fut pas la surprise
du Gentilhomme Campagnard dont nous
avons parlé au commencement de cette
Histoire , lorsque ce Crocheteur s’aproçhant de la lumière pour recevoir le verre
qu’on
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qu’on lui tendoit , il le reconnut pous être le même Homme qu’il avoit jugé être le plus paresseux de tous les Mortels,
parce qu’il avoit refusé de gagner un
sou.
Tirons de cette Histoire cette consé¬
quence ; apprenons
&
à ne pas confondre
des Gens qui demeurent oisifs , parce
qu’ils ne trouvent pas des occasions d’être suffisamment dédommagés de leurs pei¬
nes , avec ces Stupides qui s’applaudissent
dans leur inaction, & qui mourraient plutôt
de faim, que de le remuer pour se procu¬
rer de la nourriture . Si nous ne distin¬
guons pas ces deux eípèces de Gens, nous
ferons obligés de convenir que tous les
Hommes sont plus ou moins paresseux, &
que même ceux qui mettent à plus haut
prix leur travail , je veux dire les plus In¬
dustrieux , sont les plus entichés de ce
défaut.
Jf . p a s s e à l’article du Contentement.

Je donne ce nom à cette calme sérénité
d’esprit dont jouît un Homme qui se
croit heureux , & qui est satisfait de la
situation oh il se trouve. Un Homme
qui poflède ce contentement , sentant le
bonheur de son état présent,est dans une
tranquilité que ne connut jamais un Hom¬
me qui pense à améliorer sa fortune.
Les applaudissemens que l’on donne à cet¬
te vertu,sont peu durables. Suivant les
circonstances oìi se-trouvent les Hom¬
mes,
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mes , on les loue , ou on les blâme de la
posséder.
Un Artisan pauvre qui travailloit sans
relâche pour vivre , hérite un revenu de
cent livres sterling d’un Parent qui vient
de mourir. D’abord il qui te le métier
pénible qu'il avoit. Cependant n’aïant
pas assez de talens pour lé pousser dans
les Affaires, il se résout à vivre tranquil¬
lement de ses revenus. Cet Homme ne
fait de mal à personne , il païe exacte¬
ment ce qu’il doit , on rappellera un Hon¬
nête Homme qui n’aime pas le bruit. Son
Boucher , son Boulanger , son Hótesle ,
son Tailleur , & toutes les Personnes qui
partagent entr ’eux ses revenus , la Socié¬
té même,en profitent. Personne ne souffre
de son oisiveté ; & s’il eût continué de
travailler de son métier , tout ce qu’il y
auroit gagné, auroit été tout autant de
retranené sur le gain de ses confrères.
11 est vrai qu’il est l'Homme le plus pa¬
resseux qu’on puisse imaginer.* 11 passe
au lit quinze heures des vingt - quatre ,
ion unique occupation est d’uier le pavé.
Cependant personne ne le blâme. Que
dis -je ! son esprit inactif est même ho¬
noré du nom de Contentement . 1
Supposons à présent que ce même Hom¬
me s’étant marié continue à vivre du mê¬
me train , après qu’il a trois ou quatre
Enfans ; & qu’ainsi parfaitement satisfait
de ce qu’il poíîède , il ne cherche pas à
gagner la moindre chose. D ’abord ses Pa¬
ïens

M
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rens , & ensuite toutes ses Connoiflances’j

alarmés de cet excès de paresse, réfléchi¬
ront que ces Enfans ne pouvant recevoir

de bonne éducation , leur feront honte
un jour , & que peut - être même ils en
seront chargés, si leur Père n’abandonnc
la honteuse indolence.
On se dira tout cela à l’oreille ; mais
bientôt Harpagon l 'on Oncle venant le
trouver , lui tiendra le discours suivant.

Qiioi , Novell, , vous ne faites encore rien?
Fi , n ’avez -vous point de honte ? Comment
peut - on vivre ji désœuvré ? Si vous ne
voulez pas reprendre votre ancien métier , il
y a cinquante autres moïens de gagner quel¬
ques soax . Je foi que vous avez un revenu
de cent Pièces ; mais ne vous apercevez -vous
pas que vos dépenses augmentent chaque jour?
& que ferez - vous quand vos Enfans feront
grands ? J ’ai bien plus de bien que vous, ? £
je fuis seul ; cependant je ne J u' ìs pas affez
fou pour abandonner mes affaires . Que dis-je!
'je pì-otejle que quand même j ’aurois les ri¬
che[ses de Crésus , je ne voudrois pas mener la
vie fainéante que vous menez . Ce ne font paslà mes affaires -, je Pavoue ; mais chacun
crie , qu ’il ejl honteux à un Jeune Homme qui
vigoureux , de ne
ejl en bonne santé
pas s'occuper à quelque chose. Si , insen¬
sible à tous des avertiflemens , il reste en¬
core six mois dans cette indolence,tout le

Voisinage le blâme. C’est ainsi que les
mêmes qualités qui lui ont autrefois atti¬
ré îc nom d’IIomme content & paisible.
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ïui font donner le nom du plus méchant
des Maris , & du plus paresseux des Mor¬

tels . De tout cela il résulte évidemment
qu’en jugeant de la bonté ou de la malice
des actions , on fait uniquement attention
au bien ou au mal que la Société en res¬
sent , sans faire aucune réflexion fur l’effet que ces mémes actions produisent sur
celui qui en est sauteur . C’est-là une pen¬
sée que je développerai dans mes Recher¬
ches fur soriginede la Vertu Morale.
Les termes

de Diligence d&

'Indus¬

se confondent très-souvent. Cepen¬
dant il y a une grande différence entre les
choses qu’ils désignent. Un Pauvre misé¬
rable peut ne manquer ni de diligence, ni
d’adresse, être un liomme économe & la¬
borieux , & cependant être si bien con¬
tent de sa situation,qu’il ne se donnera au¬
cun mouvement pour l’améliorer. Un tel
Homme n’est pas industrieux : l’Industriej
entr ’autres qualités,renferme une soif pour
le gain , & un désir ardent de rendre son
état meilleur.
Lorsqu’un Homme croit que les profits
qu’il retire de fa vocation sont trop petits,
ou que la part qui lui revient de quelque
occupation est trop chetive, il peut méri¬
ter le nom d’industrieux en deux maniè¬
res. Prémièrement on lui donnera ce
titre , s’il découvre des moïens extraor¬
dinaires , & praticables, pour augmenter
ses affaires & ses profits. II l’obtiendra
aussi,s’il étend davantage ses occupations^
TomeL X
ê?
trie

(U .)
REMARQUE
322
& son commerce. Si un Marchand a soin
de bien assortir sa boutique , & qu’il serve
comme il saut ceux qui achettent chez lui,
on dira que cet Homme est diligent. Mais
st outre cela il se met à même par ses
foins de vendre au même prix des Mar¬
chandises meilleures que celles qu’on
trouve chez ses Voisins ; st par fa com¬
plaisance , ou par quelque autre bonne
qualité , il fait des Connoissances, & qu’il
augmente ses Pratiques , il mérite dèslors le nom à’Industrieux. Un Savetier
qui ne seroit occupé que la moitié de son
tems pourroit être appellé diligent , s’il
ne négligeoit pas ses affaires , & qu’il les
expédiât quand il en a. Mais si outre
cela il faisoit des messages lorsqu ’il
n’a point d’ouvrage , ou que seulement
il fît des chevilles , ou enfin qu’il fît le
guet pendant la nuit , on devroit le nom¬
mer Industrieux.
Qu’on pèse exactement ce que j’ai avan¬
cé dans cette Remarquel, & ’on fera obli¬
gé de convenir ; ou que la Paresse & le
Contentement font fort proches parens;
ou que s’il y a quelque différence entre
ces deux choses, la dernière est plus con¬
traire à l’industrie que la prémière.
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En vain vous cherchezà associer la grandeur
d’une Nation avec la Probité,
Page 25. Lignes 2 - 4.

J

peut
-

voir une Nation
vertueuse
mais
il fau¬
’Avoue
que
être ;on
pourroic

drait nécessairement que les Individus
se contentassent d’être pauvres , & en¬
durcis au travail : Car s ’ils vouloient vivre
à leur aise , jouïr des plaisirs de la Vie , &
former une Nation opulente , puissante,
florissante, & guerrière , la chose est abso¬
lument impossible.
J’ai bien ouï parler de la grande figure
que les Lacédimonìens vertueux ont fait
autrefois par dessus toutes les Républi¬
ques de la Grèce, Mais
on doit conve¬
nir qu’il n’y eut jamais de Nation dont la
Grandeur fut plus creuse. Leur Grandeur
étoit au-dessus de celle du Théâtre ; &
Punique chose dont ils pouvoient se glori¬
fier , c’est qu’ils ne joui'ssoient de rien. Ils
étoient à la vérité craints & estimés au
dehors . Leur valeur & leur habileté dans
la Guerre étoit si célèbre , que leurs Voi¬
sins ne recherchoient pas seulement leur
amitié ; mais qu’ils se croioient surs de la
victoire , s’ils avoient à la tête de leur
X 2
Ar-
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Armée un Général Lacêdémonien. Mais
qu’est-ce qui les rendoit tels ? N ’étoit -ce
pas une discipline íì sévère , une vie Íx
austère, & si destituée des agrémens de la
Vie, que l’Homme le plus tempérant parsisi nous ne poùrroit le résoudre à s’y íòùmettre . 11y avoit une parfaite égalité entr’eux. L’or & l’argent monnoïés étoient
décriés. Leur monnoie courante étoit de
fer , on vouloit qu’elle fût pesante , & de
peu de prix. Pour serrer la valèur de
vingt ou trente livres sterling , il falloit
une chambre d’une grandeur considéra¬
ble ; & pour transporter cette somme, on.
auroit eu besoin d’une bonne paire de
Bœufs. Ce n’est pas le seul moïen qu’ils
èûisent pour prévenir le luxe. Ils obligeoient encore tous les Citoïens à manger
en commun de la même viande,fans qu’ils
en dispensassent qui que ce fût. L’Histoire
nous apprend même qu’^ A,un de leurs
Rois , revenant victorieux dès Athéniens,
demanda à manger en particulier avec
la Reine , mais que les Polémarques lui
refusèrent cette grâce. Leur principal foin
en élevant la Jeunesse, dit Plutarque dans la
Vie de Lycurgue , étoit de les rendre bons
Citoïens, de les mettre en état desouffrir les
fatigues de la guerre U
, les longues marches,
f<? par conséquent de ne jamais revenir Jans
être victorieux. Dès- qu’ils avoient atteint
pâge de douze ms , on les faifoit coucher par
landes fur des lits faits de joncs, qui croiffoient
fur la Rivière d ’Eurotas. Maïs comme cei
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joncs avoient des pointes aiguës , ils
'les rompre avec quelque instrument.
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dévoient
Pendant
les froids de l’Hiver ils mêlaient parmi ces
joncs du coton de Chardon pour Je tenir au
chaud.
Par toutes ces circonstances on voit évi¬
demment qu’il ne fut jamais fur la Terre
de Peuple moins efféminé. Ils ne joui'fíòient d’aucun des plaisirs de la Vie,& n’avoient pour prix de leur vertu , que la
gloire d’être ún Peuple belliqueux & en¬
durci au travail ; avantage dont peu de
personnes voudraient à ce prix. Lors
même qu’ils ont été les Maîtres du Mon¬
de, cependant ils ont refusé de s’en servir.
Je doute que les Anglois leur envient jamais
cette Grandeur. J’ai suffisamment détaillé
dans la Remarque(
O ),en parlant des Plai¬
sirs réels, les oojets dont les Hommes ont
besoin aujourd’hui.
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Jouir des Jgrémens & des Convenances
de la Terre.
Page 25. Lignes 6,7.

J

occasion
de
remarquer
*,
quedéjàleseutermes
de dfcence
, de con¬

’Ai

venance , font si ambigus & li équivo¬

ques , qu’on ne sauroit les compren¬
dre , iì l’on ne connoit la qualité èc les
circonstances oh se trouvent les person¬
nes qui s’en servent. II convient que l’Orfèvre , & le Marchand dérailleur qui a trois
ou quatre mille livres sterling de fond, ait
fur fa table deux services à l’ordinaire , &
un petit extra les Dimanches. Sa Femme
doit avoir un lit de damas , lorsque ses
couches approchent, & deux ou trois cham¬
bres proprement meublées. Le Printems
suivant il convient qu’elle ait une Campa¬
gne , ou tout au moins un Appartement
commode hors de la Ville. Dès qu’un Mar¬
chand a une Campagne , il doit avoir un
Cheval pour lui , & un pour son Valet. Si
Ion Commerce est un peu en train,il comp¬
te
* VOÏCZ Hcmzrque E ( -)
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te de pouvoir tenir dans huit ou dix ans
un Caroíiè; cependant il appelle tout ce¬
la esclavage, óí il espère qu’après avoir
été esclave vingt-deux ou vingt - trois ans,
il polìèdera un revenu de mille livres
sterling qu’il laisseraà son Aîné,outre deux
ou trois mille livres sterling qu’il donnera
à lès autres Enfans pour leur établisse¬
ment. Lors même que des Personnes qui
font dans cette passe, en priant pour leur
pain quotidien , le bornent à ces articles,
elles ibnt réputées très-modestes.
Appeliez cela Vanité, Luxe, Dépenses su¬
perflues , ou donnez-lui tel nom injurieux
qu’il vous plaira , cela est inieparabie de
l’état íloriíìànt d’une Nation . Ceux d’une condition inférieure devront à la véri¬
té se contenter de Convenances moins chè¬
res ; mais auílì îlest certain que ceuxd ’un
rang plus élevé voudront jouir de Conve¬
nances plus dispendieuses. U11 en volt qui
donnent le simple nom de décence à la
Vaisselled’or èc d’argent dont ils lè fer¬
vent , & qui comptent un Caresse à ílx
Chevaux au rang des plaisirs nécessaires
de la Vie. Si un Pair du Roïaume n’a pas
au-delà de trois ou quatre mille livres
sterling de revenu, , il est compté pour
un Seigneur pauvre.
Depuis

la première

Edition

de cet Ou¬

vrage, plusieurs Perlonnes fe font élevées
contre moi , & fe font efforcées de dé¬
montrer que le Luxe porté àl ’excèseít îa
^ ruine
X 4
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ruïne infaillible d’un Peuple. On se
feroit aisément épargné cette peine , fi
l'on avoit daigné faire attention aux bor¬
nes dans lesquelles j’ai renfermé mon opi¬
nion . Afín donc qu’à l’avenir il soit im¬
possible à un Lecteur dépréoccupé de don¬
ner un mauvais sens à mon Livre , je vai
rassembler ici les limitations que j’avois marquées dès le commencement, &
les nouvelles précautions que j’ai prises
dans cette Edition . J’efpère que fi on
veut bien prendre la peine de lire cet ar¬
ticle , on sentira que je préviens toutes
les objections que l’on pourroit faire contre,
mon Système.
J’ai posé comme des Principes dont il
n’est jamais permis de s’écarter , que le
Pauvre doit être occupé , qu’il est de la
prudence de les secourir dans leurs be¬
soins , mais que l’on risquerait de faire
cesser tous leurs besoins *.
La Pèche , suivant moi, doit être culti¬
vée & encouragée à tous égards. Par- là
on rendra les Denrées, & par conséquent
les Ouvriers à bon marché **.
. Déplus j’ai assuré que l’ignorance étoit
un ingrédient nécessaire dans la Société f.
De tout cela il paraît manifestement que
mon
* I>. 1
& 17 S. de la première Edit . Angl . & p.
±40. &c. de cèrte Traduction.
** P. 178. de la première Edit . Angl . & p. 246.
de la Trad.
t P 77. de la première Edit. Angl. Sc p. 107, dr

1a Trad.
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tnon Système ne suppose point que le Lu¬
xe soit général dans tous les rangs.
On doit avoir un foin particulier pour
conserver & mettre en fureté la propriété,
pour administrer impartialement la justi¬
ce , & pour faire tout servir au bonheur
& à l’intérét de la Nation *. J’ai surtout
extrêmement insisté sur l’attention que les
Ghefs du Roïaume doivent avoir pour
maintenir la balance du Commerce , de
manière que les entrées annuelles n’excèdent jamais les sorties f . J’ai soutenu, &
je soutiens encore que les païs oh l’on
observe, & cette précaution,L les autres
dont j’ai parlé , ne sauroient être ruinés
par les marchandises qu’on tire du dehors
pour satisfaire le Luxe. Ce n’estque dans
les païs extrêmement peuplés que se voit
tout l’excès du Luxe : Mais il est princi¬
palement le partage de ceux qui font dans
le rang le plus élevé. Comme donc la
base doit être proportionnée au sommet,
il est évident que plus grand est le nom¬
bre de ceux qui placés au sommet don¬
nent dans le Luxe , plus auslì doit être
considérable le nombre de ceux qui font
placés au bas , je veux parler du Pauvre
qui travaille.
Ceux qui font assez foux pour vouloir.
imi* P. *7. de la prémière Edit. Angl. & p. 118. nga
de la Trad.
t P. sí . z7. de la prémière Edit. Angl. Se IbidL.
de la Trad.
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imiter ceux qui sont plus riches qu’eux,
ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes
s’ils íè ruinent. Je soutiens même que
c’eít les traiter trop doucement, que de
dire qu’ils donnent dans le Luxe ; puis¬
que quiconque peut se résoudre à dépen¬
ser au-delà de son revenu, eít un vrai iniènsé. Quelques Personnes de ^qualité
peuvent avoir trois ou quatre Carosses à
lix Chevaux, & être encore en état mal¬
gré cette dépense de donner à leurs Enfans une éducation convenable ; tandis
qu’un Jeune Marchand se ruinerait de fond
en comble , s’il tenoit seulement un mi¬
sérable Cheval. La prémière de ces per¬
sonnes donne dans le Luxe , mais la se¬
conde donne dans la Prodigalité. J'avoue
qu’il n'est pas possible qu’une Nation ri¬
che ne renferme point de Prodigues, mais
il n’y en eut jamais qui n’eut assez d’Avares pour contrebalancer les Prodigues.
Si un Vieux Marchand fait faillite , pour
avoir fait des dépenses excessives,ou pour
avoir été négligent dans ses Affaires pen¬
dant bien des années : D’un autre côté
on volt s’élever un Jeune Commerçant,
qui plus assidu, ou plus économe que le
prémier , se trouve riche avant qu’il ait
atteint l’âge de quarante ans. N’a-t-on

Siommes
souventproduisent
éprouvé
des
des effets qui leur
as

que

les

foi

blesses

paraissent contraires V Ainsi il y a des Ames si basses , qui ne peuvent amasser
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des richesses, parce qu’elles sont trop in¬

téressées; pendant que des Personnes d’un
génie plus relevé amassent de grands biens
en faisant belle dépense , L en paroiflant
mépriser l’argent. D’ailleurs les vicissi¬
tudes de la Fortune sont nécessaires dans
la Société, Les chutes les plus terribles
ne font pas plus de mal à un Roïaume ,
qu’il n’en reçoit de la mort d’un de lés indi¬
vidus. Les Batêmes contrebalancent exac¬
tement les Lnterremens. Ceux qui fe
trouvent enveloppés à quelques égards
dans la chute d’un Autre sont tristes, pes¬
tent , & enragent de leur infortune : mais
ceux qui y gagnent , & il y en a toujours
quelques-uns , fe taisent ; parce qu’il feroii odieux d’entendre quelqu’un dire
qu’il tire parti des pertes & des mal¬
heurs de son Voisin. Les hauts & les
bas de la Fortune ressemblent à une roue,
qui en tournant met en mouvement toute
la machine. Les Philosophes qui lavent
pénétrer dans la nature des choses, con¬
sidèrent les vicissitudes qu’on remarque
dans la Société Civile , du même œil
qu’ils envisagent l’élèvement & rabaisse¬
ment des Poûmons. Ils remarquent que
ce dernier état fait tout auisi-bien partie
de la respiration que le prémier, & qu’airsi le souffle inconstant de la Fortune qu’on
ne fauroit Axer , est au Corps politique,
ce que l’Air si facile à être mis en mou¬
vement est à une Créature vivante.
L ’Ava-
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L’Avarice & la Prodigalité sont donc également nécessaires à la Société. II est
des païs oh l’on est en général plus prodi¬
gue que dans d’autres. Cette différen¬
ce naît des diverses circonstances qui
disposent au vice , de la constitution de
l’Etat , & du tempéramment des Parti¬
culiers.
Je prie le Lecteur attentif de vouloir
me pardonner , st je répète ici plusieurs
choies que j’ai exposées dans la Remarque
(Q ) . II

y a des Personnes dont la mé¬

moire est courte, que je dois tâcher de
soulager. Plusieurs choses disposent à
l’avarice. L’abondanee d’argent , & la
rareté des terres ; les impôts considé¬
rables ; la rareté des denrées ; l’industrie ; l’amour pour le travail ; un esprit
actif & intrigant ; un mauvais naturel
qui manque d’humanité & de compas¬
sion ; la vieillesse; la prudence ; le
commerce ; les richesses , lors surtout
qu’on les a acquises par son travail ; la
liberté ; le loin de maintenir la proprié¬
té . L’indolence , au contraire ; le con¬
tentement d’esprit ; la jeunesse; l’imprudence ; le pouvoir arbitraire ; les riches¬
ses acquises avec facilité ; l’abondance,
de provisions ; & l’instabilité des posses¬
sions font des circonstances qui font
pancher les Hommes du côté de la pro¬
digalité. Dans tous les pais oh les pre¬
mières circonstances prédominent , le vi¬
ce
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Ce dominant sera l'Avarice. Dans ceux óii
les secondes prévalent , la Prodigalité
fera le vice national. Mais soïez sûr que
jamais il n’y eut de frugalité nationale,
fans une nécessité nationale. Les Loix
Somptuaires peuvent être de quelque uíage dans un païs indigent , lorsqu’épuisé par la guerre , par la peste , ou
par la famine , l’ouvrage a été interrom¬
pu , & le Pauvre n’a pas eu d’occupation. Mais ce seroit la plus mauvaile
de toutes les Politiques, si l’onfaisoit des
Loix contre le Luxe dans un Roïaume
opulent.
Je finis mes Remarques fur la Ruche
Murmurante,
en assurant ceux qui
prêchent avec tant de chaleur la Frugali¬
té nationale , qu’il seroit impossible que

les Persans , & les autres Peuples de l’Otirassent la même quantité de draps
fins d’Angleterre qu ’ils en consument au¬
jourd’hui, sinos Femmes faisant moins tr¬
iage d’étoffes de foie,nous dimìnuyions la
quantité de cette marchandise que nous
apportons d’J/ie.
tient,
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ó ^ sítssAnimaux qui n’ont point
reçu d’éducation , uniquement
attentifs à se procurer des plai¬
sirs , suivent naturellement lá
pente de leurs inclinations, fans
s’embarrasl'çr si ce qui les accommode fait
tlu bien ou du mal aux autres. De-là vient
que dans l’état de"Nature , les Créatures
quì raisonnent le moins , & qui ont le
moins de désirs,sont les plus propres à vivre
paisiblement ensemble. II semblerait donc
que naturellement il n’y aurait point dé
Créature qui sût moins capable de vivrs
Jong-tems en -sbéiété que l’Homme. Ce¬
pendant Içs qualités bonnes ou mauvai¬
ses font de .telle nature,qu ’il est le seul Etre
Tome
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que l’on paisse jamais civiliser. Mais il faut
pour cela le gêner par un certain Gouver¬
nement , & le régler par des Loix . On
peut encore, "il est vrai , 1e dompter par
án pouvOir supérieur. Mais il s’aìme trop,
il a trop de fierté , il est trop rempli de
ruses , pour être rendu traitable , & pour
être perfectionné autant qu’il peut l’être par la force feule. Pour en venir à
bout , ií îdút 'Je prendre par son foible.
C’est ce qui engagea les Législateurs ,
& en général tous les íàges Fondateurs
de$ Sociétés , à s’attacher principalement
à persuader ceux qu’ils^ayoient à gou¬
verner , qi? íî étoit plus avantageux à cha¬
cun d’eux de dompter leurs appétits que de
les satisfaire. Ils se sont efforcés de leur
montrer qu' il convenoit mieux d’avoir ése borner
Intérêt
inté¬
leur paroiíTokqueêtrede leur
celui qui
rêt particulier. La chose n’étoit pas faci¬
le à persuader. Aussi, tous les Beaux Es¬
prits , tous les Philosophes , tous les Ora¬
teurs réunirent -ils leurs puissans efforts
pour inspirer au Genre Humain des sentimens fi utiles. Ils emploïèrent tous les
argumens imaginables pour en convain¬
cre leurs Peuples. ’
Je ne déciderai point slls ont été ef¬
fectivement convaincus ; mais il est cer¬
tain qu’il n’étoit pas possible de les dé¬
terminer à desaprouver leurs inclinations
naturelles , & à préférer le bien d’Autrui
au

fardàl’

,
Public
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au leur propre , si on ne leur avoit oflert
un épuivalent pour le sacrifice qu’on exigeoit d’eux , & un dédommagement qui
servît de récompense à la violence qu’ils
dévoient nécessairement se faire pour agir
ainsi.
Ceux qui entreprirent dé civiliser ìes
Hommes , ne l’ignoroient point . Mais
bientôt ils s’apperçurent qu’ils ne pouVoient pas suffire à donner une fi grande
quantité de récompenses réelles , pour
dédommager les Hommes dans chaque
action particulière faite pour le Bien Pu¬
blic. Ils furent donc obligés d’imaginer
une récompense générale,qui, dans toutes
les occasions, servît comme d’équivalent
aux efforts pénibles que les Hommes feroient pour renoncer à eux-mômes. Ré¬
compense , qui , sans rien coûter aux Lé¬
gislateurs, ni aux autres , fut cependant
un agréable dédommagement pour ceux
qui la recevroient.
Instruits à fond de la force & de la
foiblesle de notre nature , ces Hommes
sages remarquant qu’il n’y avoit personne
d’aslez sauvage pour n'être point en¬
chanté des louanges,ni ptrsonne dont le
cœur fût assez bas pour souffrir patiem¬
ment le mépris , ils ont conclu que la.
Flatterie étoit
le plus puissant motif
qu’on pût présenter à la Créature Hu¬
maine.
Pour faire donc usage de cette char¬
mante ruse , ils ont commencé par exalA 2
tes
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ter Texcellence de notre nature par-desTu*
celle des autres Animaux. Les merveil¬
les de notre sagacité , la vaste étendue
de notre entendement , tels furent d’a*
bord les objets de leurs louanges excessi¬
ves. Cette faculté de notre ame qu’on
qui nous met
,
nomme la Raisonfaculté
en état d’exécuter les plus nobles actions,
mérita de même mille éloges pompeux.
C’est par l’artificieux moïen de la Flat¬
terie , qu’ils s’insinuèrent d’abord agréa¬
blement dans le cœur des Humains . Dèslors ils commencèrent à les instruire des
Notions de l ’Honneur & de la Honte.
Le prémier fut représenté, comme le plus
grand de tous les Biens auxquels les Mor¬
tels pûslent aspirer ; celle-ei , comme le
plus grand des Maux qu’ils eûffent à
craindre . Après cela ils leur mirent de¬
vant les yeux , combien il seroit peu con¬
venable a la dignité de Créatures aussi su¬
blimes, de satisfaire ces appétits qui leur
font communs avec les Brutes , tandis
qu’ils négligeraient ces éminentes quali¬
tés qui les distinguent fi glorieusement
de tous les Etres visibles.
Ces Législateurs avouèrent que ces mouvemens de la Nature qu’ils condamnoient,
étoient effectivement très-vifs ,- qu’il falloit beaucoup de peine pour y résister,
& beaucoup plus encore pour les vaincre.
Mais ils se sont tous adroitement servi de
cet aveu , comme d’un motif à faire voir
que d’un côté la victoire seroit plus glo¬
rieuse,

ie la Vertu Morale.
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rieuse , & que de l’autre l’esclavage seroi t plus infamant.
Pour donner encore plus d’émulation
aux Hommes , ils en divisèrent l’espèce
en deux Classes très - différentes. L/une
est composée de Gens abjects, qui ont le
cœur rampant. Ceux-ci courant toujours
après la jouissance actuelle , ne font point
capables d’un glorieux renoncementà euxmêmes. Incapables
de faire attention au
bien d’Autrui , leurs vues les plus rele¬
vées se bornent à leurs propres avantages,
Vils esclaves de la Volupté , ils s’abandonnent à leurs désirs groísicrs, & ne font
usage de leurs facultés intelligentes , que
our satisfaire leurs appétits
sommes méprisables , dit - on , fontCes
la
partie la plus infâme de leur espèce , il?
ne dictèrent des Brutes que par leur figu¬
re humaine.
L’autre Classe renferme ces Créatures
nobles qui ont les sentimens élevés. Li¬
bres d’un intérêt sordide, ils estiment les
perfections de leur esprit,comme ce qu’ils
posièdent de plus sublime. Connoissant la
juste valeur de ce dont ils jouissent , ils
ne trouvent du plaisir qu’à orner cette
partie distinguée , dans laquelle consiste
leur excellence. Pleins d’un juste mépris

S

sensuels
.

Êour
qu’ils ont
de commun
avec les
êtes ce
destituées
de Raison
, ils opposenç
toujours l’idée qu’ils ont de leur préémi¬
nence à la violence de leurs inclinations.
Ils íe font une guerre continuelle à çuxA3
mêmes,
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mêmes, pour procurer la paix aux autre».
Remplis d’une noble ambition, ils ne cher¬
chent pas avec moins d’empressement le
Bien Public, que l’assuje tristement de leurs
passions. Ils savent qu'il y a plus de gran¬
deur U de courageà subjuguer ses passions ,
qu'à emporterd'assaut les Places les plus for¬
Ces derniers ont été appellés les
tes p .
vrais modèles de leur sublime elpèce. Ils
surpassent beaucoup plus ceux de la prémière Classe , que ceux-ci ne font audessus des Bêtes des Champs.
Les plus grandes , les plus excellentes
des Créatures , dans leurs espèces , font
celles qui ont le plus de Présomption.
Je parle du-moins des Animaux qui ne
font pas trop imparfaits , pour ignorer
ce que c’est que Vanité. C’est ainsi que
dans l’Homme , le plus parfait de tous, la
présomption est fi inséparable de son es¬
sence , que, quelque soin qu’il prenne de
la cacher ou de la pallier , sans elle il
manqueroit de l’une des principales cho¬
ses qui doivent entrer dans la composi¬
tion de fa Nature . Les leçons & les re¬
montrances des Politiques , dont j’ai par¬
lé , accommodées avec tant d’art à la
bonne opinion que l’Homme a de soi-méimpression
me, ne purent donc que faire ces
brillan¬
fur lui. II fe laissa entêter de
tes maximes.
* Fortior est qui se, quàm qui fpltiísima
Vincit mœnia,
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Ces idées répandues ensuite peu à peu
parmi la Multitude , ont dû non seulement

être approuvées dans la spéculation par
plupart ; mais elles ont engagé effecti¬
vement les plus fiers , les plus grands, les
plus courageux , ct les meilleurs d’entr ’eux à s’exposer à mille inconvéniens,&
à souffrir divers maux, afín d’avoir le plai¬
sir de pouvoir se compter au nombre de
ces Hommes distingués de la seconde
Classe. Glorieux alors ils peuvent s’appliquer tous . les éloges excellons qu’ils
leur ont entendu donner. Ce fut ainsi que
, & qui les fit
se formèrent les Héros ce
admirer des Personnes mêmes qui ne pu¬
rent se résoudre à les imiter.
D e t o u t ce que nous avons dit je
conclus prémièrement , que les Héros
n’abandonneront jamais les belles notions
qu’ils ont fur la dignité des Créatures Rai¬
sonnables. Ils se sont donné beaucoup de
peine pour se rendre maîtres de quelquesuns de leurs appétits naturels , ils ont pré¬
féré le bien d’Autrui à leur avantage pro¬
pre , il est donc naturel qu’ils entretien¬
nent l’orgueil qui les flatte. Comme ils
font toujours à la tête du Gouvernement,
ils soutiendront , ' de toutes leurs forces,
l’estíme due à ceux de la seconde Classe,
qu’ils ont eux-mêmes imités ; ils s’efforceront à soutenir la supériorité de ceuxci sur le reste de l’espòce.
Je dis , en second lieu , que ceux qui
n’auront pas eu allez de présomption , ou
la

A4
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de courage pour s’excitér , & pour mor¬
tifier ce qu’ils avoient de plus cher, au¬
ront honte de leur état . 11s ont suivi les
njouvemens sensuels de la Nature ; ils
sentiront qu’ils font du nombre de ces mi¬
sérables de la prémière Classe , qu’on re¬
garde généralement comme peu différens
des Brutes ; ils le sentiront , mais ils ne
pourront l’ayouer fans confusion. A l’exemple des autres, ils cacheront donc leurs
imperfections ; ils exalteront le renonce¬
ment à soi-même; ils paraîtront , autant
que les autres , faire cas du Bien Public.
11 est est fort probable que quelques - uns
d’entr ’eux admireront même chez les au¬
tres , ce qu’ils ne trouvent point chez
eux. Convaincus , par leur propre ex¬
périence , de la force qu’il a fallu pour
remporter une glorieuse victoire sur soirnême , ils ne pourront refuser leur ad¬
miration aux Vainqueurs. Les autres en¬
fin,intimidés par la fermeté & par la va¬
leur de ces Hommes illustres de la secon¬
de Clasie , seront portés à craindre la
puissance de leurs Conducteurs. De tout
çela on peut raisonnablement conclure
que , quelles que soient leurs pensées fur
les notions établies, personne n’ôsera con¬
tredire ouvertement ce dont on n’ôseroit pas même douter fans passer pour
criminel.
'
Ce font -là , ou du - moins ce peuvent
avoir été les moïens dont on s’est servi
. pour civiliser ks Hommes , &- les rendre
' t socia-
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sociables. II fuit de - là que les prémìers
Rudimens de la Moraleinventés
,
par
d’habiles Politiques à dessein de rendre
les Hommes dociles, de même qu’utiles
les uns aux autres , servirent principale-,
ment à favoriser I’Ámbition
de certai¬
nes Gens , qui en tirèrent pour eux-mêmes le premier bénéfice. 11s furent sur¬
tout destinés à leur procurer l’avantage
de gouverner un. grand nombre de per¬
sonnes avec plus de facilité & de fure¬
té.
Ces Principes de Politique une fois
établis , il étoit impossible que l’Homme
restât long-tems fans être civilisé. Ceuxlà même qui étoient uniquement occupés
à satisfaire leurs appétits , remarquèrent
bientôt que leur conduite méprisée ne
tournoit pas à leur avantage. Continuel¬
lement traversés dans leurs desseins par
les autres personnes , ils ne purent que
s’appercevoir qu’en se gênant tant soit
ieu, ou
apportant plus
circonpection, ils en
s’épargneroient
biende des
cha¬
grins , & quantité de malheurs , qui arri¬
vent ordinairement à ceux qui recher¬
chent la Volupté avec trop d’avidité.
Prémièrement , les Gens de ce caractère
méprisable retirèrent , aussi bien que les
autres , leur part du profit , des actions
généreuses qui se firent pour le bien de
la Société ; par
&
conséquent ils ne puîent qu’en savoir bon gré à ceux qui en
A5
éçoi-
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étoient les auteurs. En second lieu , il$
remarquèrent que dans les occasions oìi
ils s’attachoient le plus ardemment à
chercher leur avantage , fans avoir égard
à celui des autres, ils n’avoient point de
plus grandes difficultés à combattre , que
de la part de ceux qui leur resiemblolent
le plus.
Ils trouvèrent donc qu’il étoit de l’intérêt des plus Méchans , de recommander
avec le plus de force , & de donner le
plus de louanges à ceux qui travailloient
au Bien Général , indépendamment de
leur avantage propre ; puisque , fans fe
gêner le moins du monde , ils profitoient
des travaux & des victoires des autres.
Par conséquent ils ont dû s’accorder,
avec le reste du Genre Humain , à don¬
ner le nom de Vice, à toute attion que
l'Homme comniettroit pour satisfaire quel¬
ques-uns de ses appétits, fans égard à l’Inté¬
rêt Public. On a donné ce nom odieux
à une action , dès-qu’on y obfervoit la
moindre intention de faire du mal à quel¬
qu’un ; ou même lorfqu’on voioit qu’elle
tendoit à rendre celui qui la faifoit ,
moins utile aux autres. On s'efì de mê¬
me accordé à donner le nom de Vertu
ò toutes les actions qui étant contraires aux
mouvemens de la Nature , tendroientà pro¬
curer des avantages au Prochain, & à vain¬
cre toutes ses passons, fi l’on en exceptel'Am¬
bition raisonnabled’ètre bon,
,, Or,
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, peut - être,
,r On m’objectera
qu’il n’y eut jamais de Société qui aie
été policée , avant que la plus grande
partie des Individus y ait admis quel,
que culte d’unEtre puissant, Dominateur fur toutes choses. D ’oii l’on con&
dura que les Notions du Bien dq

„ Mal

Moral

, & la distinction que

l’on fait entre le Vice & la Vertu,
ne furent jamais l’ouvrage des Politiques , mais le pur effet de la Religion.
Avant que de répondre à cette Objec¬
tion , je dois répéter , en faveur de ceux
qui ne lisent pas les Avant -propos,ou
que j’y ai dit,
,
les Introductionsce
savoir , que dans ces Recherches fur l'One veux
tigine de la Vertu Morale,je „
, , parler ni des Juifs , ni des Chre„ tiens, mais uniquement de l’Homme
, &
„ dans l’état de la simple Nature
„ d’ignorance du vrai Dieu.
Après cet avertisiement , je dis que les
Superstitions Idolâtres de toutes les Na¬
tions , & les Notions pitoïables qu’ils
avoient fur la Nature Divine , étoient in¬
capables de les porter à la Vertu . J’ôfe affirmer qu’elles ne pouvoient servir
tout au plus qu’à tenir en respect , &
qu’à amuser le Vulgaire sot & grossier.
II conste cependant par l’Histoire , que
dans les Etats où la Religion Populaire
st çté la plus ridicule, ou la moins sen-

„
„
„
„
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fée , la Nature Humaine n’a pas laissé
de s’y développer à tous ces égards ; L
que même il n’y a ni Sagesse Mondaine,
ïii Vertu Morale , oìi les Hommes n’aîent , en différens tems , excellé dans
les Monarchies & dans les Républiques
qui se sont tant soit peu rendues célèbres
par leurs Richesses ou par leur Pou¬
voir.
Les Egyptiens, peu contens d’avoir déi¬
fié les Monstres les plus affreux , portè¬
rent la bêtise jusqu’à rendre un honneur
divin aux Oignons,que léurs mains avoiènt plantés. Cependant on vit leur païs
devenir la plus fameuse Ecole de l’Univers pour les Arts & pour les Sciences.
Jamais Nation , fans en excepter celles
qui les ont suivi , ne pénétra plus avant
dans les profonds mystères de la Natu¬
re.
Quel Etat , ou quel Roïaume sous le
Ciel , a jamais produit de plus grands Mo¬
dèles dans toutes sortes de Vertus Mo¬
rales , que les Empires Grecs & Romainsl
Surtout combien de Personnages illustres
ne nous a pas fourni celui-ci ? Cependant,
combien grande n’étoit pas l’abíurdité
& la folie de leurs sentimens fur des ma¬
tières st sacrées ? Je pâlie sous silence le
nombre extravagant de leurs Dieux. Con¬
sidérons seulement les Histoires & les
Anecdotes infâmes qu’ils mettoient sor
le compte de ces Objets de leur culte , L
* . '.
nous
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a&óus ferons obligés , après cet examen,
de convenir que bien loin que leur Religion fût propre à apprendre aux Mor¬
à
L,
tels le chemin de la Vertu
dompter leurs passions, elle paroissoie
plutôt inventée pour fournir des excuses
a ceux qui fe livraient à leurs appétits,
& pour les encourager dans le Vice. Si
donc nous voulons savoir ce qui leist
donnoit cette force, ce courage , & cette
magnanimité , vertus dans lesquelles ils
ont excellé , ne jettons point les yeux
fur leurs Autels. Portons plutôt nos re¬
gards fur ces distinctions accordées k
ceux qui brilloient par quelques-unes de
ces qualités j & nous découvrirons les
motifs qui les excitoient . . Ici nos yeux
font éblouis par la pompe d’un Triomphe
éclatant ; là nous découvrons la magnifi¬
cence des Monumens & des Arcs ; les
Trophées , les Statues , les Inscriptions
fe présentent par - toút á nos yeux. Ail¬
leurs je découvre une variété infinie de
Couronnes Militaires , & des Marques
d’honneur différentes accordées aux
Morts ; les Places & les Tribune ?, reten¬
tissent des éloges des Vivans. Ce font
ces récompenses imaginaires qui ont été
la source cc l ’origine de ces Vertus.
Une sage Politique savoit faire un usage
adroit de ces moïens efficaces, qui flat¬
tent l’orgueil des Hommes , & qui enga¬
gent le plus grand nombre à renoncer
entièrement à' eux-mêmes.
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La Religion Païenne , & les Supersti¬
tions Idolâtres , n’avoient rien qui pût
engager l’Homme à combattre ses désirs,
& à vaincre ses plus doux panchans.
C’étoit donc Peffet de la conduite habile
des rusés Politiques . Plus nous exami¬
nerons de près la nature de l’Homme ,
plus nous nous convaincrons que les
vertus
Morales
font des produc¬
tions politiques, que la Flatterie engendra de
f Orgueil.

II n’est point d’Homme , quelque es¬
prit ou quelque lumière que vous lui
donniez , qui soit entièrement à l’épreuve
des enchantemens d’une flatterie adroite
& bien ménagée. Les louanges person¬
nelles & directes peuvent toucher des
Enfans & des Sots,* mais un Homme plus
habile veut être traité avec plus de cir¬
conspection. Plus la flatterie est généra¬
le , moins elle est suspecte à ceux qui en
sont les objets. Faites - vous l’éloge d’u¬
ne Ville ? Tous ses Habitans vous écou¬
teront avec plaisir. Chaque Savant en
particulier croira vous avoir de l’obligation , si vous parlez avantageusement &
avec révérence des Hommes de Lettres
en général. Sans crainte vous pouvez
louer l’emploi dont un Homme est revê¬
tu, 1bu le pais qui lui a donné naiflance ; parce que vous lui fournirez une oc¬
casion de cacher la joie que lui causent
vos éloges, fous l’eslime qu’íl doit avoir
pour
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pour ses Collègues ou pour ses Compa¬
triotes.
II est bien des Gens rusés , qui conhoissant combien la flatterie ad ’influence
fur l’amour- propre , savent se servir adroitement de cette connoiísance. Out¬
ils peur d’étre trompés ? II leur est or¬
dinaire de s’étendre , quoique contre leur
conscience , sur l’honneur , l’intégrité , L
la bonne foi de la famille , sur le païs ,
ou quelquefois fur la profession de .la
personne qui leur est suspecte. . Ils sa¬
vent que les Hommes changent souvent
de résolution , & agissent contre leurs
inclinations , afin d’avoir le plaisir de
continuer à passer dans l’esprit de quel¬
ques personnes pour ce qu’ils ne sont
pas. C’est ainsi que les habiles Moralis¬
tes font les Hommes semblables aux An¬
ges , dans l’efpérance que la vanité en¬
gagera quelques Ambitieux à imiter ces
beaux Originaux , dont ils sont les Co¬
pies.
Quand le Chevalier Richard Steele cet
Ecrivain incomparable , insiste, avec son
stile aisé, & ion élégance ordinaire , sur
les éloges de la sublime eípèce des Hu¬
mains; loísqu’il relève l’excellence de la
Nature Humaine avec tous les omemens
de la Rhétorique ; il est impossible de
n’être pas charmé de l’heureux tour de
ses pensées, & de la politesse de ses ex¬
pressions. Souvent émii par la force de
son

éloquence, prêtà me

laisser

séduire
par

Zs
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par son ingénieuse sophistiquerie , ce P3*négirifte artificieux a excité en moi les
idées les plus sérieuses. Je penfois à ces
tours grossiers dont les Femmes se ser¬
vent pour porter leurs Enfans à être po¬
lis. Une Fille encore mal adroite, avant
que de savoir parler ou marcher , com¬
mence enfin grossièrement à faire une
.révérence j qu !on lui a plusieurs fois de¬
mandée. Sa„Nòurrice aussi- tôt lui donné
mille fades louanges. Que cette révérende
est jolie ! s ’écrie- 1- elle. Ob la charmante
Fille ! Voilà assurément une aimable Dés
! Elle s’adresse ensuite à la Mè¬
■moifelle
re. Maman ! Cette jeune Demoiselle fait
faire la révérence de meilleure grâce que fa
sœur Marion. La même choie est répé¬
tée plus haut par les Servantes , tandis
que Maman charmée , prenant l’enfant
entre ses bras , le ferre jusqu’à l’étousser.
Marion seule #, plus âgée de quatre ans,
■qui fait ce que c’est qu’une belle révéren¬
ce , s’étonne de la perversité de leur ju¬
gement. Saisie d’indignation , elle est
.prête à crier à Finjustice. On lui dît
aussi -tôt tout bas à l’oreille qu’ejle est
une Fille faite , mais que ce qu’on en
dit n’est que pour plaire a fa petite sœur.
Elle s’enorgueillit de ce qu’on l’a misé
dans le íecret. Charmée de la supériorité
de son génie , elle répète,avec complai¬
sance & avec d’amples additions , ce
qu’on lui a dit : elle insulte même à la
foiblesse de sa sœur , qu’elle croit être
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la seule dupe. Ces éloges extravagans fe¬
ront appellés , par toute personne qui sera
au-dessus de la capacité d’un enfant , des
flatteries dégoûtantes , & fi vous voulez
d’abominables mensonges. Cependant
l’expérience nous apprend qu’on engage,
jeunes
les , &
ces louanges
ar
à í'e
à faire la révérence
lemoiselles
avec
&
comporter , plus promptement
moins de répugnance , comme des Filles
déjà faites.
On agit de la même manière avec les
Garçons. On tâchera de leur persuader
qu’un joli Monsieur fait tout ce qu’on ex¬
ige de lui , & qu’il n’y a que les Gueux
qui soient grossiers, ou qui salissent leurs
habits. Que dis-je ! Dès-que ce petit mal¬
propre commence à porter à son chapeau
sa main mal apprise , sa Mère , pour l’engager à le tirer . lors même qu’il n’a pas
deux ans , l’aílure qu’il est déjà un grand
Garçon . Si dans la fuite, excité par ces
louanges , il le tire régulièrement , aussi¬
tôt on lui dit qu’il est un Capitaine,un
Lord-Maire f , un Roi, ou même quelque

,
grossières

E

Chose

f Lorsque le Lord -Maire, .Lord -Maïor

, parole

en public, il est accompagnéd ’un éclat très-propreà
éblouir les Enfans. Dans les occafions ordinaires*
oh le voit monté fur un Cheval superbement enharnaché. II porte une longue robe d’écarlate ou de
pourpre richement fourrée. Sur la tête il a une
coeffe de velour noir , & autour du col une grande
chaîne d' or où pend quelque pierre précieuse de
prix.,

Tome
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chose de plus. C’eít ainsi qu’on lui parle,
jusqu’à ce qu’à force de louanges , on
ait engagé cette petite Créature à re¬
présenter de son mieux un Homme fait,,
dt à faire tous fes efforts pour paraître
cc que fa petite cervelle lui persuade
qu’il est.
Les plus grands Misérables s’estiment
infiniment ; & le plus grand souhait qu’un
Ambitieux puisse former,c 'est de voir que
tout l’Univers témoigne avoir de lui les
mêmes idées fur son compte , que celles
qu’il en a. De forte que le plus vain des'
Héros n’a jamais pouslé l’amour pour la
renommée , plus loin que de souhaiter
de s’attirer l’eítime & l’admiration des
siècles futurs , de même que de ce¬
lui oìi il vit . Ce que je dis ’, doit fansdoute mortifier les Admirateurs & les
Césars.
&
Imitateurs des Alexandresdes
Cependant j’ôfe soutenir que le désir d’être loué, a été la grande récompense que
ces Génies supérieurs fe font proposé, ou
se proposent, en sacrifiant avec tant de
joie leur repos , •leur santé , leurs plai¬
sirs, & tout ce qui les concerne . L’espé¬
rance frivole des louanges a toujours dé¬
terminé les Grands Hommes à ces actions
d’éclat que nous admirons. Qui peut s’empêcher
prix. Plusieurs Officiers le précèdent,& marchent ì :
fes côtes- Mais jamais il u’est accompagné de plus
de magnificence que le ap. Octobre V. S. jour auquel il prête serment de fidélité au Roi.
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.pêcher de rire,en pensant à tous ces Ecri¬
vains célèbres , qui ont parlé si sérieuse¬
ment de la grandeur d’ame , & de la
noble fierté de ce Macédonien enragé ,dans
le cœur duquel , suivant la pensée de Lorenzo Gracian í, ’Univers entier étoit si à
l’aiíe , qu’il y restoit assez de place pour
loger sept autres Mondes f ? Qui peut,
dis-je , s’empêcher de rire , en comparant
les belles choses qu’on a dites à la louan¬
ge du Grand Alexandre,avec la fin qu’il
s’est proposée dans ses vastes exploits ?
ìlaprissoinlui -même de nous en instruire,
lorsque la grande peine qu’il eut à passer
le fleuve Hydaspes*, l ’obligea de s’écrier.
Ob vous Athéniens ! pourriez- vous croire
à quels dangers je m’expoje, pour mériter vos
louanges? On ne saurúit donc donner une
plus grande idée de la Gloire , qui est la
récompense des Actions Héroïques , qu’en
disant, que cette récompense imaginaire
consiste dans la suprême félicité,dontl'amourpropre ' fait jouïr celui qui Je rendant le
doux témoignaged’avoir fait une belle aftion,
pense aux applaudijfemens qu’il attend des
■autres Hommes.
„ Mais
l Tout ce qui est dit ici â ’ÁleXàr.dre cít copie dit
Di &ionnaire de Bayle, à l’Article Macedoine. L ’EspSgnol appelle le cœur d'Alexemdrt, un árcbicœur, archicoraccm.
* II y avoit deux Fleuves de ce nom , Í’útí que.
Virgile appelle Medus Hydaspes, qui baignait le6 murs
de S«ze : & l’autre est un Fleuve de VInde, c’èst celui,
dont il s’agit ici : cé fiit te ternis ÍSS çoilqilêtea

û’^ikxandrt k Grand,
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,,Mais, dira-t on ,outre les fatigues bruïarítes de la Guerre, & le fracas public d’un

Ambitieux, il y a des actions nobles &
généreuses faites dans le silence , dont
la vertu est assurément la feule récofiipense. Ceux qui sont réellement bons,
sont tels parce qu’ils ont la douce fatisfaction de sentir dans leur conscience
qu’ils font vertueux. Ce témoignage
secret & intérieur est toute la récompense qu’ils attendent de leurs actions
les plus glorieuses. On ajoutera qu 'il y
a eu , parmi les Païens , des Hommes
qui , après avoir fait du bien, loin d’en
exiger des remercimens , & de rechercher les applaudissemens, ont au contraire pris tous les foins imaginables
pour n’être jamais connus de ceux qu’ils
avoient comblé de bienfaits. D'où l'on
conclura que la Vanité n’a point porté
ces Grands Hommes au plus haut point
du renoncementà foi - même.
Je dis, pour répondre à cette Objection",
qu’il est impossible de juger de faction
d’une Personne , à moins que d’être par¬
faitement au fait des principes & des mo¬
tifs qui font fait agir.
La Pitié , quoiqu’elle soit la plus belle
& la moins dangereuse de nos passions, ne
laisse pas d’étre une foiblesse de notre
nature , de même que la Colère , f Or¬
gueil , ou la Crainte. Les Esprits les plus
xoibles , font les plus susceptibles de sentimens
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«mens de pitié. C’est ainsi que personne
n’est plus porté à la compassion que les
Femmes & les Enfans. II faut cependant
avouer que de toutes nos foiblesses, la Pi;
tié est la plus aimable, & qu’elle approche
le plus de la Vertu . Que dis-je ! si cette
passion n’étoit pas extrêmement commu¬
ne , la Société pourroit à peine subsister.
Mais comme c’est un mouvement de la
Nature,qui ne consulte , ni l’Intérêt Pu¬
blic , ni notre Raison,elle peut produire
le mal tout comme le bien. On s’en est
servi pour attaquer l’honneur des Filles,
& pour corrompre l’intégrité des Juges.
Quiconque en suivant cette passion pro¬
cure quelque bien à la Société , ne peut
pas en tirer vanité ; puisqu’il a suivi une
passion naturelle , qui , sans qu’il y ait
pensé , est devenue utile au Public. Ainsi
iln ’y a point de mérite à retenir un pauvre
Enfant que l’on volt prêt à tomber dans
le feu. L ’action n’est ni bonne, ni mau¬
vaise ; & quelque avantage qu’il en re¬
vienne à cette innocente Créature, nous
n’avons dessein en le secourant , que de
nous satisfaire nous-mêmes. Si ce malr
heur lui étoit arrivé , fans que nous eûss
sions tâché de le prévenir,cela auroit cau¬
sé chez nous un mal-aise que l’amoyir-propre nous a fait éviter . Un Riche prodigue,
porté par son tempéramment à la pitié,
& à satisfaire toutes ses passions , n’a au¬
cun mérite pour avoir secouru un Objet
dign?
L Z
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digne de compassion, avec son bien qu’íi
envisage comme une bagatelle.
, , Si l’on iníiíloit , & que l’on dît qu’ìl
, , se trouve des Personnes , qui, fans con„ descendre à quelques-unes de leurs foi„ blesses , fans faire attention à ce qu’ils
„ vallent , peuvent , dans le silence,faire
une belle action , oii il n’entre aucun
„ motif de vaine gloire ni de compas, , sion ; le plaisir seul qu’ils trouvent à
„ faire du bien , les détermine à ces ac, , tions généreuses. ” De telles Person¬
nes , je l’avoue , ont acquis des notions
de la Vertu plus sublimes 6c plus épurées,
que ceux dont j’ai parlé jusques-ici. Ce
qu’il y a de certain , c’est que ces grands
Cœurs ne sont pas fort communs dans le
Monde . On ne laisse pas même de décou¬
vrir toujours quelques symptômes de va¬
nité chez eux. L’Homme le plus hum¬
ble qu’il y ait au Monde , est obligé de
reconnoît ’re que la satisfaction intérieure,
qui sert de récompense à faction vertueu¬
se , consiste dans un certain plaisir que
cause la vue-de son mérite personnel. Or
& ce plaisir , & la cause qui le produit,
sont des indices aussi certains d’orgueil,
qu ’un visage pâle,6c que des genoux trernblans , le sont de la peur qui nous saisit à
la vue de quelque danger.
Peut - etre un Lecteur trop scru¬
puleux condamnera-t-il,à la prémière vue,
les idées que je propose Jìir l' Origine de la,
yêrtiL Morale, II croira qu’elles sont con¬
trai-
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íîtaîres au Christianisme. J’espère cepen¬
dant qu’il réprimera ses censures, s’il fait
attention que ces notions servent à rele¬
ver la gloire de la Sagesse Eternelle . Rien
en effet ne peut faire briller à nos yeux,
avec plus d’éelat , la profondeur impéné¬
trable de la Sagesse Divine , que la consi¬
dération de cet Homme destiné par la
Providence à vivre en Société . Cette
Créature peut , non seulement être mise
dans le chemin du Bonheur Temporel,
par le moïen de ses íoiblesses & de ses
imperfections ; mais encore elle peut re¬
cevoir, de la considération du défaut ap¬
parent des Causes Secondes, une teinture
de cette connoissance que la vraie Reli¬
gion doit perfectionner dans la fuite pour
aon Bonheur Eternel.
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SUR

LA CHARITE
ET

LES

ECOLES DE CHARITE ’.
A Charité’
est cette vertu
qui nous engage à transporter
lange,que nous avons pournousmêmes . Mais il faut que ceux à qui nous
accordons cette faveur,n’ayent avec nous
aucune liaison ni d’amitié ,' ni de paren¬
té ; ils doivent nous être absolument étrangers ; nous ne devons leur avoir au¬
cune obligation antérieure ; ils ne faut
pas même que nous en attendions ou que
nous en espérions rien.
J1 n’est pas permis de retrancher quoi
que
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que ce íòit de la rigueur de cette défini¬
tion , autrement cette vertu perdra une
partie de son mérite . Ce que nous faisons
pour nos Amis & pour nos Parens , nous
le saisons en partie pour nous - mêmes.
Lorsqu ’un Homme rendant quelque ser¬
vice à ses Neveux ou à ses Nièces dit, ce
font les Enfans de mon Frère , je m’em-,
ploie pour eux par charité , il vous trom¬
pe . On attend de son devoir qu’il leur
rende les services dont il est capable , &
il le remplit en bonne partie pour l’amour
de soi-même. S’il fait quelque cas de l’estime du Public , s’il est tant soit peu dé¬
licat sur le point- d’honneur, & qu’il veuil¬
le ménager sa réputation , il doit absolu¬
ment avoir plus de foin de ces Personnes,
que íì c’étoit des Etrangers . La crainte
de faire tort à son caractère , oblige à
protéger des gens qui nous font si inti¬
mement liés.
Nous pouvons exercer cette vertu , &
parTidée que nous avons des autres , &
par les choses que nous ferons pour eux.
Par rapport à l’idée que nous devons
avoir de ceux envers qui nous exerçons
notre charité , cette vertu nous oblige
à interpréter leurs actions le plus favora¬
blement qu’il est possible. Un Homme,par
exemple,bâtit une maison: il ne donne, il
est vrai, aucun signe d’humilité , il la meu¬
ble magnifiquement , il fait des dépenses
considérables en vaislelle d’or & d’argent
& en peintures ; la charité nous défend
de
Bj
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de soupçonner qu’il fasse tout cela par va¬
nité . Son but unique dans toutes ces
dépenses , est d’encourager les Arts , de
donner de l’occupation aux Artistes , de
faire vivre le Pauvre , & de faire fleurir
le Négoce & les Manufactures de la Na¬
tion . On volt dc même une Personne qui
dort à PEglife : nous devons croire, pour¬
vu qu’elle ne ronfle pas , qu’elle ferme
simplement les yeux , afin d’être plus at¬
tentive . Pourquoi cela VParce que nous
avons besoin à notre tour qu’on appelle
frugalité notre crade avarice , & vraie
dévotion notre hypocrisie.
Nous manifestons cette vertu en second
lieu , en employant pour les autres , fans
aucune espérance de retour , notre teins
& notre peine , en nous servant de notre
crédit en faveur de quelqu’un , qui natu¬
rellement ne devoit attendre cette pro¬
tection , ni de notre amitié ni dç notre
proximité de sang.
Enfin , la charité nous appelle à faire
part , pendant que nous sommes en vie ,
des choses que nous estimons, aux Per¬
sonnes indifférentes que j’ai déjà nom¬
mées plusieurs fois. Un Homme chari¬
table aime mieux fe priver de quelque
chose , que de ne pas secourir librement,
& fans y être contraint , les Personnes qui
ont besoin de son secours. .
On confond souvent cette vertu avec
la pitié ’ ou la compassion , passion qui
en a effectivement plusieurs marques. Elle
nous

SUR

LA CHARITE

’.

2f

nous oblige à prendre parc aux malheurs
des autres , à. à nous affliger des calami¬
tés qui leur arrivent . Tous les Hommes
fans exception font susceptibles de ce sen¬
timent , quoique dans différons degrés.
Les Esprits fòibles y font les plus su¬
jets.
Elle s’excìte chez nous , lorsque les miferes & les souffrances des autres nous
touchent íì vivement , que nous en som¬
mes mal à notre aise. Elle entre dans no¬
tre cœur , ou par les yeux , ou par les
oreilles , ou par l’un & l’autre de ces sens
en même tems : auisi remarque -t-on qu’elle est plus qu moins forte , suivant que
ì’Oòjet de compassion est plus près de
nous , ou qu’il affecte feulement un de
ces sens, ou qu’il les affecte tous les deux
en même tems : le trouble que cause ce
sentiment , est souvent capable de nous
inquiéter , & de nous faire une vraie
peine.
Supposons que quelqu’un denous,enfei>
mé dans une chambre baffe,vît un Enfant
bien nourri & de bonne humeur , âgé de
deux ou trois ans , jouer dans la cour , &
si près de nous que nous pourrions pres¬
que le toucher au travers des barreaux :
pendant qu’occupé de cet innocent spec¬
tacle , nous nous amuserions à entendre
le babil imparfait de cette pauvre Créa¬
ture , s’il entroit une grosse & vilaine
Truie , qui vînt à cet Enfant,le sit crier,
ct le mît hors de lui-même. Ces cris ne
nous
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nous mettraient - ils pas mal à notre aise?
Pourrions -nous nous empêcher de faire
du bruit , & de menacer cet Animal pour
le faire sortir?
Mais supposons de plus que cette Truie
affamée fût entrée dans cette cour pour
y trouver ’de la nourriture , & que ren¬
contrant cette innocente Créature fans
défense , elle se jettât dessus pour la dé¬
vorer malgré nos cris & nos gestes menaçans. Quels mouvemens ne s’élèveroient
pas dans notre ame , saisie d’horreur à lá
vue de ces mâchoires destructives ouver¬
tes , & de cet Infortuné eh proie à la vo¬
racité de cet Animal ! Quelles inquiéttrtudes affreuses ne ressentirions-nòus pas
en contemplant les membres délicats dé
cet Enfant foulés aux piés, mis cn pièces
& dévorés , fans que nous pûslìons lui
donner du secours ! Quels tourmens hor¬
ribles réprouverions - nous pas en voyant
le détestable groin de cette Truie cruelle,
fouir dans les entrailles encore vivantes
de cette pauvre Créature , & sucer son
sang encore fumant , & en entendant lb
craquement des os , & le barbare Animal
grogner à cet abominable festin avec un
plaisir féroce ! Qui seroit capable de dé¬
crire tous les mouvemens d’horreur qui
fe succéderaient à une semblable. Vue ?
Qu’on me présente la vertu la plus bril¬
lante que jamais les Moralistes ayent cé¬
lébrée , qui ait paru telle , & à celui qui
en étoit orné , & à ceux qui en braient
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les heureux témoins. Montrez - moi, par
exemple , la Bravoure ou l'Amour de la
Patrie , vertus qui paraissent avoir le plus
d’éclat. Que la prémière soit autant qu’il
vous plaira séparée de la Vanité & de la
Colère, & celle-ci de l’Amour de la Gloire
& de l’intérét . Cependant ces vertus ne
seront jamais si pures ni si distinctes , que
cette pitié le ferait de toute autre pas¬
sion. Est-il besoin de vertu , ou de re¬
noncement à soi-même , pour être ému à
la vue d’une scène aussi tragique V Je le
dis sans détour. Un Homme plein de sentimens d’humanité & de probité,aussi bien
que le Voleur qui perce les maisons, ou le
Meurtrier , éprouveraient tous également
d’affreufes angoisses en pareille occasion.
Quelque malheureuses que pûslent être
les circonstances d’urt Homme, il oubliéroit dans ce moment tous ces malheurs,
uniquement saisi du triste sort de l’infortuné Objet qui frappe ses yeux. La passion
la plus violente céderait à cette pitié , &
il n’est point de cœur si endurci , ni si
occupé .d’une autre passion , qui puisse
s’empêcher de souffrir à une telle vue,
mille fois plus touchante qu’on fie peut
la décrire.
On s’étonnera peut-être de ce que j’ai
&
dit que la Pitié entre par les yeux parles
on fe convaincra de cette
oreilles. Mais
vérité , si l'on considère que plus l’Objet
est proche , plus nous souffrons ; & que
plus nous ea sommes éloignés , moins
nous
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nous cn sommes incommodés. La vue dfe
Gens qu’on exécute pour crimes,ne nous
émeut que peu fi elle ne nous frappe que
de loin : mais si nous sommes assez pro¬
che pour voir dans leurs yeux les mouvemens de leur ame, pour observer leurs
craintes & leur agonie , & pour connoître par les traits de leur vilage , les as¬
sauts que la mort leur livre , nous nous
sentons agités.
Quand l’Objet est tout -à-fait hors de la
portée de nos sens , le récit , ou la lec¬
ture de ce malheur ne peut jamais exciter
Chez nous cette passion qu’on nomme Pi¬
tié . Nous pouvons prendre quelque part
à une fâcheuse nivelle , à la perte &
aux malheurs d’un Ami, ou de ceux dont
nous avons embrassé le parti : mais c’cst
pas Pitié :
non
alors Chagrin, Déplaisir,&
C’cst la même passion que nous éprouvons
à la mort de ceux que nous aimons , &
que nous estimons.
Lorsque nous entendons dire que trois
ou quatre mille Hommes avec qui nous
n’avons aucune relation , ayant été mis
en fuite font péris par l’épée, ou que for¬
cés près de quelque rivière ils s’y font
tous noyés , nous disons , & nous le cro¬
yons peut-être , que nous en avons pitié:
ruais nous nous trompons très - certaine¬
ment.
L 'Humanité nous ordonne d’avoir comla
,&
d’Autrui
souffrances
des dit
Êassion
nous
que
que les sentimens
.aison nous

devons
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devons avoir des choses indépendamment
des lieux , doivent être toujours les mê¬
mes , soit qu’elles soient éloignées , ou
qu’elles se fassent en notre présence. En¬
fin nous aurions honte d’avouer que nous
n’éprouvons point de sentiment de pitié,
lorsqu’une chose le demande. C’est être
cruel , que de n’avoîr pas un cœur ten¬
dre & des entrailles de compassion. Tous
ces mouvemens,toutes ces réflexions sont
une fuite ou de la Raison , ou des Sentimens de l’Humanité : mais la Nature ne
1e déguise point . Si les Objets ne frappent
point les organes , le corps n’en ressent
point les impressions; & quand les Hom¬
mes parlent d’avoir pitié de Gens qui ne
frappent point leur vue , ils font autant
à croire , que quand ils nous assurent
qu’ils sont nos très - humbles Serviteurs.
Deux Personnes qui ne se font pas vues
de quelques jours , en se payant les
civilités ordinaires , font souvent fâchés
ou joyeux cinq ou six fois dans l’efpace
de quelques minutes : cependant en se
séparant , ils n’emportent aucun de ces
mouvemens de chagrin ou de joie. II
en est de même de la pitié dont on veut

parler . Sa vivacité ne dépend pas plus de
notre choix , que la peur ou la colère.
Ceux qui avec une imagination vive &
forte peuvent se représenter les choses
comme si elles étoient en leur présence,
peuvent , il est vrai , produire chez eux
quelques mouvemens qui ressemblent ù
ceux
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ceux de la pitié . Mais ces sentimens sotr$
une simple imitation de la pitié, produite
par l’art , & souvent par le secours d’un
petit enthousiasme ; le cœur s’en ressent
peu , & ils font auísi foibles que ceux que
nous éprouvons à la représentation d’une
Tragédie . Alors notre jugement, laisse une
partie de notre esprit dans l’ignorance ;
«St pour satisfaire une disposition au badinage & à la paresse , il souffre qu’on le
jette dans une erreur qui eff nécesiaire,
pour que la représentation puisse exciter
dans notre ame une passion dont les mouvemens ne font point desagréables,quand
l’ame est dans une disposition peu acti¬
ve.
, II nous arrive souvent dans les cas qui
nous regardent, de prendre la pitié pour
la charité : comme elle en prend la fisouvent elle en emprunte le nom.
fn Gueux yous prie d'exercer à son égard la Charité pour l’amour de Jésusmais le grand but de cette oChrist:
raison , est d’émouvoir votre pitié. 11 pré¬
sente pour cet effet à votre vue, le plus
mauvais côté de ses indispositions corpo¬
relles ; il vous fait, avec des mots choi¬
sis dans ce but , un abrégé de fes maux
réels ou imaginaires ; & tandis qu’il pa¬
raît occupé à prier Dieu qu’il veuille ou¬
vrir votre cœur , il s’efforee à faire im¬
pression fur vos yeux. Le plus scélérat
appelle la Religion à son secours , & ac¬
compagne son dévot jargon de gestes af¬
fectés,

,
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feítés , souvent affreux. Mais ce Gueux,
plus habile qu’on ne pense, ne se conten¬
te pas de mettre une de vos passions en
jeu. 11 flatte votre vanité par des titres
d’honneur , & par des noms distingués. 11
caresse encore habilement votre avarice,en
vous répétant souvent la petitesse du don
quhl demande si instamment , & en vous
faisant des promesses conditionnelles d’une
récompense future , dont l’intérêt extra¬
ordinaire doit payer avec usure votre gé¬
nérosité.
■ Les Personnes peu accoutumées au sé¬
jour des grandes Villes , ainsi attaquées
de tous côtés , font souvent forcées de
céder , & ne peuvent s’empêcher de don¬
ner souvent plus qu’ils ne peuvent ; tant
le pouvoir de l’amour- propre est .étran¬
ge ! Cet amour , toujours occupé à veil¬
ler à notre défense & pour nos intérêts,
nous oblige souvent , pour favoriser une
passion dominante , à agir contre notre
propre avantage. Car dés - que la pitié
nous saisit , si seulement nous pouvons
nous flatter que nous contribuérons au
soulagement de celui qui.est l’objet de no¬
tre compassion , & que nous dimiouérons
ses chagrins , cette idée flatteuse nous fait
plaisir; & souvent , dans ces cas, une Per¬
sonne compâtissante fait des aumônes,
quoiqu’elle fente des mouvemens d’une vo¬
lonté qui tâche de l’en détourner.
Lorsque les infirmités ou les plaies
d’un Mendiant sont de nature à pouvoir
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être exposées à l’air , si elles sont extra¬
ordinaires , cette vue choque diverses Per¬
sonnes : C’ejì une honte, s’écrient-ils, qiïon
souffre que de tels Objets soient ainsi exposés.
Résolus de ne rien donner , soit par avari¬
ce , soit parce qu’ils regardent ces dons
comme de folles dépenses, ils voudroient
qu’on éloignât ou qu’on cachât ces Ob¬
jets , qui les mettent mal à leur aise. Ils
détournent les yeux , & si le Patient jet¬
te des cris , ils fermeroient volontiers les
oreilles s’ils ôsoient. Us doublent donc
le pas , irités de ce que l’on souffre de
tels Mendians dans les rues.
II en est de la Pitié comme de la Fra¬
yeur. Plus nous fréquentons les Objets
qui excitent l’une ou l’autre de ces pas¬
sions , moins leur impreíïìon nous trou¬
ble : ceux mêmes à qui ces scènes sont
familières , n’en sont plus touchés du tout.
11 ne reste alors à ce Gueux industrieux
aucune ressource pour ébranler ces cœurs
aguerris , à moins qu’il ne puisse mar¬
cher . II n’a donc, à l’aide de ses jambes &
de les béquilles , qu’à les suivre de près,
les tourmenter , les importuner par un
bruit continuel , afin de toucher leur va¬
nité , ou les obliger à acheter leur tranquilité. C’est ainsi qu’une infinité de Per¬
sonnes font de prétendues aumônes , dans
le même but qu’ils payent bien leur Cor¬
donnier , je veux dire pour être à leur ai¬
se : on donne nombre de demi-souxà d’insolens Faquins qui nous persécutent à des-
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sein , & à qui on donneroit plus volon¬
tiers des coups de canne si on ôsoit. Ce-

{ent que nouscoutume
&cela Charité.
appellions
>endant la

la

politesse vou¬

Le contraire de la Pitié c ’est la Malice.
J’ai déjà eu occasion d’en parler , lorsque
j’ai traité de YEnvie f . Ceux qui savent
ce que c’est que s’examiner soi-méme , avouéront qu’il est très-dífficile de remon¬
ter à la source & à l’origine de cette odieuse passion.
C’est une de celles dont
nous avons le plus de honte : aussi la par¬

tie nuisible de cette passion , peut être
réprimée & corrigée par une sage éduca¬
tion. Lorsque quelqu’un bronche près de
nous,un mouvement naturel, indépendant
de la réflexion , nous oblige à étendre les
bras , pour empêcher ou pour rompre la
chute : cela fà voir que tandis que nous
sommes tranquiles , nous sommes plus
naturellement portés à la pitié : mais
quoique la Malice én elle-même soit peu
à craindre , si cependant elle est assistée
de l’Orgueil , elle devient pernicieuse, &
plus terrible encore lorsqu’elle est poussée
& animée par la Colère. 11n’y a rien qui
éteigne plus promptement ct plus effi¬
cacement la ritié , que ce mélange de
passion qu’on appelle Cruauté. Pour faire
donc une action méritoire, il ne suffit point
de dompter une passion, à moins que cet¬
te victoire ne procède d’un principe réel„■
lement
t Voyez Tome I. Remauque fN .)
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lement louable. Ainsi nous apprenons de-i
là , que c’eít avec raison qu’on a ajouté
cette clause à la définition qu’on a donnée
de la Vertu , savoir qu’une action ver¬
doit partir d ’une ambition
tueuse
bon f.
d ’etre
sonnable

rai¬

J’ai dit quelque part , que la Pitié est
de toutes nos passions la plus aimable : il
est même peu d’occasions oh il soit néces¬
saire de la dompter &de la réprimer . Un
Chirurgien peut même être compatissant,'
pourvu que la pitié lui ôtant les forces,
ne l’empêche pas de finir une opération
qu’il doit faire. Les Juges mêmes,sensibles
à ces mouvemens,peuvent s’y livrer,pour¬
vu que cette sensibilité ne les engage pas
à enfreindre les Loix. Mais il n’èst point
de pitié plus fatale dans le monde, & qui
produise de plus mauvais effets , que cel¬
le qui naît de cette aveugle tendresse qué
les Païens ont pour leurs Enfans : Pitié
qui les empêche de les gouverner avec
l’exactitude & la sévérité qu’un amour rai¬
sonnable prescriroit , & qu’ils le souhaitteroient eux-mêmes. L’ascendant que cette
passion a sur les Femmes surtout, est plus
grande qu’on ne peut se ì’imaginer. Tous
les jours elles commettent des fautes qu’¬
on attribue à la concupiscence & à la
faiblesse de la chair , qui sont dues en
grande partie à une pitié excessive. La
t Voyez les Reçhwches siw l' Oiigine de la \em
Muralej pag. ìe,
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La Pitié n’est pas la feule passion qui,
en fe jouant de nous, revêt les apparences
& Vanité ont
dé la Charité ’. L'Orgueil la
toutes les Ver¬
que
,
d’Hôpitaux
bâti
plus
tus ensemble. Les Hommes, naturellement
tenaces , fe dessaisissent si difficilement de
leurs possessions,l’humeur intéressée eít fl
naturelle à l’Homme,que quiconque peut,
de quelque manière que ce soit,remporter
une viétoirefurfon avarice,peut s’asiurerdc
l’applaudiflément du Public qui l’admire. Dès-lors on lui fournit tous les mo¬
yens imaginables pour cacher fa fragilité,
& pour flatter quelqu’autre appétit qu’il
aura enE de satisfaire.
Un Homme qui de son bien privé fait
des Etablisièmens qui , utiles au tout , auroient dû être faits par le Public , oblige
chaque Individu de la Société. Le Pu¬
blic donc, prêt à témoigner fa reconnoiffance à ces Bienfaiteurs , fe croit , par de¬
voir , obligé à regarder de semblables ac¬
tions comme vertueuses , fans examiner
les motifs par lesquels elles ont été fai¬
tes.
' Cependant il n’est rien de plus nuisible
à la Vertu,ni de plus pernicieux à la Reli¬
gion même , que de faire croire aux
Hommes,que celui qui dorme de l’argent
Lux Pauvres , bienque ce ne soit qu’après
la mort , obtiendra par-là dans la Vie à
venir une pleine expiation des crimes
quil a commis dans celle-ci.
■Un Scélérat , qui s’eít rendu coupable;
d’un
*C 3
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d’un meurtre affreux, peut, par le moyen
de quelques faux Témoins , éviter la puni¬
tion qu'il mérite . II prospère , il amasse
de grands biens ; & par l’avis d’un sage
Confesseur , il laisse ses Enfans gueux, en
léguant tous ses biens à un Monastère, je
le demande , quelle satisfaction est-ce que
ce bon Chrétien , dont on vante la chariré,a fait pour ses crimes ? Et quelle est
J’équité de ce Prêtre , qui a dirigé la con¬
science de ce Pénitent ? Celui-là seul
donne ce qui est sien , qui pendant sa vie
abandonne tout ce qu’il a , quel que soit
le principe qui l’ait déterminé à cette ac¬
tion .. Le Riche avare , qui refuse d’assister ses plus proches Parens durant fa vie,
bienqu’ils ne Payent désobligé en quoi
que ce soit de propos délibéré , & qui après fa mort fait de son argent des Oeu¬
aussi avoir de fa piété
,
vres Pies peut
telle idée qu’il voudra : cependant il vo¬
le fa Postérité . 11 me vient dans Pesprit
un exemple de charité qui a fait beaucoup
de bruit dans le Monde .il mérite,d'être mis
au jour. Qu ’il me soit permis de le trai¬
plaire une fois
,
ter rbétoriquementpour
en ma vie aux Pédans.
Qu’un Homme avec peu d’habileté dans
la Médecine, & très-peu de savoir, ait pu
se mettre en vogue par de vils moyens,
& qu ’enfin il ait ainsi amassé de grands
biens, il n’y a rien de fort étonnant . Mais
qu’il ait eu assez d’adresse pour gagner
l’estime générale d’une Nation éclairée, &
pour
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pour s’établir une réputation plus belle
qu’aucun de ses Contemporains , fans pos¬
séder d’autre qualité qu’une parfaite connoissance des Hommes , & un heureux ta¬
lent à en profiter pour augmenter fa for¬
tune , c’est ce qui est extraordinaire ; &
tel est le Médecin f dont il s'agi t.
Cet Homme , après avoir acquis cette
haute réputation , donnoit quelquefois fes
foins officieux à un Domestique , ou à
quelqu’autre Personne de cette condition
pour rien , tandis qu’il négligeoit un riche
Seigneur qui le payoit généreusement , ou
qu’il refufoit de qui ter fa bouteille pour
des affaires pressantes , fans égard ni à la
qualité , ni au danger des Personnes qui
l’envoyoient chercher . Fier & fantasque,
il traitoit fes Patiens comme des Chiens,
quoique ce fussent des Gens de distinc¬
tion ; & il n’estimoit que ceux qui assez
lâches , ou assez ignorans, le déïfioient ,&
ne révoquoient jamais en doute la certi¬
tude de les sacrés Oracles. Que penferons-nous de lui ? Si outre cela insultant
tout le monde , affrontant la plus haute
Noblesse , il ôfoit étendre son insolence
jus■fA divers traits que l’Auteur donne de ce' Méde¬
, qui
cin , j’ai cru reconnoître le Docteur John Rodcliffe
en 171+. donna un revenu de fix-cens livres ster¬
ling pour faire vovager deux Docteurs en Médecine
de l' Université d'Ox/orr, deux cens cinquante livres
sterling par an pour la Bibliothèque de la Faculté,Sc
cinquante cinq mille livres sterling pour faire éle»
ver quelques LLumens &c.
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jusques fur la Famille Royale : fi pour
maintenir , aussi bien que' pour augmen¬
ter l’opinion de-fa suffisance, il dédaignoít
de consulter avec fes Supérieurs , "dans
les conjonétures même les plus imprévues
& les plus délicates : s’ilme vouloir ja¬
mais conférer avec d’autres Médecins
qu’avee ceux qui disposés à rendre hom.mage à son génie supérieur , s’aecommodoient à son humeur , & ne I’approchoient
jamais qu’avec cette complaisance servile
au ’un Flatteur de Cour emploie auprès de.
son Prince : fi durant fa vie un Homme
découvroit d’un côté des symptômes íl
peu équivoques d’une avidité insatiable
pour les Richesses ; & de l’autre, peu d’égard pour la Religion , point d’affeclion
pour fes Parens , nulle compassion pour,
les Pauvres , & à peine quelque humani¬
té pour fes Semblables : st jusques à fa,
mort il n’avoit donné aucune preuve d’un
véritable amour pour la Patrie , pour le
Bien Public , pour les Arts & -pour les
Sciences : que devons-no,uspenserffiu mo¬
tif qui l’a engagé à agir , lorsqu’apròs fa
mort nous trouvons qu’il n’a laissé qu’unç
bagatelle à des Parens qui étoicnt dans
l’indigence , mais un immense trélòr à une
Université qui n’en avoit pas besoin?
Quelque charitable que vous supposiez
une Personne qui conferveroit encore
quelque reste de raison , ou de bon sens,
«Ile ne pourroit point porter de jugement
favorable à' cé fameux Médecin , Ne seroitelle
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este pas plutôt obligée de conclure , que

ce Docteur en faisant cette donation a
cherché , comme dans toutes les autres
actions de fa vie , à assouvir fa passion fa¬
vorite , & qu’il a satisfait fa vanité par un
moyen très-heureuferpent inventé ? Quand
iípensoit aux monumens , aux inscrip¬
tions , & à tous les sacrifices de louange
qu’on lui offrirait , mais surtout aux tri¬
buts annuels de remercîmens , de respect
& de vénération qù’on rendrait avec tant
de pompe à sa mémoire ; quand il consi¬
dérait que dans toutes ces folemnités ,
l’Esprit , l’Art & l'Eloquence mettraient
tout en usage pour composer des Pané¬
gyriques convenables à l’affection pour le
Public , à la munificence & à la générosi¬
té qu’avoit fait paraître en cela ce Bien¬
faiteur de la Société ; quand il réfiéchiffoit aux témoignages solemnels de grati¬
tude que lui rendraient ceux qui seraient
les Objets de ses faveurs ; quand , dis-je,
il envifageoit toutes ces choses,son cœur
ambitieux se sentoit entraîné par de dou¬
ces extases de plaisir; la durée de fa gloi¬
re surtout & immortalité qu’il procu¬
rait ainsi à son nom , lui causo.it des ravis
femens capables de lui faire oublier toute
autre considération.
La stupidité & la fausseté paraissent fous
vent dans les jugemens charitables que
nous portons fur les autres. Cependant la,
raison exigéroit qu’on jugeât des actions
des Hommes morts & enterrés , commé
nous
'C j
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nous jugeons des Livres. Nous ne de¬
vons faire aucun tort , ni à leur entende¬
ment , ni au nôtre. L’E sc u lape Anclois

fut fans- contredit un Homme d’ef-

prit . Mais s’il eût été animé par la chari¬
té , par l’affection pour le Bien Public , &
par l’amour des Sciences ; s’il eût eu en
vue le bien des Hommes en général , ou
celui des Personnes de fa profession en
particulier ; fi , dis-je , il eût agi suivant
quelques-uns de ces principes , il ne lui
íeroit jamais venu dans l’efprit de faire
un pareil testament. Tant de richesses auroient pu être mieux employées ; & il
n’étoit pas nécessaire d’avoir autant de
capacité qu’il en avoit , pour trouver
d’autres moyens de placer cet argent
d’une manière plus utile. Mais si nous
considérons qu’il n’avoit pas moins de
vanité que d’efprit , & fi l’on nous per¬
met seulement de soupçonner que cette
passion a été le motif qui l’a déterminé à
faire ce don extraordinaire , bientôt nous
découvrirons la profondeur de son génie,
la justesse de ses vues , & la parfaite connoissance qu’il avoit du Monde. Si un
Homme vouloir fe rendre immortel ; si
après fa mort il cherchoit à être loué, &
déifié par la Postérité la plus reculée ; s’il
fe propofoit de jouir de toute la reconnoissance, de tous les honneurs , & de
tous les éloges que la vaine gloire peut
souhaiter ; je ne crois pas que l’Efprit
Humain puisse inventer de méthode plus
effi-
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efficace. Auroit -il suivi le parti des Ar¬
, & dans
mes V Dans vingt-cinq Sièges
autant de Batailles se scroit-il conduit avec la bravoure d’un Alexandre P Auroitil exposé sa vie & ses membres aux plus
grands dangers ? Auroít - il essuïé toutes
les fatigues & tous les périls de la Guer¬
re pendant cinquante Campagnes de sui¬
te ? Voulez -vous que se dévouant aux
, eût sacrifié son plaisir , son re¬
Musesil
pos 6c fa santé à la Littérature , & qu’il
eût passé tous ses jours dans une étude
pénible , L dans les travaux oui accom¬
pagnent la Science ? Ou bUfn voulezvous qu’abandonnant tous les intérêts
mondains , & que distingué par fa probi¬
té , par fa tempérance , & par l’austérité de fa vie , il eût toujours marché dans
les sentiers les plus pénibles de la Vertu?
Ce n’auroit certainement pas été un mo¬
yen d’éterniser son nom aussi sûr,que ce¬
lui de disposer de son argent comme il a
fait quand il a quité le Monde , après
avoir mené une vie volupteuse, & assouvi
luxurieusement ses passions , fans aucun
trouble & fans nul renoncement à soimême.
Si un Riche avare , extrêmement inté¬
ressé, souhaitoit de tirer encore après fa
mort l’intérêt de son argent , il n’a qu’à
frauder ses Parens , & qu’à laisser ses ri¬
chesses à quelque fameuse Université. C’est
ainsi qu’avec peu de mérite on achète l'im¬
Cés¬
mortalité à bon marché , bac itur ad ium
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kim via. Dans ces Universités fleurissent
la connoissance. l’esprit & la pénétration;
j ’avois presque dit que c’étoit le lieu oìi
fé fabriquoient toutes ces qualités. C’estlà oìi il y a des Gens qui , habiles dans la
connoissancc du Cœur Humain , savent ce
que leurs Bienfaiteurs fouhaittent en re¬
tour pour leurs bienfaits. C’est-là oìi les
préfens extraordinaires obtiendront tou¬
jours des récompenses extraordinaires. La
mesure du don est toujours la règle de
Ifcurs louanges. II n’importe que le Do¬
nateur soit Médecin , ou Drouïneurlors^
:
que les Témoins qui pourroiènt s’eii
moquer feront morts , ils n'ont pas à
craindre qu’on parle jamais de leur basse
origine.
Je ne puis jamais penser à l’Anniversaire du jour d’actiòns de grâces décerné à
ce Grand Homme , que je ne réfléchisse
íûr les cures miraculeuses , & fur les au¬
tres choses surprenantes qu’on lui attribuéra dans cent ans d’ici. J’ôfe même
prédire qu’avant la fin de ce siècle on au¬
ra déjà forgé des Contes à là louange ,
tout aussi fabuleux qu’aucun de ceux
qu’on trouve dans les Légendes desSaints.
Jamais les Poètes , ni les Rhéteurs, ne fu¬
rent mis fous ferment.
■
Notre subtil Bienfaiteur n’ignoroit rien
de tout ce que je viens de dire. 11 conhoissoit les Universités, le génie des Mem¬
bres qui les composent, & leur politique.
Aussi prévit-il qu’au bout de quelques Gé¬
néra-
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nérations on ne cesserait point de lui of¬
frir de l’encens. Que dis-je ! II fut bien,
non seulement qu’on lui rendroit homma¬
ge durant lë*court espace de trois ou qua¬
tre cens ans , mais encore qu’dn continuéroit à l’encenser malgré tous les changemens & toutes les révolutions qui
pourroient arriver au Gouvernement & à
la Religion. En un mot il vit fort bien
qu’on l’honnoreroit aussi long- teins que
la Nation subsisterait , & que l’ile même
existerait.
II est très-fâcheux que les tentations de
la Vanité soient assez fortes , pour enga¬
ger un Homme à faire tort à ses légitimes
Héritiers . Dès qu’un Homme qui vit à
son aise & dans l’abondance , brûle du
désir de la Vaine Gloire , & qu’il se volt
approuvé dans fa vanité par le plus grand
nombre de suffragesd ’une Nation éclairée,
il a en main un moyen infaillible pour s’attirer des hommages éternels. Quoiqu’il
fasse , il peut compter qu’on rendra à ses
Manès une adoration fans bornes. II est
comme un Héros dans une bataille, dont
imagination lui procure toute la félicité
que peut procurer l’Enthousiasme. Cette
idée le soutient dans la maladie, le soula¬
ge dans la douleur , le garantit de toutes
les frayeurs de la mort , & fait disparaître
à sa vue les plus terribles appréhensions
fur l’avenir.
„ Dira-t-on que toutes ces critiques, &
3, toutes ces scrupuleuses recherches dans
,, les
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les actions & dans les consciences des
Hommes pourroncles décourager d’employer leur argent à faire des Fondarions & des Etablislemens de cette efpèce ? Que ne laisse-t-on , ajouterontUs, les
&
Fonds , & le Donateur , être
ce qu’ils voudront . Celui qui reçoit le
présent , n’en profite-t-il pas également,
quels que soient les motifs qui font agir le Bienfaiteur ?
Ces reproches paraissent fondés : mais
je fuis d’avis que ce n’est pas faire tort au
Public , que de détourner les Hommes
de la vanité de faire entrer trop de tré¬
sors dans un Fond Mort du Royaume. Pour
que la Société soit heureuse , il faut qu’il
y ait une grande disproportion entre les
richesses adkives, & celles qui font inaclives, celles qui circulent , & celles qui res¬
tent enfouies & mortes. Et sil’on n’y prend
garde , la multitude des Donations & des
Etablislemens , peut aisément devenir per¬
nicieuse à la Nation.
Lorsque la Charité est trop étendue &
trop gmnde , elle manque rarement de
porter à la paresse& à la fainéantise : elle
n’est presque d’aucun autre usage qu’à élever des Stupides , & à détruire l’Industrie . Plus vous bâtissez de Collèges & de
Maisons de Charité , & plus vous con¬
tribuez à avancer ces désordres. Leurs
prémiers Fondateurs , & leurs Bienfai¬
teurs, peuvent avoir eu de justes & de
bonnes intentions . Peut -être qu’en tra-
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vaillant pour leur propre réputation , ils

se sont proposé d’autres vues plus loua¬
bles : mais les Exécuteurs de leurs volon¬
tés , ainsi que les Directeurs qui leur ont
succédé , ont ordinairement des vues en¬

tièrement différentes. Nous voyons rare¬
ment les charités appliquées pendant longtems suivant les prémières intentions
qu’on avoit eu.
Je n’ai pas dessein de prêcher la Cruau¬
té, & je n’ai aucun but qui ressente l’ínhumanité. Avoir assez d’Hôpitaux pour
les Malades & pour les Blessés , c’est un
devoir indispensable, soit en Paix, «soit en
Guerre . Les jeunes Orphelins , les Vieillards dénués de secours , & tous ceux
qui font incapables de travailler , doivent
être soignés avec tendresse & avec empreslement . Mais si d’un côté je ne voudroispas qu’on négligeât aucun de ceux qui
font destitués de tout secours , & qui
réellement nécessiteux font hors d’état
de subsister par eux-mêmes , aussi de l’autre côté je ne voudrois pas encourager
la gueuserie ou l’oisiveté parmi les Pau¬
vres. Suivant moi il faut obliger de tra¬
vailler tous ceux qui font en quelque ma¬
nière capables de faire quelque chose ,
taudis qu’on fera des recherches exactes
pour découvrir les Infirmes. On peut
même trouver des occupations pour la
plupart de nos Estropiés , pour plusieurs
de ceux qui ne font point propres à ua
travail pénible , & même pour les Aveu-
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jgles * , aussi long-tems que leur santé «L
leurs forces le leur permettront . Ces ré¬
flexions me conduisent naturellement à
líne espèce de désordre j qui depuis quel¬
que terris s’eít répandu dans la .Nation :
je veux parler de ['Enthousiasme que l'on
á depuis quelque tems pour les Ecoles dé
Charité f.
Un grand nombre de Personnes font st
enchantées de futilité Si de l’excellence
de ces Fondations , que quiconque ôsè
ouvertement s’js opposer , est en danger
d’être lapidé par la Canaille. " Lés Eninstruits dans les
,
„ fans», dit - on font
„ principes de la Religion; & en les met„ tant eh état de lire la Párole de Dieu,
i, on
, * On peut lité dans lé Journal des Sa-jans, Journal
XX. 8t XXIV. Tcmi VI. la description d’une Machine
pour faire travailler les Invalides. Ceux qui n’ont
iii bras ni jambes, Sc les Aveugles , peuvent agréa¬
blement travailler, & faire autant d 'ouvrago que les
.Hommes sains,Sc robustes , pourvu seulement qu’ils
fmiflènt fairè deux inflexions de corps , l’une en avant & l’autre en arrière , ou bien l'une à droite
Sc l’autre à gauche.
, ■f En 1704. on trouva des Ponds, des Souscriptions
Sc des Collectes pour rentes,tant à Sentiraaíxìì.Wejìm’njler; Sc a dix milles LUX environs, cinquante qua¬
tre Ecoles de Charité , pour l'instruction de mille
trois-cens quatre-vingt-six Garçons , & sept cens
quarante - trois Filles , dont il y avoir plus de la
■moitié qui étoienr fournis d’habits. L’exemple de
la Capitale anima íi esticacement les autres parties
du Royaume , qu*en 1721. il y avoir mille quarte¬
rons quatre-vingt - douze de ces Ecoles de Charité,
oh plus de trente-deux mille A'nfans de l'un Le de
•l'autre sexe aprenoient à lire , à édile , » chiítkei>â£
c curent instruits dans la Reli gion,
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on leur donne certainement plus de
moïens pour se perfectionner dans la
vertu , dans les bonnes mœurs, & dans
la politesse , qu’à tant d’autres qu’on
laide errer à l’avanture , & fans avoir
, , personne qui en ait soin. Combien ne
„ seroit donc pas pervers le jugement de
, , ceux qui n’aimeroient pas plutôt voir
, , des Enfans habillés décemment , qui
„ dans la semaine mettent au moins une
,, Fois du linge blanc , & qui dans un or,, dre convenable suivent leur Maître à
„ l’Eglise, que de trouver dans toutes les
, , Places Publiques une Compagnie de
„ Goujats , qui n’ont point de chemise ,
,, couverts de haillons déchirés , & qui
„ insensibles à leur miíhre > l’aúgmentent
„ Continuellement par des sermons &
, , par des imprécations ! Quelqu’un peut,, il douter que cés Vagabonds- ne soient
,, la plus grande Pépinière'des Voleurs&
vo*
j . des Filous ? Chaque Sessionne
, , yons-nous pas examiner , & convaincre
„ un grand nombre de Criminels & de
„ Scélérats qui méritent la mort? Orles
,, Ecoles de Charité font très-propres à
3, prévenir ces inconvéniens. Si on don„ ne une meilleure éducation aux Enfans
pau-

,,
„
„
„

* 11y a dans chaque Comté quatre Sessions par an
ou quatre Assemblées des Juges à Paix, devant les¬
quels les Commiílaires d’Enquête , ou les Grands
Jurés, citent les Traîtres , les Meurtriers, les Faux:
Monnoieurs , les tairons &c. .
Tome II. D
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pauvres , dans peu d’années la Société
en retirera un grand avantage. On purgéra ainíì la Nation dc ce grand nombre d’Incrédules & d’Impies , qui inondent aujourd’hui cette grande Ville, &
tous les environs.
Tel est le cri général. Quiconque ôfe
dire le moindre mot contre ces supposi¬
tions , passe pour inhumain & pour bar¬
bare. C’est même bien de la grâce qu’on
lui fait , íi on ne lui donne pas les noms
odieux de scélérat , de profane , & de
misérable athée. Cependant je demande
qu’on daigne m’accorder un moment d’attention.
Personne ne nie qu’il ne soit plus beau
de voir des Gueux couverts d’habits, que
xs’ils étoient crasseux& à demi-nuds. Mais
je voudrois que la Nation ne payât pas
trop cher un plaisir si mince & si passager.
Car à dire le vrai,si nous en exceptons cet
ornement & la parade dans tout ce beau
discours populaire, je n’y vois rien de so¬
lide . J’y répondrai fort aisément.
Par.rapport à la Religion , ce sont les
Personnes les plus savantes & les plus po¬
lies d’une Nation , qui en ont constam¬
ment le moins. L'habileté est beaucoup
plus propre à faire des Fripons,que la stu¬
pidité . Le Vice en général ne porte nulle
part la tête plus levée , que dans les lieux
où les Arts & les Sciences fleurissent le
plus. L 'Ignorance, dit le Proverbe, ejl la
Mère de la Dévotion. Auslì est-il certain
que

„
„
,,
,,
„
„
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que l’on ne trouvera nulle part l’innocence & la probité plus généralement répan¬
dues , que parmi les Faisans les plus ignorans & les plus idiots. Voilà ma pre¬
mière réponse.
II faut ensuite considérer comment;
dans les Ecoles de Charité , on ente , pour
ainsi dire , les bonnes mœurs & la civilité
fur la grossièreté & la rusticité des Pau¬
vres de la Nation . Suivant moi , rien
n’est plus inutile pour le Pauvre qui est
destiné à travailler , que de posséder dans
quelque degré cette politesse, si même elle
ne leur est pas nuisible. Au-moins c’eífc
une des qualités dont il a le moins besoin.
Nous n ’exigeons

point

de l’Indigcnt

qu ’il

sache faire des complimens , mais qu’il
travaille , & qu’il soit assidu à son ou¬
vrage.
Je veux bien encore accorder cet arti¬
cle. Je me joins même avec plaisir à la
foule de ceux qui conviennent unanime¬
ment que les bonnes manières font néces¬
saires à tout le monde. Mais quelle es¬
pèce de politesse, je vous prie , apprendon aux Pauvres dans les Ecoles de Cha¬
rité ? Les Enfans peuvent y être instruits
à tirer leur bonnet indifféremment à tous
ceux qu’ils rencontrent , excepté auxMendians. On ne tâche point de leur inspirer
d’autre espèce de civilité. Du - moins je
ne conçois pas qu’ils puissent en acquérir
davantage. Voici mes raisons.
On peut facilement conjecturer par les
D s
petits
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petits appointemens qu’on donne au Maî¬
tre , qu’il ne doit pas être orné de gran¬
des qualités. A supposer même qu’il fût
capable d’apprendre la politesse à íes Dis¬
ciples, il n’en a certainement pas le tems.
Tandis que ces Enfans font à l’Ecole , ils
fort toujours occupés à apprendre & à
réciter leurs leçons auprès du Maître , à
écrire & à chiffrer. Des-que l’Ecole est
finie , ils font aussi libres que les autres
Enfans pauvres. Qu’est-ce qui a de l’influcnce fur l’efprit tendre & flexible des
Enfans ? Ct font les préceptes & les ex¬
emples des Parens , & des autres Person¬
nes qui mangent , boivent , & conversent
avec ces petites Créatures. Les médians
Parens , qui fans avoir égard à l’éducation des Enfans vivent mal, ne fauroíent
avoir des Defcendans bien moriginés &
civilisés , quand même ils les enverroient
a une Ecole de Charité jufqu’à ce qu’ils
fussent mariés. Les Honnêtes Gens labo¬
rieux ont beau être pauvres , s’ils ont
quelques idées de la bonté & de la dé¬
cence , ils tiendront leurs Enfans dans la
crainte , & ils no leur souffriront jamais
de courir les rues , & de passer les nuits
hors de la maison. Dès-que les Personnes
qui travaillent elles - mêmes pour fe pro¬
curer le nécessaire de la vie, auront quel¬
que ascendant fur leurs Enfans, ils les oc¬
cuperont à quelque ouvrage lucratif,aussi¬
tôt qu’ils feront capables de faire la plus
petite chose.
Mais
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ivMais il y en a de fi indociles , que ni le
té <nnement , ni les coups ne peuvent
ìe- ;- aucune impression fur eux. Ce ne
font point ceux ci qu’on pourra corriger
dans une Ecole de Charité. Que dis-je /
L 'expérience nous apprend que parmi ces
Enfans qui vont à ces Ecoles de Chanté,
il y en a un très - grand nombre de mau¬
vais , qui jurent , qui font des impréca¬
tions , & qui , à la réserve de leurs ha¬
bits , parodient tout aussi garnemens,que
ait
*
-hill ou St. James,en
jamais Tonseer
produit.
Je passeà présent aux crimes énormes,
L à la grande multitude de Malfaiteurs,
qu’on attribue à ce manque d’cducation
que l’on reçoit dans les Ecoles de Chari¬
té . Qu’on commette tous les jours, & dans
la Ville , & dans les environs , quantité
de vols & de brigandages, rien n’eít moins
contestable . II n’elt pas moins vrai qu’on
fait mourir chaque année un grand nom¬
bre de Personnes coupables de ces cri¬
mes. Mais parce qu’on objecte toujours
ce renversement du Repos Public , quand
ii s’agit de rendre compte de futilité des
Ecoles de' Charité , tout comme si elles
pouvoient remédier à ces désordres, & les
prévenir,j ’ai desseind’examincr quelles font
les causes réelles de ces malheurs , dont
on fe plaint avec tant de justice.
Ne doutez point que les Ecoles de Cha¬
rité,
* Deux

endroits

fréquentés

0 3

par la Populace.
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rité , & que tout ce qui favorise la
néantise éloigne le Pauvre du travail , ra,ss
contribuent plus à augmenter le nombre
des Scélérats , que le manque de secours
pour apprendre à lire & à écrire , ou que
même la plus craflc & la plus stupide
ignorance.
Je dois ici , avant toutes choses, préve¬
nir les clameurs de quelques Personnes
impatientes , qui en lisant ce que je viens
de dire , s’écriéront que loin d’encourager le Vice , ils élèvent les Enfans des
Ecoles de Charité à des Métiers,aussi bien
qu’au Commerce , & à toutes fortes de
Travaux honnêtes . Je leur promets d’examiner cette assertion dans la fuite , & d’y
répondre fans rien omettre de tout ce
qu’on peut dire en fa faveur.
J Dans une Ville peuplée il n’est pas dif¬
ficile à un jeune Fripon placé au milieu;
d’une foule , de faire usage de la légèreté
de fes mains , & de la dextérité de fes
doigts , en prenant pour son coup d’essai,
un mouchoir , ou une tabatière , à un
Homme qui pense à fes affaires, & qui ne
prend point garde à fes poches. Le suc¬
cès dans de petits crimes , manque rare¬
ment d'exciter à de plus grands. Celui qui
à douze ans vuide impunément les poches,
percera vraisemblablement les maisons à
f’âge de seize. 11 fera par conséquent un
Scélérat consommé, long-tems avant que
d’avoir atteint fa vingtième année. Les
fripons qui prudensde hardis ne font point
ivrq’
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ivrognes , peuvent commettre une infini¬
qu’on l^s ait décou¬
té de maux avant des
plus grands inconverts . C’est-là un
sujettes les Villes
font
auxquels
véniens
que Lon¬
peuplées
aussi grandes & aussi
les de¬
font
endroits
Ces
Paris.
on
,
dres
, com¬
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des
&
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11s
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plus
aux
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, qui
ces de fureté pour mille Criminels
&
vols
des
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En
.
maisons
des
portes
les
enfoncent
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& évi¬
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les
,
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pour
-être
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,
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ne
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Et
.
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r.e peuvent envisager sans fraïeur , surtout
ceux dont la conscience est délicate , &
qui manquent de fermeté & de résolu¬
tion . Ce sont-là autant de causes qui font
que mille Scélérats échappent à la puni¬
tion due à leurs crimes. C’est auíìì à cela
qu’il faut attribuer le grand nombre de
Délinquans , qui risquent hardiment leur
vie , dans l’espérance que s’ils font pris,
ils auront auffi le bonheur de sc tirer
d’affaire.
Mais íi les Hommes croioient, & étaient
auffi pleinement persuadés d’être pendus,
qu’ils font assurés d’avoir commis une ac¬
tion qui mériterait la corde , le plus dé¬
sespéré Scélérat se pendrait presque aussi¬
tôt que de forcer une maison , ou que de
se rendre coupable de quelque autre ' cri¬
me capital. II est rare qu’un Filou soit
stupide & ignorant. Ce sont ordinaire¬
ment des Personnes ingénieuses qui vo¬
lent fur les grands chemins , & qui com¬
mettent d’autres crimes hardis. Les Vo¬
leurs de quelque réputation font le plus
souvent des Compagnons fins & subtils,
qui très-versés dans les formalités , dans
les procédures , & dans les rubriques des
Loix qui les regardent , s’apperçoivent du
plus petit défaut de forme commis dans
une accusation. Pour se tirer d’embarras,
ils font toujours habiles à profiter du moin¬
dre défaut qui se rencontre dans la déposi¬
tion des Témoins , & dans les autres
preuves que l’on peut avancer contr ’eux.
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II vaut mieux que cinq-cens Coupables
échappent une juste punition , que de faire

souffrir à un Innocent une peine qu’il ne
mérite point : c’est une maxime générale¬
ment reçue. J’avoue qu’elle est vraie par
rapport à la vie à venir ; mais elle est trçsfauff'e à l’égard du bonheur temporel de la
Société . 11 est triste qu’un Homme soit
mis à mort pour un crime dont il n'est
point coupable. Dans une variété infinie
d’accidens , il peut cependant se rencon¬
trer des circonstances si étranges , qu’il
n’est pas impossible que la cliole n’arrivé,
malgré toute la prudence desj uges,& Iabonne conscience des Jurés. Mais files Hom¬
mes faisant tous leurs efforts, & ne négli¬
geant aucune des précautions que la pru¬
dence humaine fait prendre,il arrivoit une
fois ou deux en dix ans qu’on fìt mou¬
rir un Innocent ; je crois que ce seroit un
grand avantage pour une Nation. , pourvu
que durant tout ce tems-là la Justice fût:
administrée avec une telle rigidité , & une
telle sévérité , qu’aucun Coupable ne de?
meurât impuni. Par - là non seulement
on affureròit le bien de chaque Particu¬
lier, , & La paix de la Société en général ;
mais encore on fauveroit la vie à cent , si
ce n’est pas à mille misérables Nécessi¬
teux : gens qu’on pend tous les jours pour
des bagatelles , & qui n’auroient jamais
rien entrepris contre la Loi , ou qui dumoins ne fc feroient pas risqués à commet¬
tre des crimes capitaux , sil’esoérance de
le
D j
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se tirer d’affaire lorsqu’ils seroient pris,
n’avoit pas été un des motifs qui eût animé
leur résolution. C’est pourquoi dès - que
les Loix font claires &. sévères, le relâche¬
ment dans leur exécution , la douceur des
Jurés , & la fréquence des pardons , cauiènt réellement des maux plus cruels à un
Etat , ou à un Roïaume peuplé, quel ’ufage de la Torture & celui des plus rudes
Tourmens qu’on puiíìe inventer.
On doit chercher une seconde cause de
ces maux, dans le manque de précautions
de ceux qui font volés , & dans le grand
nombre de tentations qui fe présentent,
(Quantité de Familles font fort peu soi¬
gneuses à veiller à la fureté de leurs Maiions ; quelques-uns font volés par la né¬
gligence de leurs Domestiques ; d’autres
pour avoir plaint la valeur des Barreaux &
des Volets de fenêtre . Dans les Maisons
on trouve par-tout le Cuivre & l’Etaim,
c’est de l’argent comptant. Peut -être ferre -t-on mieux la Vaisselle d’Or ou d’Ar¬
gent , & renferme-t-on dans des coffresforts l’Argent monnoïé. Mais une serrure
ordinaire est bien - tôt ouverte , dès - que
le Voleur est une fois entré dans la mai¬
son.
Concluons donc que plusieurs causes dif¬
férentes , & que plusieurs maux presque
inévitables, contribuent à produire parmi
nous des Efcamotteurs, des Fripons, &des
Voleurs : Malheur qui dans tous les Pais
s, & aura toujours plus ou moins lieu,sur¬
tout
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tout dans les Villes considérables, qui font
grandes & peuplées . L ’Occasion fait le Lar¬
ron, dit le Proverbe. Le peu de foin, &
la négligence à bien fermer les portes &
les fenêtres , l'exceíììve indulgence des
Jurés Óc des Délateurs trop compàtissans,
le peu de difficultés qu’ont les Criminels à
■obtenir une furféance d’exécution , & la
fréquence des pardons , mais surtout le
grand nombre d’exemples de Pripons re¬
connus , qui marchent cependant tète le¬
vée , & qui, quoique destitués & d’Amis
& d’Argent , en imposent aux Jurés, con¬
fondent les Témoins , ou qui par d’autres
ruses & d’autres stratagèmes trouvent
moïen d’éviter la corde. Telles font les
fortes tentations qui amorcent le Néces¬
siteux qui manque de principe & d’éducation.
Ajoutez à cela l’oisiveté & la fainéan¬
tise que tous les Jeunes-Gens contracte¬
ront , & la forte aversion qu’ils prendront
pour le travail & l’affiduïté , si on ne les
élève pas à travailler de leurs mains , ou
si du-moins on ne les occupe pas la plu¬
part des jours de la semaine, & durant la
plus grande partie du jour. Tous les Enfans paresseux,même les meilleurs de l’un &
de l’autre sexe, sont de mauvaises compa¬
gnies les uns aux autres. Toutes les fois
qu’ils se rencontrent , ils se corrompent
réciproquement.
Ce n’est donc pas le manque de secours
la
pour apprendre à lire & à écrire , mais
con-
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concurrence & la complication de maux:
plus réels , qui dans de grandes & d’opulentes Mations produisent ■& multiplient
ces pépinières de Scélérats. Quiconque
regarde l’ignorance , la stupidité & la lâ¬
cheté , comme la cause première. , ou la
caui'e procatartique,comme les Médecins
l'appellent , de tous ces désordres , qu’il
examine, pour se convaincre du contraire,
la vie de ces Fripons. Qu’il considère de
près les conversations , & les actions des
Scélérats ordinaires , & de ceux que nous
volons communément se rendre coupables
de crimes qui méritent la mort , il trou¬
vera qu’on doit plutôt attribuer çes mal¬
heurs à l'excesiive adresse , à la subtilité,
& au trop de connoissances en général,
dont les plus mauvais Incrédules & la Lie
du Peuple font en poíìeísion.
La Nature Humaine est par-tout la mê¬
me. Or l’on voit constamment que le génie,
l’esprit,& le jugement s’augmentent par Part
& par Papplicatiòn.' D’ob il fuit que ces
talens peuvent être tout autant perfec¬
tionnés par les crimes les plus affreux,que
par l’exercice de Findustrie, ou de la ver¬
tu la plus héroïque. Dans la vie , il n’y a
point d’état ob la Vanité , l’Emulation,
& l’Amour de la Gloire ne puissent avoir
lieu. Un jeune Filou , qui raille son Déla¬
teur irrité , & qui flatte adroitement un
vieux Juge , pour se faire regarder com¬
me innocent , est envié par ses Egaux , &
admiré par toute la Coníxairie, Les Fri¬
pons
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pons ont les mêmes passions à satisfaire,
que les autres Hommes. Ils s’estiment
réciproquement ; ils ont entr ’eux des prin¬
cipes d’Honneur ; ils se piquent d’étre fi¬
dèles l'un à l’autre ; ils se prisent mutuel¬
lement , à proportion de la bravoure , dé
l’intrépidité , & des autres vertus coura¬
geuses qu’ils font éclater , auffi-bien que
les Gens qui ont embrassé une profession
plus honnête . Dans les entreprises har¬
dies , la Vanité ne soutient pas moins
un Filou , qu’un Soldat qui se bat pour
défendre sa Patrie.
II faut donc attribuer les maux dont
nous nous plaignons , à des causes tou¬
tes différentes de celles qu’on indique
communément . Tantôt on dit que là
Connoissance& le Savoir font les moïens
les plus propres à avancer la Religion:
d’autres fois on assure que l’Ignorance est
la Mère de la Dévotion . Je voudrois que
les Hommes ne fûssent pas fi inconstans
dans leurs sentimens , pour ne pas dire
qu’ils ne fûslerít pas en contradiction avec
eux - mêmes.
Mais si les raisons alléguées en faveur
de cette Education générale ne font
pas fondées , comment se peut - il faire
que dans tout le Roïaume les Grands &
les Petits en soient autant infatués. Par¬
mi nous , on ne voit plus de conversion
miraculeuse ; on n’y découvre plus de
pente universelle à la bonté & à la pro¬
bité ; la corruption & l’impiété y règnent
autant
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autant que jamais ; la charité est aussi
refroidie , & la vertu réelle tout aussi
rare. L/An 1720. a été aussi fertile &
aussi remarquable en méchantes actions,
qu’il y en áît eu dans quelque siècle qué
ce soit. Ces crimes n’ont point été com¬
mis par des Fripons pauvres , & qui ne
sûssent ni lire , ni écrire ; mais par des
Gens riches & bien élevés , qui la plupart
entendoient parfaitement bien l’Arithmétique , qui avoient leur réputation éta¬
blie , & qui vivoient même avec quelque
splendeur. Je trouve la vraie cause de
cette fureur pour rétablissement de ces
Ecoles dans de tout autres dispositions.
Lors donc qu’une chose est une fois en
vogue , la Multitude fuit le torrent.
Ainsi les Ecoles de Charité font à la
mode , de la même manière que les Pa¬
niers c, ’est -à - dire qu’elles font dues au
caprice , puisqu’on ne peut pas alléguer
de meilleures raisons pour l’une que pour
Vautre. Aussi ai - je bien peur que ce que
j'avancerai ne satisfasse pas les Curieux,
& je doute beaucoup qu’il fasse quel¬
que impression fur le gros de mes Lec¬
teurs.
II est certain que la véritable raison
de cette manie qui règne aujourd’hui pour
cette espèce d’Etablissement, est fort ab¬
struse, & très-difficile à découvrir. Mais
en répandant la moindre lumière fur des
matières fort obscures , on rend un bon
office aux Personnes qui aiment à entrer
dans
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dans la nature des choses. Ainsi je vai
donner un échantillon de mes conjectu¬
res. Je veux accorder , qu’au commen¬
cement le prémier but qu’on s’est propo¬
sé en fondant ces Ecoles , a été bon &
charitable.
Mais pour découvrir pourquoi on en
augmente lì excessivement le nombre,
& quels en font aujourd’hui les princi¬
paux Promoteurs , il faut porter nos vues
d’un autre côté , & en chercher la cause
dans les Chefs de nos funestes Partis ,
tant parmi les Episcopaux, que parmi les
Presbytériens . Mais comme ceux - ci ne
íont que de pitoïables Mimes des prémiers , nous nous bornerons à l’Eglise
Nationale ; & nous verrons ce qui íe pas¬
se dans une Paroisse, qui n’est pas enco¬
re bénie & sanctifiée par une Ecole de
Charité.
Si le Lecteur a intention de me sui¬
vre , je crois être obligé en conscience
de lui demander pardon pour les ennuïeuses recherches que je vai lui offrir. Je
le prie donc , ou de jetter le Livre & de
me laisser, ou bien de s’armer de la pa¬
tience de Job, pour endurer toutes les
impertinences qu’il rencontrera dans la
description que je vai donner du caractè¬
re & de la conduite des Gens de basse
extraction , dont je ferai obligé de par¬
ier.
D ’abord examinons la conduite de ces
Boutiquiers établis depuis peu , qui n’aïanc
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ïant pas la moitié d’affaires qu’ils souhaitteroient , ont par conséquent bien du
tems de reste. Si un de ces Commerçans a feulement tant soit peu plus de va¬
nité que l’on n’en a ordinairement , &
qu’il aime les affaires , il í'e verra bientôt
mortifié à l’Assemblée des principaux Pa¬
roissiens qui se tient dans la Sacristie.
C’est là oh dominent, ordinairement les
Personnes riches , & établies depuis longtems , ou plutôt les Criailleurs impertinens , les Chicaneurs & les Opiniâtres,
qui ont obtenu le titre d’Hommes Nota¬
bles. Quoique le fond , & peut - être
le crédit de ce Boutiquier soit fort peu
considérable , il sent cependant au-dedans
de soi une forte envie de primer. Uri
Homme orné de semblables qualités , vou¬
lant se donner un certain relief , se per¬
suade aisément que sa Paroiste sera tou¬
jours dans un état déplorable tandis
qu’il n’y aura point d’Ecole de Charité.
D ’abord il communique ses pensées à
deux ou trois de ses Connoiííances , ceux-ci
en parlent à d'autres , & bientôt ori né
s’cntretiendra que de cela dans la Parois¬
se. Chacun invente des discours & des
argumens , conformément à son savoir &
à ses facultés. ,, N ’est-ce pas une gran, , de honte , dit r un , de voir parmi nous
„ un si grand nombre de Pauvres , inca„ pables d’élever leurs Enfans , & même
,, de se procurer le plus nécessaire de la
„ vie , tandis que nous avons tant dé
„ Riches?
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z, Riches ? Que dites - vous des Riches ,

. Vautre? Hélas ! Ce font aujouri5 répond
z,
j,
z,
,,
„
,,
,,
„
„

d’nui les Personnes les moins charitablés. S’ils ont de l’argent , ils s’en
servent pour entretenir un grand nombre de Domestiques , de Carosses, &
de Chevaux. 11s peuvent mettre cent
livres sterling , même quelques-uns en
consacreront mille , à des Maux & à
des Meubles , fans qu’ils épargnent un
seul shelling pour une pauvre Créatu-

3, re

dans

est

qui

dernière

la

nécessité.

,, Quand on parle des Modes , ils écou,, tent avec beaucoup d’attention , mais
,, ils sont sourds aux cris du Pauvre. 11
j, n ’est que trop vrai , Voisin, répliqué le
3, prémier

,,
,,
j,
„
,,

;
vous

avez

bien

raison .

Je

ne crois pas que dans toute YJngleterte il, y ait une Pareille oh l’on soit
moins charitable que dans la nôtre . Ce
scroient Gens commé vous & moi, qui
exerceraient la bénéficence , s’il étoic

3, en

notre

pouvoir

:

mais

parmi

ceux

„ qui sont en état de pratiquer cette
,, Noble Pertu , il y en a fort peu qui en
„ aient la volonté.
D ’autres plus violeris tombent fur les
Particuliers , & s’occupènt à médire de
tous leS Riches , qu’ils n’aiment point,
Ils font mille sots contes fur la Chari¬
té , qu’ils ont soin de faire passer de bouj
che en bouché , pour dissamer leurs Su¬
périeurs.
Pendant que céci se pâlie daíit tout 1s
Vos*
Tome II. E
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Voisinage, celui qui a le prémier débité
cette pieuse pensée , se réjouît d’entendre qu’un si grand nombre de Personnes
soient entrées dans son projet ; & il ne
croît pas qu’il y ait peu de mérite à être
le prémier auteur de cette grande ru¬
meur qui court dans la Paroisse. Mais
comme ni ses Amis intimes , ni lui , ne
font pas asiez considérés pour mettre un
tel Etablissement fur pied , il faut dé¬
couvrir quelqu’un qui ait plus de crédita
C’eít à ce Grand qu’on s’adresse. On
lui fait voir la nécessité , futilité , & lé
Chriítinianisme qu’il y a à faire réussir
un íi pieux dessein. Et pour achever de
le déterminer à entrer dans ce projet,
on fait usage de la flatterie; puissant mo¬
tif pour diriger toutes nos actions. „ En
,, vérité . Monsieur, lui dit - on , si vous
„ vouliez bien prendre cette affaire en
, , main ^ personne n’a un plus grand as, , Cendant sur les plus huppés de la Pa„ roisse que vous. Je fuis assuré qu’uri
„ seul mot de votre part engageroit un
j, tel.- Ah ! Monsieur , si vous preniez
, , une fois la chose à cœur , je la regar„ derois comme faite. " Si par cette
espèce de Rhétorique on peut gagner
quelque vieux Fou , ou quelque Glori¬
eux intriguant & riche , ou du - moins
réputé tel , la chose commence à deve¬
nir faisable- On en discourt, dans les.
prémières Familles. Le Curé , ou son
Vicaire , & le Lecteur prônent par - tout
ce
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ce pieux projet . Pendant ce teins - là,
îes prémiers Promoteurs ne se donnent
aucun relâche , ils sont infatigables. S’ils
font sujets à quelques vices de notoriété^
publique , ils les sacrifìéront pour éta¬
blir déformais leur réputation ; ou dumoins ils se tiendront mieux sur leurs
gardes , & apprendront à jouer le rolle d’Hypocrite . Persuadés comme ils
font qûe les Oeuvres de subrogation
qu’ils recommandent , & la Piété qu’ils
célèbrent dans leur discours, font incom¬
patibles avec le Vice & les Dérèglemcns,
ils tâchent de les dérober aux yeux du
Public.
Le nombre de ces petits Pères de ía
Patrie augmenté , ils forment une Socié¬
té , & déterminent des Assemblées ré¬
glées , oh chacun cachant ses vices a la
liberté de déploies ses talens. La Reli¬
gion est le sujet de la conversation. On
y discourt de la miíere du tems , qu’on
attribue à l’Athéísme & à l’Impiété . Ost
y volt rarement des Personnes de méri¬
te qui vivent dans la splendeur , & des
Gens qui,occupés à le pousser dans le
Monde , ont beaucoup d’affaires. Quand
des Personnes de. sens & bien élevées
n’ont rien à faire , elles cherchent géné¬
ralement de meilleurs amusemens. Tous
ceux qui ont des vues tant soit peú re¬
levées.^ se feront pour l’ordinaire de là
peine de se trouver dans ces conféréhces :
mais ils doivent contribuer à cet Età’ fi à blif-
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blissement , ou se résoudre à mener unevie ennuïeuse dans la Paroisse. Deux
sortes de Gens viennent volontairement
dans ces Assemblées : les véritables
Membres de l 'Eglise Anglicane,les &
rusés Pécheurs. Les prémiers s’y rendent
par de très-bonnes raisons , mais qu’ils
n’ont garde de dire. Les derniers s’y
trouvent , parce qu’ils regardent cette
action comme méritoire , & par oh ils
espèrent d’expier leurs crimes. Us croi¬
ent d’obliger Satan à céder les préten¬
tions qu’il a fur eux , en considération
des petites sommes qu’ils donneront poul¬
ie Fond charitable. Quelques-uns y vien¬
nent pour augmenter leur Commerce ,
& faire des Connoislances. Plusieurs
même vous avouéroient , s’ils ôfoient
ouvrir leur cœur , qu’ils n’auroient
jajpjais eu aucune part dans ce projet ,
s’ils n’avoient eu envie .d’être mieux con¬
nus dans la Paroisse. Les Personnes ju¬
dicieuses , qui sentent la folie de ce
pieux dessein, & qui n’ont rien à craindre
de ces Gens , le laissent persuader de
contribuer à la Fondation , afin de ne
pas passer pour gens singuliers , qui ont
la témérité de «'opposer à tout le monde.
Ceux même qui d’abord étoient résolus
à refuser d’y entrer , sont si fort tourmen-tés & importunés, .qu’ils font obligés de
se rétracter. Après avoir calculé les frais
de cet Etablissement., on voit ce qu’il
cn - coûtera aux principaux Paroissiens,
Cette
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Cette somme , par cette juste répartition,
devient st peu considérable , que c'est un
nouveau motif qui engage plusieurs Person¬
nes à contribuer pour cette Fondation :
Gens qui fans cela se seroient obstinés , &
vivement opposés à tout ce Plan.
Les Directeurs des Ecoles de Charité
font ordinairement des Gens du moïen or¬
dre. Plusieurs même font pris du nombre
de ceux de moindre condition , lorsque
l’ardeur de leur zèle supplée à la bassesse
de leur état . Demandez à ces dignes Di¬
recteurs , pourquoi ils se donnent tant de
mouvemens , même au préjudice de leurs
propres affaires. Chacun en particulier,
ou tout le Corps,vous répondra unanime¬
ment , que c’est par égard pour la Reli¬
gion & pour l’Eglise. Tous vous diront
que le seul motif qui les fait agir, c’est le
plaisir qu’ils goûtent à contribuer au bien
& au salut éternel de plusieurs Pauvres innocens , qui suivant toutes les apparences
auroient couru à la perdition,surtout dans
ces tems impies 0I1 les Moqueurs & les
Esprits Forts font en fi grand nombre.
Aucune de ces Personnes, n vous les croïez , n’a pensé à son intérêt particulier.
Ceux même qui fournissent à ces Enfans
les choses dont ils ont besoin,n’ont jamais
eu le moindre dessein de gagner sur ce
Ecoles.
de cesleur
l’usage
vendentlespour
ils toutes
ava¬
Îu’
occasions
autres
)ans
rice , & leur avidité insatiable pour le
Sain j paraissent à la vérité d’une maniére
E 3
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re très-visible: dans celle-ci ils ont renon¬
cé à leur humeur intéressée , & ils ne s’y
font proposés aucune fin mondaine. Un
motif surtout , qui n’est nullement celui
qui contribue le moins à les exciter , mais
qui doit être soigneusement caché , c’est
la satisfaction qu’ils goûtent à régler & à
dirigçr . II y a dans le nom de Directeur
un son mélodieux , qui charme les Gens.
d’un moïen état . Chacun admire l’autorité , & envie les droits de la Supériorité.
Imperium in Belluas, l’Empire fur les Bê¬
tes Féroces a même ses délices. II y a du
plaisir à avoir quelque chose à gouverner ;
& c’est surtout ce plaisir qui donne à la
Nature Humaine la force de supporter l’ennuïeux esclavage d’un Maître d’Ecole. Si
donc on ressent la moindre satisfaction à
gouverner des Enfans , quels ne doivent
pas être les ravissemens de ceux qui diri¬
gent le Maître d’Ecole lui-même ! Com¬
bien, de belles choses ne dit-on point , &
11’écrit-on pas à un Directeur, lorsqu’il s’agit d’élire un Maître d’Ecole ! Qu’il est
agréable de recevoir des louanges , lors
surtout qu’on ne s’apperçoit,ni de ce qu’il
y a de dégoûtant dans les flatteries, ni de
la dureté des expressions, ni de la pédan¬
terie du stìle !
Ceux qui peuvent examiner la Nature
Humaine , trouveront toujours que les
vues que ces Personnes déclarent , font
celles auxquelles ils pensent le moins ; &
que celles que ces Directeurs nient for¬
mel-
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mellement , íònt Ics plus réelles , il n’est
point d’habitude , ou de qualité , qui s’acquiòre plus aisément que i’Hypocrisie.
Rien ne s’apprend plutôt que de nier & de
déguiser les sentimens de notre cœur , &
les principes qui nous font agir. Les se¬
mences de chaque paillon nous font si na¬
turelles , que personne ne vient au mon¬
. Or si nous
de sans en être en possession
considérons les amusemens & les récréa¬
tions des petits Enfans , nous observerons
que généralement tous ceux à qui on le
permet , prennent plaisir à badiner avec
de petits Chats , ou avec de jeunes Chiens.
Pourquoi font - ils fi généralement portés
à élever & à nourrir ces pauvres Créatu¬
res ? C’est qu’ils peuvent leur faire tout
ce qu’il leur plaît , & les mettre dans telle
posture & dans tel état qu’ils veulent . Le
plaisir qu’ils ressentent dans ces sortes d’amufemens , vient originairement de cet
amour pour la Domination , & de ce panchant naturel que nous avons à usurper &
à exercer quelque autorité sur les Etres
qui nous environnent.
Revenons à notre Ecole . Quand ce
grand ouvrage est fini , on volt la joie &
visage de
le contentement peints fur le
tous les Paroissiens. Pour découvrir la
cause qui produit ce plaisir , je me crois
encore obligé de faire une petite Digres¬
sion.
Par-tout il y a des Hommes pauvres &
mal-propres , qui couverts dc sales hailIons
E 4
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Ions blessent notre vue. Nous regardons

en général ces Gens comme de miférablés Créatures ; & à-moins qu’ils n’aïenç
quelque chose de fort remarquable, nous
n’y saisons presque pas attention .Cependant
il se trouve souvent parmi ces Gueux, de
beaux Hommes , qui ont la taille bien fai¬
te . Mais si quelqu’un de ces Hommes de¬
vient Soldat , quel changement n’obfervet -on point chez lui , des-qu’il a endossé
son juste-au-corps rouge ! Quelle révolu¬
tion n’apperçoit -on pas dans ce Guerrier,
lorsque la tête ornée d’un bonnet de
Grenadier, & armé de fa grande épée de Ca¬
talogne, il nous regarde fièrement !Ainsi
harnaché , il nous plaît. Tous ceux qui
l’ont connu , ont d’autres idées de ses
qualités, qu’ils n’en avoient pendant qu’il
étoit dans ses haillons. Le jugement que
l’un &: l'autre Sexe forme fur son comp¬
te,est bien différent de çelui qu’ils avoient
porté auparavant, 11y a quelque analo¬
gie entre ce cas , & celui des Enfans des
Ecoles de Charité. Dans l’uniformité qui
fait plaisir à la plupart des gens,il y a une
beauté naturelle. 11 est agréable à l’œil
de voir des Enfans , tant Garçons que
Filles , propres & uniformément équi¬
pés , marcher deux à deux , & en bon
ordre . II est certain qu’on promène avec
plaisir ses yeux íu'r des Enfans ainsi parés.
Mais ce qui rend encore plus générale¬
ment sensible à ce plaisir , c’est la part
Imaginaire , que même les Domestiques,
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& les moindres Membres de la Paroisse ,
croient avoir à tout cela .
On dit , fans
qu’il en coute rien , Notre Ecole de
la Paroisse Nos
,
Enfans de Chari¬
té ’. Dans tout ceci il y a une espèce , une
ombre de propriété , qui chatouille tous
ceux qui croient avoir quelque droit de
faire usage de ces mots ; mais plus spécia¬
lement ceux qui contribuent actuellement,
& qui ont eu grande part à cette Oeuvre
Pie.
II est presque inconcevable , comment
il fe peut que les Hommes connoissent fi
peu leur propre cœur , & ce qui se passe
intérieurement chez eux , que de pren¬
dre la Foiblesse , la Passion , & l’Enthouíiasme , pour la Bonté , la Vertu , & la
Charité. Rien n’est cependant plus vrai.
Ces Juges aveugles prennent la satisfac¬
tion , la joie , & les transports qu’ils res¬
sentent , pour des principes de Piété <Sc
de Religion . Quiconque considérera ce
que j'ai dit dansles deux ou trois derniè^
res pages , & qui permettra à son imagina¬
tion de réfléchir sur ce qu’il a entendu
& vu sur ce sujet , découvrira suffisam¬
ment pourquoi les Ecoles de Charité
font fi en vogue , fi unanimement approu¬
vées & admirées par les Personnes de tout
ordre , de tout sexe , & de toute condi¬
tion . Pour expliquer ce phénomène , on
n’a pas besoin de recourir à l’Amour de
Dieu , & au Christianisme. C’est une ma¬
tière dont tout le monde peut parler , L
E 5
que
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que chacun peut comprendre parfaite¬
ment . C’est un fond inépuisable pour
babiller , & qui sert à entretenir les Per¬
sonnes qui fe trouvent en voïage,soit dans
les Heux , soit dans les Coches. Si un
Directeur , après s’être plus animé que
d’ordmaire au sujet de l’Ecole ou du Ser¬
mon, se trouve par hazard en compagnie,
quelles louanges ne lui sont pas données
par les Femmes ! Son zèle & ses disposi¬
tions charitables sont élevées jusqu’au Fir¬
mament. ” Sur ma parole , Monsieur, dit
3, une vieille Dame, nous vous sommes tou„ tes fort obligées. Je ne crois pas qu’au, , cun de vos Collègues eût été allez ac„ crédité pour nous procurer la visite de
„ l’Evêque . On m’a assuré que Mylord *
venu pour l’amour de vous, quoil, étoit
„ qu’il fût un peu incommodé . Je n’ai
„ fait que mon devoir , répliqué fort gra„ vement le DireSteur. Je n’épargne ni la
„ peine , ni la fatigue, dès-qu’il s’agit d’ê„ tre utile à ces Enfans , a ces pauvres
, , Agneaux. J’étois bien résolu d’avoir
?, une paire de Manches de Linon f,quand
„ méme
* Tous les Evêques

d’

celui de
,
Angleterreexcepté

- Barons. Ils prennent comme
de Man, font Loris
tels séance dans la Chambre des Pairs. Ces Seigneurs
Spirituels du Roïaume portent aussi le titre de RightReverend Fatbers in God, 4e très-Révérends Pires en Dieu.

nie

f C'est une partie de s habillement des Evêques.
II veut dire qu’il avoir résolu d’éngager l’Evêque à
venir prêcher dans fa Paroisse, 8c la visiter , quand
;riên>e il lui en auioit coûté beaucoup d’einbarras.
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même j’aurois été obligé d’être toute
, , une nuit en chemin. Auíll fuis-je ravi
„ de n’avoir point échoué.
Quelquefois on s’entretient du Bâtiment
oìx íe tient l’Ecole , & du Paroiffien qui
íe plus vraisemblablement en érigera un.
3, La vieille Chambre oh l’on fait l’Ecole,
, , & celle oh l’on s’assemble présentement,
„ font prêtes à tomber eu ruïne . Un Tel
„ a hérité de son Oncle un très - grand
„ bien , fans compter beaucoup d’argent
„ comptant . Mille livres sterling de plus
3, ou de moins , font pour lui un très,3 petit objet.
D’autres parlent de la grande foule d’Au¬
diteurs qu’on volt dans quelques Eglises,
& des sommes considérables qu’on y amasse. D’o'u par une facile transition ils
viennent à s’entretenir de l’habileté , des
différens talens , át de l’orthodoxie des Ec¬
clésiastiques. ” Le Docteur N . . . N . . .
3, est une Personne d’un esprit peu comd ’un savoir profond . Je le crois
„ mun, &
„ même fort affectionné à l’Eglife : ce„ pendant il ne réussit point , lorsque dans
„ les Sermons il traite de la Charité. Mais
„ il n’y a point au monde d’Homme plus
„ merveilleux pour cela que S . . . . II
3, force les Avares à tirer l’argent de leurs
., poches. Quand il prêcha dernièrement
, , pour nos Enfans , je fuis, assuré que
, , plusieurs Personnes donnèrent au-delà
,, de ce qu’ils s’étoient proposés en ve,3 nant à l’Eglife, Je le vis fur leurs vi>3
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,, sages , & je m’en réjouïs véritable.
„ ment.
Un autre charme qui prévient extrême¬
ment en faveur des Ecoles de Charité,c ’est
l’opinion généralement établie parmi la
lupart
des
qui croient que ces
.coles ne
font pas simplement
utiles à la
Société , par rapport à son bonheur tem¬
porel ; mais encore que le Christianisine
ordonne & exige qu’on faste de ces sortes
d’Etablissemens, si l'on veut avoir part
au bonheur à venir. Ces Ecoles sont vi¬
vement & ardemment recommandées par
tout le Corps Ecclésiastique. Le Clergé
a plus emploïé de peine & d’éloquence
fur ce sujet, que fur aucun autre point du
Christianisme que ce soit. Ce ne font
point de Jeunes Gens , ou de pauvres Ecoliers fans crédit qui exaltent ces Fon¬
dations,mais les plus favans de nos Prélats,
les plus éminens par leur Orthodoxie ;
ceux même qui ne fe fatiguent pas sou¬
vent pour d’autres sujets , fe sont donnés
de grands mouvemens dans cette occa¬
sion. Par rapport à la Religion , peut -on
douter qu’ils ne connoissent ce qu’elle
exige principalement de nous , & ce qui
est par conséquent le plus nécessaire pour
obtenir le salut ? Et par rapport aux Af¬
faires du Monde , qui connoîtroit mieux
ìes intérêts du Roïaume que les Sages
de la Nation , dont les Lords Spirituels
sont une branche si considérable ?
On tire de ces sacrées décisions plu¬
sieurs

Ë

Hommes
,

ÉCOLES DE CHARITE ’.
sieurs conséquences. Premièrement , ceux
qui contribuent de leurs bourses , ou par

leur crédit , à augmenter ou à maintenir
ces Ecoles , font tentés de regarder ces
actions comme plus méritoires ^ qu’ils ne
les auroienc envisagées s'ils n’y avoient
aucune part . En second lieu , tous ceux
qui ne peuvent , ou qui ne veulent en au¬
cune manière y contribuer , font obligés
d’en parler avec éloge. Quoiqu’il foie
difficile de se bien conduire dans les cho¬
ses qui font opposées à nos passions, ce¬
pendant il est toujours en notre pouvoir
de fouhaitter que les bienfaits des autres
soient utiles. II n’en coute pas beaucoup
à faire de pareils souhaits. Parmi le Vul¬
gaire superstitieux , à peine trouve-t-on
une Personne assez impie , pour ne pas
«'imaginer que la simple approbation qu’il
donne aux Ecoles de Chanté , ne doive
lui faire naître la douce espérance de voir
un jour expier par-là ses péchés. C’est par
le méme principe que les plus Vicieux
font servir à leur consolation , l’amour &
la vénération qu’ils ont pour í’Eglife. Les
plus insignes Scélérats trouvent ainsi oc¬
casion de montrer la droiture de leurs in¬
clinations , fans qu’ils fassent aucuns frais
pour cela.
Mais fi toutes les choses que j’ai avan¬
cées , ne font pas des motifs suffifans
pour engager les Hommes à maintenir l’Idole dont je parle , il y en a un autre qui
portera infailliblement la plupart des gens
à la
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à la défendre. Nous aimons tous naturel¬
lement à triompher. Quiconque donc

{airendra
parti
pour ces dans
Ecoles
, estCompa¬
sûr de
victoire
, du-moins
neuf

gnies fur dix. Qu’il dispute avec qui que
ce soit , appuïé de ce qu’il y a de spécieux
dans cette opinion , & de la pluralité des
suffrages., il défend un Château , ou une
Forteresse imprenable , oh il ne sauroit être forcé. Fût -ce même THomme le plus
sage & le plus vertueux , qui , pour prou¬
ver le tort que la Société reçoit des Eco¬
les de Charité , ou du-moins de leur mul¬
tiplicité , produiíït tous les argumens que.
j’avancerai dans la fuite , & d’autres en¬
core plus forts , la vogue ne fera jamais
pour lui. Disputât - il contre le plus grand
Faquin du monde , qui feroit feulement
usage du jargon particulier à cette espèce
de Charité & de Religion , il perdra tou¬
jours fa cause dans l’opinion du Vul¬
gaire.
La source donc & Forigine de tous les
bruits , ct de toutes les clameurs qui se
sont élevées en faveur des Ecoles de
Charité , doit être cherchée principale¬
ment dans les foiblesses ct les passions hu¬
maines. Du-móins est-il très-possible qu’une Nation ait la même tendresse, & brûle,
du même zèle pour ces Ecoles , qu’on en
remarque parmi nous , fans que ce fûtfcependant par aucun principe dé Vertu,
ou de Religion. Encouragé par cette con¬
sidération.

j’attaquerai avec plus de li-
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berté cette erreur vulgaire , & je tâcherai
de prouver clairement que cette Educa¬
tion forcée est pernicieuse au Public,bien
loin de lui être utile. Le Bien de la So¬
ciété exige de nous des égards supérieurs
à toute autre loi , & à toute autre consi¬
dération . Je ne chercherai donc point
d’autre excuse, pour me justifier de ce que
j’ôse ainfi différer des scntimens que pro¬
fesse aujourd’hui le savant & révérend
Corps de nos Théologiens . Ce sera-là
ma seule apologie , pour me disculper de.
ce que je me hazarde à nier pleinement,
ce que j'ai avoué tout à l’heure être affir¬
mé par la plupart de nos Evêques , & des
Membres du Clergé Inférieur . Puisque
notre Eglise ne prétend pas même être
infaillible dans le Spirituel , quoique les
matières en soient directement de ion res¬
sort , on ne fera doue point d’injure au
Clergé , lorsqu’on croira qu’il peut errer
dans le Temporel , qui dépend moins dç
Mais je reviens
ses foins immédiats .
au sujet que je me suis proposé.
Après la malédiction de la Terre , deve¬
nus incapables d’avoir d’autre pain que
celui que nous mangeonsà la sueur de no¬
tre visage , il est manifeste qu’il faut bien
des fatigues & bien des foins , avant que
l’Homme , considéré dans le simple état
de Nature , puisse être pourvu de tout
ce qui lui est absolument nécessaire pour
sa subsistance, & pour le simple entretien
de sa nature corrompue. Mais ces foins*
ces
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tes peines & ces fatigues augmentent in¬
finiment , si l’on veut se rendre la vie a-*
la
devenu Membre deédu¬
lorsque
a reçu quelque
, on
ociété Civile
cation ; surtout lorsque, par un accord
mutuel , un très - grand nombre de Períònnes se íbnt liées ensemble pour former
Un Corps Politique . Dans cet Etat , plus
les lumières de l’Homme augmentent,
plus est grande la variété des travaux né¬
cessaires & requis pour le mettre à son
aise. Une Société ne pourroit subsister
long-tems , si plusieurs de ses Membres
vivant dans l’oisiveté , & jouissant de tout
l’aise & de tous les plaisirs qu’ils peuvent
inventer , il n’y avoit en même tems une
multitude proportionnée de Gens qui
suppléâssentà ce défaut , en faisant l’ouvrage que les prémiers devroient faire.
Par la coutume & par la patience ils en¬
durciront ainsi leurs corps , en travaillant
pour les autres & pour eux-mémes.
IAabondance& le bon marché des Den¬
rées dépendent beaucoup du prix & de

,
fréable

la valeur qu’on met â ce travail. Ainsi le
bonheur de toutes les Sociétés , même a-

vant que d’être infectées du luxe étran¬
ger , Litige prémièrement que le travail
soit exécuté par ceux de ces Membres ,
qui forts & robustes ne se sont jamais ac¬
coutumés à Taise , à la paresse & à Toisiveté . 11 faut en second lieu que ces mê¬
mes Ouvriers soient faciles a contenter
par rapport au nécessaire de la vie . Char-
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mé's feulement d’étre vêtus , ils ne fe fe¬
ront aucune peine de porter les étoffes les
plus grossières. Ne fe proposant que de
i'e nourrir , fans aucun égard aú goût , ils
ne prendront qu’une nourriture faine, qui
puiife appaìfer la faim ; & ils ne deman¬
deront pour boisson , que ce qui peut éteindre la soif.
Comme toutes les occupations baffes &
serviles doivent presque fe faire pendant
lejour,c ’est auili par cette partie du tems
que les Ouvriers mesurent aé'tuêllement
leur travail , fans penser en aucune ma¬
nière , ni aux heures qu’ils y ont emplo¬
yées,ni à la lassitude qu’ils pourroient res¬
sentir. Si le Mercenaire qui vit à la cam¬
pagne doit fe lever de bon matin, ce n’est
point qu’il se soit assez reposé, mais parce
que le soleil vá fe lever. Or ce dernier
article seul feroit d’une dureté insuppor¬
table à des Personnes faites, qui même auroient au-dessous de trente ans , fl durant
leur bas âge elles s’étoient accoutumées
è relier au lit aussi long-tems qU’elles pouvoient dormir. Mais ces trois gênantes
conditions réunies forment un tel genre
de vie , qu’un Homme élevé plus molle¬
ment voudroit à peine s’y résoudre,quand
même par-là il pcurroit fe délivrer d’une
dure prison , ou même d’une Femme
grondeuse.
11 faut que dans une Nation il y ait un
espèce.
cette
Gens de
nombre
Írand
&
cultiver
donc
sagesdedoivent
)es Loix
Tovis

II,

F

em
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entretenir des Personnes de cette forte
avec tout le foin imaginable. II faut pré¬
venir la rareté de ces Gens,avec la même
attention qu’on prévient la rareté des
Denrées . Personne ne feroit pauvre , ni
ne fe fatiguerait pour gagner la vie , s’il
pouvoit faire autrement . Le besoin qui
force les Hommes à fe résoudre à tout
souffrir , c’eíl celui qui consiste dans le
manger & dans le boire. Dans les climats
froids , il faut de plus fe procurer des ha¬
bits & un logement. Sans ces besoins oi>
ne trouverait qui que ce soit qui voulût
fe donner de la peine & travailler. Mais
les occupations les plus pénibles font con¬
sidérées comme des plaisirs réels , dèsqu’elles empêchent un Homme de mou¬
rir de faim.
Dans une Nation libre oìi il n’est pas
permis d’avoir des Esclaves, les plus sures
richesses consistent à pouvoir disposer d’une multitude de Pauvres laborieux. C’est
une Pépinière intarissable pour les Flottes
& pour les Armées. Sans ces fortes de
Gens on ne jouirait d’aucun plaisir , &
on n’estimeroit point ce qu’un Païs pro¬
duit . Pour rendre la Société heureuse, &
pour que les Particuliers soient à leur aise,
lors même qu’ils n’ont pas de grands biens,
il faut qu’un grand nombre de ses Mem¬
bres soient ignorans,aussi bien que pauvres.
Les lumières augmentent & multiplient
nos désirs ; & moins l’Homme souhaite
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de choses, plus il supplée aisément à ses
nécessités.
La prospérité & le bonheur de chaque
Etat exigent donc que les connoissimces
du Pauvre laborieux se terminent à ses
seules occupations ; & que par rapport
aux choses de ce Monde , elles ne déten¬
dent jamais au-delà de ce qui regarde fa
vocation . Un Berger , un Laboureur, ou
quelqu’autre Pai'fan , plus il connoit le
Monde , & les choses qui font étrangères
à son travail ou à son occupation , moins
il fera propre à en supporter les fatigues
& les peines avec joie & avec- contente¬
ment.
Lire , écrire & chiffrer font des talens
absolument nécessaires à ceux qui en ont
besoin pour leurs affaires. Mais ces connoiffances font fort pernicieuses áux Gens
pauvres , qui ne vivant pas de ces Arts,
font obligés de travailler pendant les six
jours de Ta semaine, pour fe procurer leur
pain quotidien . Peu d’Enfans font quel¬
ques progrès à l’Ecole , avant qu’ils soient
parvenus à un âge qui les mcttroit en état de s’occuper à quelque autre ouvrage
utile . Ainsi chaque heure que les Enfans
pauvres emploient fur les Livres , c’est
tout autant de tems perdu pour la So¬
ciété.
11 est moins fatiguant d’aller à l’Ecole,
que de travailler. Plus les Enfans conti¬
nuèrent dans ce genre aisé de vie, moins
ils seront propres à travailler comme il
F 2
faut.
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faut . Devenus grands , les forces & In¬
clination leur manquent pour cela. Les
Hommes destinés à finir leurs jours dans
un genre de vie laborieux , ennuïant &
pénible , s’y soumettront toujours plus
patiemment , lorsqu’on les y mettra de
bonne heure. Un travail pénible & une
nourriture des plus grossières , font des
punitions qu’on inflige aux Malfaiteurs cou¬
pables de certains crimes. Mais lorsqu’on
les impose à des Peîfonnes innocentes, qui
n’y ont point été accoutumées Pi élevées,
c’est une des plus grandes cruautés.
On n’aprend pas à lire & à écrire fans
qu’il en coute quelques efforts & quelque
application. C’est ce qui fait qu’à peine
ces Jeunes Gens y ont - ils fait quelques
progrès , qu’ils s’estiment infiniment supé¬
rieurs à ceux qui n’en connoiffenc rien,
Souvent même on voit leur vanité les aveugler si ridiculement , qu’ils se considè¬
rent comme des Etres d’une autre espèce.
Tous

les Hommes

ont naturellement

do

l’aversion pour la peine & pour le travail.
11 est donc naturel qu’ils fassent un grand
cas des qualités qu’ils n'ont acquises qu’au
dépens de leurs ailes & de leur repos pen¬
dant plusieurs années.
Ceux qui consument une partie de leur
jeunesse à aprendre à lire,à écrire &à chif¬
frer , se flattent avec raison d’être emplo¬
yés dans des occupations oh ces talons
peuvent être de quelque usage. Ainsi la
plupart regarderont avec Je dernier mé-
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pris le travail pénible. Ils croiroient se
mécaniser, s’ils encrqient au service d’Au¬
trui , & s ’ils s’occupoient de quelque Mé¬
tier vil pour quelque légère récompense.
Un Homme qui a reçu de l’éducation,
pourra par choix s’apphquer à l’Agriculture , & même s’acquiter avec empressement
de l’ouvrage le plus bas & le plus pénible :
mais pour cela il faut qu’il s’agisse de son
propre ouvrage , & que l’avarice , la né¬
cessité, le soin d’une famille , ou quelque
autre motif pressant l’y sollicite. Pour
l’cngager à être (impie Mercenaire , ou à
servir un Fermier , on devrqit lui donner
des gages extraordinaires . II ne seroit mê¬
me pas aussi propre à remplir ces pénibles
fonctions , qu’un Ouvrier qui a toujours
travaillé à la journée , qui a été élevé au¬
tour d’une charrue ou d’un tombereau, &
qui ne se souvient pas d’avoir jamais vécu
d’une autre manière.
Remarquons de plus qu’il n’est personne
qui soit plus empressé à rendre quelque
service bas à quelqu’un , que l’Inférieur à
l'égard de son Supérieur : & lorsque je
parle d’Inférieurs , j’entens non seulement
ceux qui pnt moins de richesses, de cré¬
dit ou de qualité , mais aussi ceux qui ont
moins de connoissances ou d'esprit , que
ceux que je nomme Supérieurs, jamais un
Domestique n’aura de respect pour un
Maître , s’il a assez d’esprit pour s’appercevoir qu’il sert un Fou. Nous obéissons
fans presque nous en appercevoir , à ceux
qui
F 3
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qui doivent nous apprendre quelque cho¬
ie . Plus nous croïons habiles & sages
ceux qui nous enseignent ou qui nous diri¬
gent , plus nous avons de déférence pour
leurs instructions & pour leurs ordres. Per¬
sonne n’est soumis avec plaisirà ses Egaux.
Je fuis même persuadé que si le Cheval
avoit autant de connoiiì'ance que l’Homme , st ne seroit pas fort sûr de se hasar¬
der à le monter.
Jamais je ne me sentis moins d’envie de
faire une digression, il en faut cependant
une ici. Mille verges trempent dans le
vinaigre , toute la malice des petits Pédans est préparée contre moi , de ce que
je fuis assez hardi pour attaquer la voix
de par Dieu , & m'opposer à l’A , B , C,
les vrais élémens de toute Littérature.
Ce n’est point ici une terreur panique,
le Lecteur même conviendra que mes
craintes font très-fondées , s’il considère
quelle armée de Tyrannaux j’ai à com¬
battre . Combien de Maîtres d’Ecole qui
usent actuellement , & sans relâche , de
poignées de verges ! Combien de Person¬
nes ne sollicitent pas pour avoir la même
permission! Mais quand je ne me ferois

Îiasd’
autres
Ennemis
, par la deliberté
avec,
aquelle
je parle
des Ecoles
Charité

que ceux de l’un & de l’autre sexe qui y
aïant pris du dégoût pour les occupations
manuelles meurent misérablement de
faim dans tout le Roïaume de la Gran¬
de -Bretagne ,• je fuis persuadé que , par
un
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un calcul des plus modestes , j’en aurois
touc au moins une centaine de mille. Leur

éducation a augmenté l’antipathie natu¬
relle qu’ils avoicnt pour les travaux péni¬
bles , & le désir de commander s'est ac¬
cru à proportion des progrès qu’ils ont
Déjà ils font devenus incapables
faits .
d’obéir , ils ambitionnent d’étre Maîtres
ou Maîtresses d’Ecole . De quel œil ne
doivent -ils donc pas regarder une Person¬
ne qui cherche à faire aller leurs espé¬
rances en fumée ?
II me semble que je les encens crier,que
jamais on n’a débité de doctrine plus dan¬
gereuse ; qu’il faut être Fou & un franc
Papiste , pour renseigner . On demandera
quelle Brute de Sarazin peut emploïer ses
cruelles armes pour détruire le Savoir, ils
m’accuseront , suivant toutes les apparen¬
ces , de travailler, de concert avec le Prin¬
ce des Ténèbres , à introduire dans ce
Roïaume plus d’ignorance & de barbarie,
que jamais les Goths & les Vandales n’en
ont occasionné depuis que la Lumière
Evangélique a paru dans le Monde . Qui¬
conque ôíe s’expoíèr à la haine publique,
doit s’attendre à se voir accuser de crimes
dont il ne fut jamais coupable. On soup¬
çonnera que j 'ai conspiré pour effacer de
la mémoire des Hommes les Saintes Ecri¬
tures . Peut-être même soutiendra - 1- on

petites
requête
à publia
Sibles fut
par, privilège l’An
qu’on
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Ecoles de Charité , furent rendues illisi¬
bles paf la pauvreté des Caractères & du
Papier . Cependant je proteste que j'en
fuis tout aussi innocent qu’un Enfant qui
n’est pas né. Mon cœur est agité de mille
craintes . ' Plus je réfléchis fur la situation
où je me mets , & plus je la trouve triste.
Une feule chose me rassure. Je fuis pres¬
que persuadé qu’à peine fe trouvera t-il
quelqu’un qui fe souvienne de ce que je
dis ici , ou qui y fasse la moindre atten¬
tion . Mais si je soupçonnons que ce que
j’écris feroit envisagé comme étant de
quelque poids auprès d’une partie tant foi<
peu considérable de la Société, je n’aurois
ni la force ni le courage de désobliger
tous ' les Ouvriers. Je ne puis m’enipâchcr
de rire lorsque je réfléchis à la variété des
rudes souffrances qui me feroient prépa¬
rées par ces Gens , que le désir de la ven¬
geance rendroit ingénieux. Chacun fansdouté inventerait quelque fuplice qui dé¬
signerait emblématiquement mon crime.
Si jé n’étois pas subitement poignardé par¬
les canifs inutiles qu’on m’enfonceroit julqu’nux manches dans tout mon corps, la
Compagnie des Libraires me saisirait pour
m'en terrer vivant dans leur sale fous un
tas d’A B C , d’Alphabets, & d’autres Li¬
vres dont les Enfans fe fervent pour ap¬
prendre à épeller ct à orthographier ; parce que j’aurois été cause que ces Livres
leur feroient restés fur les bras. Ou
bien
on me mettrait dans un Moulio à Papier,
:
pour
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pour y âtre moulu pendant la semaine qu’il
scroit obligé de reíter oisif à cause de mes.
Ecrits . Les Faiseurs d’Ancre , animés
pour le Bien Public , s’offriroient en mê¬
me tems à me tourmenter avec, leurs astringens , & de me noïer dans la npire
liqueur que je les auroís empêché de dé¬
biter ; & il pourroit peut-être y en avoir
une assez grande quantité, pour me faire
mourir dans moins d’un mois. Si j’échappois à la cruauté de cette foule d’Ennemis réunis , j’aurois encore à essuïer le
ressentiment redoutable d’un Monopoleur.
Bientôt je me verrois accablé & assommé
avec les petites Bibles déjà garnies de leton pour mon malheur , qui deviendraient
inutiles à toute autre chose, dès-que les
Instructions charitables viendraient à ces¬
ser. Les exercices seroiént véritablement
polémiques.
Cette digression, quelque extravagante
qu’elle puiíìe paroître à un sévère Censeur,
qui traite tout enjoûment d’impertinence,
n’est point encore finie. J’ai à me discul¬
per très-sérieusemenç de ï’accusation réel¬
le qu’on fera contre moi. II est à propos
gué je prouve que je n’ai aucun dessein
çje détruire nìles Arts ni les Sciences. Parl'à je dissiperai, les craintes que les Direc¬
teurs des Collèges , & les autres Person¬
nes qui cherchent à avancer les Sciences
Humaines , pourroient avoir conçues , en,
volant que je regarde l'Ignorance comme'
V. S un
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un ingrédient nécessaire dans la Société
Civile.
Je déclare donc prémièrement , que je
voudrois qu’il y eut dans chaque Univer¬
sité , le double des Professeurs qu’il y a
aujourd’hui. La Théologie est assez bien
pourvue de Docteurs , mais les deux au¬
tres Facultés font très-mal enseignées. La
Médecine surtout manque de Professeurs.
Chaque branche d’un Art si utile devroic
avoir deux ou trois Docteurs , qui pris¬
sent la peine d’enfeigner ce qu’ils auroient
découvert . Un Homme vain a beaucoup
d’occasion de faire briller ion génie dans
les Leçons Publiques ; mais d’un autre
côté , les Instructions Particulières font
plus utiles aux Etudians. Les Professeurs
doivent négliger ces prémièrcs fonctions,
& ne s’appliquer qu’aux secondes. La
Pharmacie & la Connoissance des Simples
font aussi nécessaires que l’Anatomie &
l’Histoire des Maladies. II est honteux
que des Gens qui ont reçu le Doctorat, &
le droit fur la vie de leur Concitoïens ,
soient obligés de venir à Londrespour
,
s’instruire des Drogues & de la Compo¬
sition des Remèdes , & de recevoir des
instructions de Personnes qui n’ont jamais
fréquenté d’Universités. Quel désordre
n’est-ce point que dans cette Capitale, on
trouve dix fois plus d’occasions de fe
erfectionner
la
otanique , dans la Pharmacie , dans
& dans
la Pratique de la Médecine, que l’on n’en
pour-
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pôurroit avoir d3ns nos deux Universités
prises ensemble ? Ira-t-on chez un Ven¬
deur d’Huile acheter des Etoffes de Soie ?
Les Merciers négociéront -ils en Jambons
& en Marinade V Si les choses étoient
bien réglées , les Hôpitaux seroient auílì
utiles aux Etudians en Médecine pour se
perfectionner dans leur Profession , qu’ils
pourròient Pâtre aux Pauvres pour y re¬
couvrer leur santé.
Le Bon Sens doit servir à diriger les
Hommes dans les Sciences , aussi-bien que
dans les Arts. Personne ne fera assez fou
’il
pour mettre l'on Fils chez un Orfèvre,sde
avoit dessein d’en faire un Marchand
Toiles . Pourquoi donc donner un Théo¬
logien pour Précepteur , à un Jeune Hom¬
me qu’on destine à être Avocat ou Méde¬
cin V Les Langues , il est vrai , la Logi¬
que , & la Philosophie , sont les premiers
principes requis également dans les trois
Professions. Mais il y a si peu de secours
pour un Médecin dans nos Universités ,
qui sont si riches,& qui entretiennent tant
de Ventres paresseux pour boire , man¬
ger, & avoir des appartemens également
magnifiques & commodes , que fi ce n'étoit les Livres (avantage qui est commun
aux trois Facultés J on pourroit tout aussi
bien acquérir à Oxford ou à Cambridge les
qualités requises pour être Marchand en
Turquie , que pour être Médecin . Or
suivant mon petit sentiment , c’est-là une
forte preuve qu’unc bonne partie des gran-
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des richesses que possèdent ces Universi¬
tés , ne font pas aussi- bien appliquées
qu’elles pourroient l’être.
Les Professeurs, outre les appointemens qui leur font donnés par le Public,
devraient avoir des gratifications de tous
les Etudians qu’ils enseignent ; atìn que
l'intérêt fe joignant à l’émulation & à l’amour pour la gloire , ils fûssent plus effi¬
cacement animés au travail. II faudroit
qu’on appellât aux Chaires Professorales,
les Personnes qui aïant les qualités né¬
cessaires pour enseigner, excelleraient dans
quelque Science, ou feulement dans quel¬
que partie d’une Science , fans s’embarrasscr de quel Parti , de quelle Secte , de
quel Païs il ferait. N’importe qu’il fût
blanc ou noir , il suffirait que son habile¬
té fût connue. Les Universités feraient
alors des espèces de Foires , où l’on trou¬
verait toutes fortes de Sciences. Aux Foi¬
res de Leipzig,de
Francforts des
&
au¬
tres endroits d’ Allemagne, établies pour fe
ourvoir
des différentes Marchandises ou
icnrées dont
on a besoin,on ne Rembar¬
rasse point si les Marchands font Etran¬
gers ou Citoïens. Les Gens s’y rendent
de toutes les parties du Monde , tous y
ont les mêmes privilèges.
Je ferais d’avis qu’on exemptât de païer
ces gratifications , tous les Etudians des¬
tinés au Saint Ministère. II n’y a pas de
Faculté qui soit aussi immédiatement né¬
cessaire au Gouvernement d’une Nation
que
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que celle du Ministère. 11 doit d’ailleurs
y avoir un grand nombre de Théologiens
dans cette Ile , ainíì je ne voudrois pas
qu’on décourageât qui que ce soit de se
vouer à cet Emploi. Je sai qu’ìl y a des
Personnes riches , & même parmi la No
blesse , qui ai'ant.plusieurs Enfans en des¬
tinent quelqu’un pour l’Eglise. On volt
auffi des Personnes de bon sens , surtout
parmi les Théologiens , qui par un princi¬
pe de prudence élèvent leurs Enfans à
cette Profession , lorsqu’ils peuvent espé¬
rer que par leurs amis & par leur crédit
ils pourront leur procurer une bonne pla¬
ce d’Aggrégé dans quelque Collège , qui
puisse les faire vivre honnêtement . Mais
il faut avouer que ce n’est pas de ces Fa¬
milles que nous viennent ces recrues de
Théologiens qui reçoivent les Ordres
fchaque année. Nous sommes redevables
à une Classe de Gens toute différente, du
gros des Ecclésiastiques de ce Roïaume, comme on en conviendra dans l’instaiit.
II se trouve parmi les Gens du moì'en
ordre , des Bigots qui sont remplis d’un
respect superstitieux pour une Robe & une
Soutane. C’est parmi ces Personnes qu’on
voit tant de Pères & de Mères , qui ont
un désir ardent d’avoir un Fils revêtu du
Sacré Caractère. Ils ne s’embarrassent ni
des talèns de ce Fils , ni de ce qui pour¬
ra résulter de leurs désirs insensés. Les
Mères surtout se repaissent chaque jour de
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l’agréable idée que leurs Fils,qui n’ont pas
encore douze ans , seront un jour Minis¬
tres . L’amour maternel se joignant avec
la dévotion, elles entrent dans des extases
qui leur font répandre des larmes de joie,
en pensant au futur plaisir qu’elles rece¬
vront de les voir , dans une Chaire , prê¬
cher la Parole de Dieu. C’est à ce zèle
religieux , qui est mis au nombre des Foiblesses Humaines , que nous sommes re¬
devables de ce grand nombre de pauvres
Gens qui heureusement étudient parmi
nous. Je dis heureusement , puisque sans
ces désirs des Mères & des Pères de basse
condition , il ne í'eroit pas possible que ce
Roïaume , oh les Bénéfices Ecclésiastiques
font si chétifs , pût être fourni du quart
des Ministres dont il a besoin. D’oh voudroit-on en effet les tirer , que de ces
Familles ? Y a-t-il quelque Mortel qui pût
vivre des chetives pensions attachées aux
Cures , s’il a été seulement élevé dans la
médiocrité . 11 faudroit pour cela qu’il
possédât une vertu réelle , qu’il y auroit
de l’extravagance à attendre d’un Ecclé¬
siastique plutôt que d’un Laïque.
Les foins que je prendrois pour avan¬
cer cette branche du Savoir, qui est plus
immédiatement utile à la Société, ne m’en
feroit pas négliger les autres parties plus
curieuses & plus polies. Si la chose dépendoit de moi , tous les Arts Libéraux , &
toutes les Parties de la belle Littérature
feroient beaucoup plus encouragées qu’el-
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les ne le font aujourd’hui. Dans chaque
Comté f il y auroit un beau Collège, ou
même davantage , pour y enseigner le
Grec le
& Latin. Chacun de ces Collèges
auroit six Classes, oh il y auroit des Maî¬
tres particuliers. 11 faudroit que ces Etablissemens, qui fe feroient aux fraix du
Public , fûssent fous l’infpection de quel¬
que Homme de Lettres élevé en autorité.
Leur Rectorat ne feroit pas simplement
titulaire, mais ils devroient prendre ef¬
fectivement la peine d’entendre , deux
fois par an , les examens qui dans chaque
Classe feroient faits par les Maîtres , fans
qu’il leur fût permis de juger des progrès
des Disciples fur des thèmes , & d’autres
épreuves qu’ils n’auroient point vus.
En même tems j’abolirois cette multi¬
tude de petits Collèges , ou Ecoles qui
n’auroient jamafs été fondées , si les Maî¬
tres n’avoient pas été réduits à la derniè¬
re miíère.
C’est une erreur vulgaire , que l’on ne
fauroit bien orthographier ni écrire pure¬
ment notre Langue , si l’on n’a point une
petite teinture de Latin. Ce font des Pédans qui soutiennent cette opinion pour
leur propre intérêt ; les plus pauvres d’entr’eux à tous égards , en font les plus zé¬
lés Défenseurs. On les croit bonnement,
quoit II y a quarante Comtés en Angktirrt, & trentecinq en Ectjsu
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quoique l’absurdité de leur sentiment soit
évidente. Pour moi , j'assure que je connois quantité de Personnes de l’un & de
l’autre Sexe , qui orthographient parfai¬
tement bien, quoiqu’elles n’ai'cnr jamais
étudié le Latin : je& ne serois pas fort
embarrassé à nommer bien de prétendus
Savans,& des Gens qui ont fréquenté les
Ecoles Latines pendant plusieurs années,
qui font les fautes les plus lourdes , &
de Grammaire , & d’Orthographe.
II est absolument néceíïâire que ceux
qui se destinent à quelqu’une des trois Fa¬
cultés poslèdent parfaitement le Látih.
Ceux même qu’on élève pour être Procu¬
reurs , Chirurgiens ou Apoticaircs , de¬
vraient être plus versés dans cette Lan¬
gue qu’ils ne le font généralement. Mais
n’est*ce pas perdre son tems , son argent,
& sa jeunesse, que d’apprendre le Latin ,
. lorsqu'on est appellé à gagner sa vie dans
quelque métier , ou quelque occupation ,
Langue est tout -à-fait inutile.
oh nette
Dés-qu’on entre dans les Affaires , on
ouíssie bientôt ce que l’on a apris dans
ces petites Ecoles ; & si l’on en conserve
quelque chose , c’est un air de fatuité, de
pédantisme , & d’impertinence , qui ne sert
qu’à nous rendre incommodes dans tous
les lieux oh nous nous rencontrons. II est
peu de Personnes qui aient assez de force
& d’attcntion fur eux-mêmes, pour s’empêcher de concevoir de l’estime pour leur
cher individu , à l’occasion des connoissances
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sances qu’ils ont acquises. De quel fond
surtout de modestie & de discrétion n’ontils pas besoin , pour empêcher que ces
phrases indigestes de Latin dont ils se sou¬
viennent , ne les rendent ridicules à ceux
qui les entendent?
Suivant mon plan , il faudroit traiter la
Lecture
l'Art d’écrire, à peu près com¬
me nous traitons la Musique & la Danse.
Je voudrois qu’dn ne les empêchât, ni ne
les encourageât. Pendant qu’il y aura quel¬
que chose à gagner à enseigner ces Arts ,
on trouvera toujours des Maîtres de reste
qui les enseigneront.
II n’yauroit que.ceux quì étudient pour
l’Eglise , qui aprendroient pour rien les
Sciences dont ils ont besoin. Encore entendrois -je qu’ils païâssent pour aprendre
à lire & à écrire. Si les Pères & les Mè¬
res sont assez pauvres pour n’être pas en
état de donner à leurs Enfans ces prémiers
Elémens il y auroit une grande impru¬
dence à eux d’aspirer à quelque cho¬
se de plus élevé.
On devroit aussi encourager les Gens
de la plus basse condition à donner à leurs
Enfans cette partie de l’éducation , en
préférant constamment ces Enfans ainsi
élevés,à ceux des Ivrognes, des Fainéans,
des Fripons & des Scélérats , qui n’ont
jamais su d’autre moïen de se procurer de
médians haillons , que de mendier. Au
lieu qu’aujourd’hui , si l’on a besoin,pour
quelque petit service , d’un Garçon ou
Tome II. G
d’u<-
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d’unc Fille , on se croit obligé d’emploîer
quelqu’un des Enfans de l’Ecole de ChaTité , préférablement à tout autre. Le
choix qu’on fait des Enfans pour être re¬
çus dans ces Ecoles , semble être une ré¬
compense qu’on accorde pour l’ordinaire
aux plus vicieux & aux plus paresseux.
Des Pères & des Mères dont la honteuse
négligence devroit leur attirer des puni¬
tions exemplaires , ont la satisfaction de
voir qu’on les décharge du soin d’une Fa¬
mille. Ici vous entendez un Homme à
moitié ivre faisant des imprécations con¬
tre íoi-méme , qui demande une seconde
dose de liqueur forte. ” Parce , dit-il, qu’on
„ pourvoi t son Garçon d’habìts , & qu’il
, , va à l’Ecole pour rien. " Là, vous ver¬
rez une Femme qui est réduite à la der¬
nière misère par sa paresse, fans avoir ja¬
mais rien fait pour rémédier à ses besoins,
que de les déplorer dans une boutique oh
l’on vend des liqueurs diítilées. Pour la
récompenser de son affreuse fainéantise,
des Gens charitables ont soin de son En¬
fant.
Si tous ceux qui par leur industrie peuvent
envoi'er leurs Enfans à l’Université sont bien
instruits , il y aura assez de Savans pour
fournir cette Ile. J’en dis de même de
tous lés autres païs de l’Europe . jamais
on ne manquera de Personnes qui lâchent
lire,écrire & chiffrer , quand même il n’y
auroit qui que ce soit qui aprít ces Arts,
que ceux qui pourroient païer leurs Maî¬
tre,.
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tres.Il n’en est pas des Belles-Lettres com¬
me des Dons du Saint Esprit. On peut se
les procurer par argent. II n’est pas même
impossible, si nous en croïons le Proverbe,
de se procurer de l’esprit.
J’ai cru qu’il étoit nécessaire de m'éten¬
dre sur cet article,afin de prévenir les cla¬
meurs de ceux qui Ennemis de la Vérité
& de la Probité , m’auroient représenté
comme un Homme qui condamnant toute
espèce de Sciences & de Connoissances uti¬
les, ne cherchoit qu’à répandre d’une ma¬
nière impie l’ignorance & la stupidité.
J’ai promis de répondre aux Objections
que pourraient me faire les Protecteurs
des Ecoles de Charité : c’est ce que je vai
exécuter présentement.
Ils diront qu’en élevant avec foin ces
Enfans , ils se proposent de les mettre en
état de vaquer à quelque occupation pé¬
nible, & qu’ils n’ont aucun dessein de leur
inspirer l’oisiveté.
II semble que j’ai suffisamment répondu
à cette Objection , en montrant que l’occupation d’aller à l’Ecole étoit une véri¬
table inaction, une oisiveté réelle,en com- '
irai son
du
un Artisan
un
aboureur. Si j’ai rejetté cette espèce
d'Education , c’est qu’elle rend incapa¬
bles les Enfans du Pauvre de s’attacher
dans la fuite à quelque travail de leur.
ressort : Lot dont ils ne doivent ni se
plaindre ni murmurer , pourvu qu’on agisse envers eux avec prudence & avec '
G 2 huma-
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humanité. II ne me reste donc plus qult,
parler de la manière dont on s’y prend
Métiers.
apprendrede des
faire
our
que
prouver
je tâcherai
ce but
)ans leur
par là on rompt l’harmonie qui doit ré¬
gner dans la Nation , & que la plupart de
ces impertinens Directeurs se mêlent de
choses qu’ils n'entendent point.
Examinons pour cet effet la Nature de
la Société , & les différentes choses qui
doivent y entrer pour lui donner la force,
la beauté & la perfection nécessaires.Il estincontestable que dans uneNation,le travail
qu’occasionnent les besoins réels , le luxe,
l’amour de l’aise & la délicatesse, est pro¬
digieux : cependant ces occupations, quelqu’excessives qu’elles soient, ne font point,
infinies. Mais si vous y en ajoutiez une
feule , elle seroit inutile & superflue. Un
Marchand qui auroit à Cbéapfide *une bel¬
le boutique richement pourvue deTurbans,
n’y seroit sans-doute pas fort bien ses af¬
faires. Aujourd’hui que le Culte de Diane
est hors de mode , Démétrius , ct tout
autre Orfèvre se ruïneroit bientôt , s’il
ne faisoit que des Chasses de cette Dées¬
il y a tout autant de folie à un
se. Or
Ouvrier de faire plus d’ouvragc que l’on
n’en consume , & qu’il ne s’en débite,que,
d’établir & d’inventer des Métiers dont
personne ne se servira. Dans Tétat oii font
les

Î
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les choses parmi noûs , il seroit ridicule
d’établir autant de Brasseries qu’il y a de
Boulangeries ; il y auroit de l’extravagance ^, s’ìl y avoir autant de Drapiers que
de Cordonniers. Le nombre qu’il doit y
avoir d’Ouvriers dans chaque Métier , se
détermine si bien de lui-même , que la
proportion n’est jamais mieux observée
que lorsque personne ne s’en mêle.
Les Pères qui ont des Enfans qui doi¬
vent gagner leur vie , ne cessent de con¬
sulter & d’examiner quel métier,ou quelle
occupation ils leur donneront , jusqu’à ce
qu’ils aïent pris à cet égard une résolu¬
tion fixe & déterminée. II se trouve mille
Personnes,qui presque incapables de pen¬
ser à tout autre chose , réfléchissent mû¬
rement sur celledà.
D’abord ils se bornent à Pétât oh ils
sont , ils pensent aux circonstances dans
lesquelles ils se trouvent placés.S’ils ne peu¬
vent consacrer pour leur Fils que dix livres
sterling , ils ne le destineront pas à un
Art , ou à un Métier dont l’apprentissage
seul coute cent pièces.
Leur attention se tourne ensuite du cô¬
te des objets de leur compétence qui font
les plus avantageux. De forte que s’il y
a quelque occupation , qui pour-lors four¬
nisse plus facilement du travail, il se trou»
vera dix Pères empressés à y vouer leurs
Fils.
Or tous les Métiers se plaignent au¬
jourd’hui qu’ils manquent d’occupation, &
G 3
qu’il
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qu'il y a trop de Personnes pour exécuter
les commissions qu'on reçoit. Peut -être
ont -ils raison. Ne faites - vous donc pas
manifestement tort à ces Métiers , auxquels vous ajoutez plus d'Ouvriers & de
Membres , que la Nature de la Société
n’en demande ? C’est-ìà cependant ce que
font les Directeurs des Ecoles de Charité,
qui tirent de ces Ecoles des recrues pour
entrer dans des Métiers qui ont déjà plus
d’Ouvriers qu’il ne leur en faut.
D’ailleurs , ces Directeurs ne s’embarrassent point quel est le meilleur Métier.
Ils cherchent uniquement un Artisan qui
veuille se charger d’un Aprenti pour une
certaine somme. Remarquez même que
des Artisans riches qui seront habiles
dans leur métier , ne voudront point pren¬
dre chez eux des Enfans. Ils craignent
trop d’avoir quelque chose à démêler avec
leurs Parens , qui vivent dans la dernière
miíère. D’oh il fuit évidemment que ces
Enfans ont pour l’ordinaire des Maîtres
ivrognes , négligens , pauvres & peu ha¬
biles, qui contens de tirer l’argent de l’aprentissage, ne se mettent pas fort en pei¬
ne des progrès ni de la conduite de ceux
qu’on leur confie. Ces Ecoles paraissent
donc uniquement propres à entretenir L
à former une pépinière d’Indigens, qui en
leur tems reviendront les peupler.
Lorsque le Commerce & les Arts ont
/ trop de mains qui s’y appliquent , c’est une marque certaine qu’il y a dans le tout
quel-
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quelque dérangement : car il seroit impos¬
sible qu’il y eût trop de monde , íi le pais
est capable de le nourrir. Si les provisions
& les denrées sont trop chères , d’oìi en
vient la faute ? Ce n’est pas au terrein
qu’il faut l’attribuer , puisqu’il y a des
terres non cultivées.
Dira-t-on que pour augmenter l’ahondance , il n’y auroit qu’à ruiner peu à peu
les Fermiers,ou à diminuer les rentes dans
toute YAngleterre ?
Ce n’eít point ainsi que l’on peut rémédìer à ce mal. On y rémédiéroit bien plus
efficacement , en redressant l’inconvénient
dont le Laboureur se plaint. Les Fermiers,
les Jardiniers & les autres Ouvriers qui
Rappliquent à des travaux pénibles & vils,
ne peuvent plus trouver de Domestiques
pour le prix qu’ils leur donnoient autre¬
fois. Un Homme qui travaille à la jour¬
née , trouve qu’il n’a pas assez lorsqu’on
lui donne seize soux, pour faire un ouvra¬
ge que son Père faisoit il y a trente ans
avec plaisir pour la moitié.
Pour ce qui est des rentes, il est impos¬
sible qu’elles tombent , tandis que vous
augmentez le nombre de ceux qui consu¬
ment les Denrées . Le prix des Denrées,
& tout le travail en général , doit baisser
& diminuer proportionnément à la di¬
minution de ces bouches.
Un Homme qui a cent cinquante livres
sterling de rente,auroit tort de se plaindre
que son revenu a été réduit à cent livres,si
avec
G 4 "
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avec cette dernière somme il peut se pro¬
curer autant d’agrémens qu’il auroit pu s’en

procurer avec deux-cens.
11n’y a pas dans l'Argent de valeur in¬
trinsèque , le prix peut varier suivant les
teins. Qu’une guinée vaille vingt livres
ou un schelling, c’eít la même chose. Le
travail du Pauvre , comme je l’ai déjà dit,
& non le prix de-TArgent,procure tous les
plaisirs & les agrémensde la vie. Ainsi
nous pourrions jouir d’une beaucoup plus
grande abondance que cellé dont nous
jouissons. II n’y auroit qu’à cultiver la
Pêche & l’Agriculture : mais bien loin d’être en état de nous emploïer à ces occu¬
pations , à peine avons-nous assez de Pau¬
vres pour faire ce qui est absolument né¬
cessaire pour notre subsistance. L’EquilH
bre est rompu dans l’Etat . Le Peuple qui
travaille , ou le Pauvre qui ne connoit au¬
tre chose que sa profession, est en trop
petit nombre , en comparaison des autres
dix
un Marchand
Gens qui
moinstrouvez
du -vous
de Livres,ou
'eneursPour
Campagne
la
qu’à
tandis
,
se disent tels
les Fermiers manquent d’Ouvriers. Si vous
cherchiez un Laquais qui eût servi pen¬
dant quelque tems dans une maison de
façon,vous en trouveriez dix qui ont été
Bouteillers. Vous pouvez avoir des Fem¬
mes de Chambre par vingtainestandis
qu’il vous faut des gages extraordinaires
pour un Cuisinier.
II n’est personne qui pouvant s'en pafler,
s’ap-

.
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s’applique jamais à quelque ouvrage bas
& servile. Cela est fort naturel. Mais ce¬
la fait voir que les Gens du plus bas or¬
dre font trop favans pour nous être uti¬
les , autant qu’ils le devroient. Les Do¬
mestiques demandent déjà plus que leurs
Maîtres & leurs Maîtresses ne peuvent
leur donner. Quelle fureur nous poffède
donc de les y encourager , en augmentant
avec foin & .à nos frais cette connoiffance , qu’ils ne manqueront pas de nous
faire païer une seconde fois !
Ce ne font pas les seules Personnes qui
élevées à nos dépens,abusent des connoiss
fances que nous leur avons procurées. Vo¬
ies ces Pai'fanes neuves & ignorantes , &
ces Païfans grossiers; nous en sommes les
dupes. L’éducation que nous prenons la
peine de procurer aux prémiers, engagent
ceux-ci à fe prévaloir de la rareté des Do¬
mestiques , en leur faisant demander des
gages considérables, tels qu’on les devroit
donner à ceux feulement qui entendent
bien le service , & qui ont presque tou¬
tes les bonnes qualités qu’on peut exiger
de ces fortes de Gens..
Dans le Monde il n’y a point d’endroit
0Ì1

les

Domestiques

soient mieux tournés,

& plus-habiles à faire un meslage , ou à
exécuter une commission,que le iont quel¬
ques-uns de nos Laquais. Mais dans le
fond , à quoi font-ils bons ? On ne peut
pas s’y fier, puisque la plus grande partie
font des Fripons. Parmi ceux qui font honnêtei
G 5
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vêtes gens , la moitié se trouvera être
des mal-adroits , qui s’enivreront encore
trois ou quatre fois par semaine. Les Va¬
lets les plus furs & les meilleurs, font gé¬
néralement querelleux & infolens. Le
courage passe chez eux pour la qualité la
plus estimable. S’agit-ìl de donner des
preuves de leur valeur , aucune considé¬
ration ne peut les arrêter ; ils ne Rembar¬
rassent point de salir leurs habits , ni de
tous les maux qu’sts peuvent occasion¬
ner. Pour ceux qui ont le naturel bon,
ce font ordinairement des gens qui courent
la Gueuse , & qui gâtent toutes les Ser¬
vantes qu’ils approchent. Plusieurs Do¬
mestiques font même coupables de tous
ces vices. 11s font tout-à-la-fois paillards,
ivrognes & querelleux.
Cependant si ce font des Drolles bien
faits , & qui sachent servir leurs Maîtres
avec adresse & avec respect , on ne fera
point attention à tous ces défauts. On
croira même fort aisément , que ce sont
des gens dont on a absolument besoin. O
Folie impardonnable !puisqu’elle tend né¬
cessairement à la perdition totale des Do¬
mestiques.
II y en a fort peu qui exempts de ces
défauts , entendent bien le service. Par¬
la même qu’ils font rares, de cinquante il
n’y en a pas un qui ne se taxe à un prix
exorbitant . Quoique vous lui donniez
des gages excessifs , il ne trouvera ja¬
mais qu’il ait assez. Dans tout ce qui se
con-
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consume à la maison , il faudra qu’il aie
ses tours de bâton. Si les prosics qu’il a
ne suffisent pas pour entretenir une famil¬
le assez considérable , il ne voudra pas
rester chez vous. L’eûffiez- vous même
ramassé de la boue , tiré d’un hôpital ou
d’une prison,la reconrioissance ne l’engagera
jamais à demeurer pluslong -tems dans vo¬
tre maison,qu’il n’y seroit resté si vaus ne
Vous
lui aviez point rendu de service.
ne pourrez le garder que durant le te ms
qu’il tirera du poste qu’il occupe chez
vous , ce qu’il croit mériter , conformé¬
ment à la trop bonne idée qu’il a de luímême. Que dis-je ! Le meilleur & le plus
poli même des Domestiques , qui n’aura
jamais donné de preuves,ni de pétulance,
ni d'arrogance , quítera le Maître le plus
indulgent , dès-qu’il pourra trouver mieux.
Four pallier son départ , il fabriquera cin¬
quante excuses ; & pour les rendre plus
vraisemblables , il ne se fera pas de peine
de mentir. Un Aubergiste qui tient un
Ordinaire oh l’on païe demi-écu, ou douze
soux par tête,n ’est pas plus soigneuxà tirer
ce prix de ses Pratiques,qu ’un Laquais l’est
à attraper de l’argent de ceux que son Maî¬
tre a invité à dîner ou à souper, je fuis
même fort porté à croire que ce Domes¬
tique s’imagine que chaque Convive , sui¬
vant sa qualité , doit lui païer un shetling , ou un demi-écu , aussi bien que s’ils
avoient mangé à l’Auberge.
Li urie Personne qui tient ménage n’est
pas
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pas en état de donner souvent des régals,

& d’inviter ordinairement des gens à fa
table , il eít íùr de ne pouvoir trouver
des Domestiques qui lui fasient honneur.
II fera ainsi forcé à fe faire servir par
quelque Nigaud de la Campagne , ou par
autredéniaisé par ces qui
le planteradès-que
Faquins
de Va¬
lets , il fe croira propre à entrer dans le
service de. quelqu’autre Personne. Les fa¬
meuses Auberges , & tous .les endroits
un grand nombre de Gentilshommes
•équentent,
soit pour le plaisir, soit pour
leurs affaires, surtout ceux qui sont situés
dans le territoire de Westminster
-Hall f,
tous ces lieux font d’excellentes Ecoles

Sielqu
’ Mal
-adroit
,

Su’

{es plus pefans
Valets
.peuvent
C’est
- deEsprits
acquérir
vi¬
>our

les

là

oìi

les

la

vacité , & apprendre tout -à-la- sots à fe
débarraster,& de leur stupidité , & de leur
innocence. Ce font de véritables Acadé¬
mies pour les Laquais. Des Professeurs
expérimentés dans le Libertinage le plus
honteux , y font tous les jours des
Leçons publiques fur ces fortes de Scien¬
ces. On y instruit les Etudians dans plus
de sept-cens Arts , qui ne font rien moins
que Libéraux. On leur apprend la maniè¬
re dont il faut s’y prendre pour tromper,
pour en impoíer , & pour découvrir le
foible de leurs Maîtres. Leur application
est si grande , que dans peu d’années ils
font
t C’est le Quartier de la Cour.
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sont gradués en Iniquité. Lorsque de Jeu¬
nes Gentilshommes , qui ne connoilíenC
íi habile
>as encore
ordi.
service , ontils desont
à leur
es Fripons bien
nairement trop indulgens. Crainte de dé¬
couvrir leur manque d’expérience , à peine
ôsent-ils contredire ces Faquins,ou refuser
c-e qu’ils demandent. En leur accordant ain»
íi des privilèges fl déraisonnables, ils mani¬
festent leur ignorance, dans le tems mê¬
me qu’ils cherchent le plus à la cacher.
, , Vos plaintes , diront peut-être quelques
,, Personnes,ne font point fondées. N ’a« vez-vous pas dit que le Luxe ne pouvoit faire aucun tort à une Nation ri¬
che , dès-que les Marchandises qui en¬
trent dans le Païs , n'excèdent jamais
en valeur , celles qui en sortent ?” Ce
que je viens de blâmer , ne peut pas être
mis avec raison fur le compte du Luxe ,
est réellement un adte de Folie.
Fn Homme riche peut prendre ses aises
& ses plaisirs jusqu’à l’excès. II peut jouir
de ce Monde , quelque peine & quelque
dépense qu’il lui en coute , pourvu qu’en
même tems il paroisse du bon sens dans
tout ce qu’il fait. Mais rien de semblable
ne peut être dit de celui qui a soin de
mettre ses Domestiques hors d’état de
lui rendre les services qu’il en attend. Le
trop d’argent , les gages excessifs, & les
profits déraisonnables , gâtent surtout les
Domestiques en Angleterre. Qu ’une Per¬
sonne ait vingt-cinq chevaux dans ses écuries.

{
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curies , on ne peut pas dire qu’il soit at¬
teint de folie , dès-que les circonstances
oîi il sc rencontre le lui permettent . Mais
s’il n’en tient qu’un , à que pour faire
parade de scs richesses, il lui donne trop
à manger , je soutiens qu’il a perdu l’efprit . Lorsque les Domestiques païent
ce que leurs Maîtres doivent aux Mar¬
chands , les uns tirent le trois , & d’autres le .cinq pour cent. N ’eít-ce pas une
extravagance que de le souffrir ? Les
Horlogers , & les autres Marchands qui
vendent des Bijoux , des Colifichets inu¬
tiles , ne réprouvent que trop à leur per¬
te . Les Personnes de distinction achettent -elles quelque chose de ces Mar¬
chands de Galanteries , il scroit au - des¬
sous de leur qualité de leur donner ellesjnêmes l’argent. On peut tolérer qu’un
Domestique reçoive un présent quand on
le lui offre; mais qu’il le réclamé comme
une chose due , & que si on le lui refuse
il dispute pour savoir , c’est une impuden¬
ce impardonnable. Puisqu’on fournit aux
Domestiques toutes les choses néceslaires
à la vie , ils n’ont donc point besoin d'ar¬
gent. II leur est méme nuisible, à moins
qu’ils n’en amassent pour des tems de ma¬
ladie ou de vieillesle. Mais c’est ce qui
arrive rarement parmi nos Galopins. Dans
ce cas méme , l’argent les rend insolens
& insupportables.
On m’a assuré qu’un tas de Laquais avoient
été assez insolens pour former une Socié¬
té.
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té . Je crois même la chose assez vraisem¬
blable. Ces Faquins ont fait des loix, par
lesquelles ils s’obligcnt de ne pas servir
pour moins d’une certaine somme , de ne
point porter de fardeau, ou de paquets,
excédant le poids de deux ou trois livres.
Je ne fais point mention de plusieurs au¬
tres règlemens directement opposés à
l’intérêt de ceux qu’sis servent, & entière¬
ment contraires à l’usage pour lequel ils
font destinés. Si quelqu’un de ces Valets
reçoit son congé pour avoir exactement
íuivi les ordres de cette honorable Confraire , les autres devront en avoir soin
jusqu’à ce qu’il ait trouvé une autre
condition . Si quelqu’un prétend frapper,
ou obliger Monsieur son Laquais à fai¬
re quelque chose de contraire aux Statuts
de la Société , ils ont fait un fond pour
intenter un procès au Maître, & pour le
poursuivre en justice. Si la chose est
réelle, comme j’ai raison de le croire , <5c
qu’on leur permette encore de consulter
ensemble, afin de pourvoir à leurs aises&
à leurs commodités , bientôt nous pou¬
vons espérer de voir tout de bon repré¬
senter dans la plupart des Familles cette
Comédie Françoise , intitulée Le Maître,
le Valet, Si l’on ne prévient de bonne heu¬
re leur dessein, & qu’ils continuent à s'as¬
sembler impunément , leur nombre aug¬
mentera . Alors ils pourront en faire une
Tragédie ,quand ils le trouveront à propos.
.Mais supposons que cç* craintes soient
fri>

ris
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frivoles & destituées de fondement , il est
cependant incontestable que les Domesti¬
ques en général empiètent tous les jours
fur les droits de leurs Maîtres & de leurs
Maîtresses , & qu’ils cherchent à fe met¬
tre plus de niveau avec eux.Extrêmement
attentifs à profiter de toutes les occasions
propres à relever la bassesse de leur con¬
dition , leurs foins n’ont pas été infruc¬
tueux. Déjà la plupart du monde les es¬
time beaucoup plus que l’on ne devroit
naturellement , & que le Bien Public ne
l’exigeroit. Je ne dis point que les Eco¬
les de Charité soient Punique cause de ces
malheurs. Ils peuvent être attribués en
partie à bien d’autres maux. Londres est
une Ville trop grande pour le Pais , & à
plusieurs égards nous manquons à nousmêmes. Mais quand même mille vices
concourroient à produire les inconvéniens
dont nous nous plaignons aujourd’hui,peuton douter que les Ecoles de Charité n’y
contribuent , dès-que l’on réfléchira fur
ce que j’ai dit ? Du-moinsil y a plus d’apparence qu’elles servent plutôt à cauíer
ces sortes de maux , qu’à les prévenir,ou
à les diminuer.
L’unique raison de poids qu’on puiíle
alléguer en faveur des Ecoles de Charité,
c’est qu’on y élève plusieurs milliers d’Enfans dans la Foi Chrétienne , & dans les
Principes de l’Eglife Anglicane. Comme
je hais les répétitions , je prie le Lecteur
de vouloir bien jetter les yeux fur ce que
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j’aì dit ci-devant ; s’il souhaitte de se con¬
vaincre de la foibleiïe de ce raisonnement
spécieux. D ’ailleurs , fi dans ces Ecoles
on instruit les Enfans de ce qui leur est
nécessaire pour obtenir le salut , le Pauvre
laborieux ne pourroit-il pas auíîì-bien ap¬
prendre ce qu’il doit savoir de Religiony
ën écoutant un Sermon , ou un Catéchis¬
me ? Le plus pauvre même de la Paroisse*
qui ne scroit point hors d’état de mar¬
cher , devroit à mon avis aller régulière¬
ment tous les Dimanches à l’Eglise, & dans
les autres endroits oìi l’on célèbre le Ser¬
vice Divin. Le Jour du Dimanche a été
plus particulièrement consacré entre les
sept qui composent la semaine , pour être
emploïé au Service Divin , & àux Exerci¬
ces Religieux , & pour se reposer de tout
travail corporel. Tous les Magistrats font
indispensablement obligés de donner une
attention particulière fur la manière dont
il est sanctifié. II faut surtout obliger lesPauvres & leurs Enfans à aller à l’Eglise le
matin & le soir. puisqu’ils n’ont pas d’autre tems pour vaquer a ces sacrés devoirs.
Dès leur enfance on doit les y encoura¬
dés exhortations , & par des
&
ger, par
fera nécessaire de leur faire
II
.
exemples
envisager la négligence volontaire des Exer¬
cices Religieux , comme scandaleuse. Si
cependant la contrainte que je propose
paroissoit trop violente & impraticable , il
faudra tout au moins pour ces jours - là
interdire,fous de rigoureuses peines , tous
le#
Tome II. H
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les Divertissemens , & empêcher que ïes
Pauvres n'aillent prendre dehors des plai¬
sirs qui puissent les séduire &, les détour¬
ner de la pratique du devoir que je re¬
commandé
Après que les Magistrats auront fait tout
ce qui dépend d’eux., les Ministres de
l’Evangîle peuvent inspirer aux Esprits les
plus bornés , des principes de Piété , de
Dévotion , de Vertu & de Religion, qui
seront beaucoup plus solides que ceux des
Ecoles de ' Charité ne Pont jamais été , ni
ne le seront. Les Ecclésiastiques qui, pla¬
cés dans ces circonstances , se plaignent
qu’ils ne peuvent pas donner à leurs Pa¬
roissiens, fans qu’ils sachent lire & écrire,
les connoissances qui leur font nécessaires
en qualité de Chrétiens, font ou gens fort
paresseux,ou de francs ignorans qui n’ont
aucun mérite.
Les plus favans ne font certainement
pas ceux qui ont le plus de Religion. Pour
s’en convaincre , on n’a qu’à examiner les
Personnes dont les lumières font bien dif¬
férentes . Quoiqu’aujourd’hui on n’oblige
pas , comme on le pourroit , le Pauvre &
î’Idiot à fréquenter les Saintes Assem¬
blées , prenons fans faire aucun choix
cent Pauvres, qui aïant quarante ans passés
soient accoutumés dès leur enfance à faire
des ouvrages pénibles. Je suppose encore
que ces Gens-là n’aïent jamais été à l’Ecole , & qu’ils soient toujours demeurés
dans les lieux éloignés & des Grandes
Vil-
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Villes , & des Endroits oìi l’on peut ac¬
quérir quelques connoissances, Comparoná
ces Ignorans à un pareil nombre de Doc¬
tes , qui auront tous fait leurs études à
rUniveríìté . Que la moitié de ceux - ci
soient même , si vous le voulez , des Théo¬
logiens bien veríés dans la Philologie &

dans la Doctrine Polémique. Après quoi,
examinons fans partialité la vie & la con¬
duite que mènent ces deux fortes de Per¬
sonnes. J’ôse bien assurer que parmi les
prémiers , qui ne savent ni lire ni écrire,
on trouvera plus d’union & d’amour fra¬
ternel , moins de corruption & Rattache¬
ment au Monde , plus de contentement
d’eíprit , plus d’innocence , plus de.sincé¬
rité , fans compter plusieurs autres bon¬
nes qualités qui conduisent à la Tranquilité publique & à une Félicité réelle, qué
l’on n’en rencontrera parmi les derniers.Au
contraire , nous verrons régner parmi
ceux-ci la vanité & l’infolence au suprême
degré , des querelles & des dissensions éternelles , des haines irréconciliables, des
contestations , l’envie , la calomnie , &
bien d’autres vices tout -à-fait opposés à
une concorde mutuelle : défauts dont le
Pauvre ignorant & laborieux n’est presque
jamais atteint à quelque degré tant soit
peu considérable.
Je fuis très-persuadé que ce que je viens
de dire dans le dernier paragraphe , n’est
pas nouveau pour la plupart de mes Lec¬
teurs. Mais si c’est une vérité , pourquoi
H 2
donc
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donc la celer ? Pourquoi Pintérêt que
nous prenons à la Religion , sert-il tou¬
jours de manteau pour couvrir & des me¬
nées hypo'crites , & des intentions mon¬
daines ? Si les deux Partis f qui divi¬
sent malheureusement ce Koïaume , convenoient une fois de mettre bas le mas¬
que, bientôt nous découvririons que tout
ce qu’ils se proposent en fondant des Pi¬
coles de Charité, consiste principalement
à fortifier leurs Partis. En élevant ainsi
les Enfans dans les principes de la Reli¬
gion , les zélés Partisans de l’Eglise ont
en vue d’infpirer à ces jeunes Plantes,ten¬
dres & flexibles, une suprême vénération
pour le Clergé de l’Eglise Anglicane, join¬
te à une extrême aversion , & à une ani¬
mosité immortelle pour tous ceux qui au¬
ront des sentimens différens. Pour se con¬
vaincre de la réalité de ces intentions,con¬
sidérons d’un côté quels font les Théolo¬
giens les plus ardens à prêcher fur la Cha¬
rité , & quels font ceux qu’on admire le
plus pour ces fortes de Sermons. De l’autre côté saisons attention que les Enfans
d’un fameux Hôpital de cette Ville fe font
toujours montrés pour les principaux Chefs
des Emeutes , ou des Divisions de Parti,
qui depuis quelques années fe font élevées
parmi la Populace.
Les
, qui sojlt M»IPreshytfrieni
&
les
t tes Episcnpaux
».
heuiculement divisés en Angteicrr
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Les grands Protecteurs de la Liberté,
qui font toujours occupés à empêcher Ré¬
tablissement du Pouvoir Arbitraire , sou¬
vent même lorsqu’il n’y a rien à craindre
de semblable, ne sont pas , généralement
parlant , fort superstitieux, fis ne parais¬
sent pas non plus faire grand cas de ces
Apôtres modernes. Malgré cela , on volt
quelques-uns de ces illustres Défenseurs
de la Patrie parler hautement en faveur
des Ecoles de Charité : mais les avanta¬
ges qu’ils prétendent en retirer , n’ont au¬
cun rapport avec ce qui concerne ou la
Religion , ou les Bonnes Mœurs. Ils re¬
gardent uniquement ces sortes d’établissemens , comme les moïens les plus propres
pour détruire le pouvoir du Clergé , &
our empêcher
il ne surpasse celui du
euple. II est certain
que la Lecture &
i’Ecriture servent à augmenter les lumiè¬
res des Hommes , & que plus ris font favans , mieux ils font en état de juger des
choses par eux mêmes. Ils s’imaginent
donc que st le savoir pouvoit devenir uni¬
versel , jamais le Peuple ne fe laisserait
gouverner par les Prêtres : danger dont
ils ont le plus de peur.
II est très-probable , je l’avoue, que les
prémiers, je veux dire les Prêtres & tous
ceux qui appuient leurs intérêts , parvien¬
dront à leur but , & avanceront le crédit
du Clergé. Mais pour avancer uniquement
l’atnbition & le pouvoir de ces Corps,
.doit-on souffrir ce grand nombre d’incopH 3
véniens

?

qu’
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véniens que les Ecoles de Charité peu¬
vent occaíìonner ? C’est ce que ne croi¬
ront point les Personnes véritablement
prudentes , qui ne font ni tout feu pour.
un Parti , ni bigots pour les Prêtres.
Pour les derniers , ils ne doivent point
s’embarrasser de ce que le Clergé peut
produire fur l’esprit de l’Ignoranc, qui est
sans éducation. On n’aura rien à craindre,
dès-que toutes les Personnes qui peuvent
être élevées aux frais de leurs Pères , de
leurs Mères , ou de leurs Parens , vou¬
dront bien penser par ellcs-mêmes. Alors
elles ne s’en laisseront pas imposer par les
Prêtres . Ce fera en vain qu’ils travaille¬
ront . Que nos Ecoles soient donc uni¬
quement pour ceux qui païent leurs Maî¬
tres . II feroit ridicule en un mot de croi¬
re qu’en aboliílant les Ecoles de Charité,
on introduisît dans le Roïaume quelque
ignorance préjudiciable à la Nation.
Je serois fâché de passer dans le public
pour cruel. Si je me connois tant soit
peu , je fuis assuré que j 'abhorre l’inhumanité . Mais c’est une foiblesse impar¬
donnable d’être compatissant jufqu’à l’exçès , lorsque la Raison nous le défend , &
que l'Intérêt général de la Société exige
de la fermeté dans nos fentimens & dans
nos résolutions.
On me fera fans-doute cette Objection.
„ N’est-ce pas une barbarie que d’ôter aux
„ Enfans pauvres toutes les occasions de
„ se faire connoître, & de s’avancer, .tan„ dis
"
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j, dis que Dieu ne les a exclus ni du don„ sens naturel, ni du génie qu’il a accordé
„ aux Riches V” Rien n’est plus certain
que le Pauvre n’a point d’argent,quoiqu ’il
soit tout autant porté à le dépenser que
les autres. Or n’est-il pas tout aussi dur
d’étre privé de richcsles qu’on pourroit
dépenser , que d’être privé d’unc éduca¬
tion qu’on pourroit mettre à profit ? Pour
moi je le trouve. Je veux donc bien avouerque les Hôpitaux nous ont quelque¬
fois donné de Grands Hommes , qui ont
été fort utiles à la Société . Mais il est
aussi très-probable que parmi ceux qui
n’étoient point élevés par charité , on auroit pu en trouver d’aussi capables pour
exercer ces mêmes Emplois : Gens qui,s’il$
avoient eu le même bonheur que les prémiers , auroient fait tout autant de bien
à la Nation.
On peut citer plusieurs exemples de Per¬
sonnes du Beau Sexe qui ont excellé
dans les Sciences , & même dans l’Art Mi¬
litaire . Faudra-t-il pour cela que les Fem¬
mes quitent l’aiguille, & abandonnent leur
& Grec,
ménage , pour étudier le Latin le
la Guer¬
de
Métier
le
apprendre
pour
ou
re V La vivacité & le sens-commun ne
font point rares parmi nos Insulaires.
Peut -être n’y a-t-il point de Païs , ou de
Climat , qui puisse avec plus de justice se
glorifier de posséder des Créatures Hu¬
maines mieux formées & pour l’Ame &
pour le Corps,que notre Ile en produit?
Aussi
FI 4
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Aussin’est-ce point du côté de l’esprit, dui
génie,& de la docilité que nous manquons,;
mais du côté de la diligence, de l’application , & de l’assiduïté.
Si nous avons quantité d’ouvrages égale¬
ment pénibles & sales à exécuter , il faut
par conséquent qu’il y ait parmi nous des
Gens qui s’accommodent de cette forte
de travail. Oh trouverons nous une meil¬
leure Pépinière de Gens pour suppléer à
ces nécessités , que parmi les Enfans des
Pauvres ? D’ailleurs ce que j’ai appellé
des duretés , ne paroît pas tel, comme il
ne l’est effectivement pas à ceux qui y
niant été élevés,ne connoissent point d’état
font parmi
dus
font
? Ce nous
plus contentes
es Personnes les Ruelles
aux
s’occupant
qui
celles
certainement
ouvrages les plus pénibles, connoissent le
moins la pompe & les délicatesses de ce
Monde.
Quoique ces vérités soient incontesta¬
bles , je ne comtois cependant qu’un trèspetit nombre de Personnes qui voulûssenc
qu’on les divulguât. La cause qui rend
ces vérités odieuses, c’est que la plupart
du monde , surtout dans cette Nation,est
porté fans raison à avoir trop d’égards
pour le Pauvre : inclination qui doit son
origine à un mélange de Pitié , de. Folie,
& de Superstition. La manière vive dont
ce composé agite les Hommes , fait qu’ils
né peuvent ni entendre , ni voir qu’on

.(
{ heureux

dise , ou qu’on fasse quelque chose contre
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Cependant s’il y a de l’insolence & de la cruauté à faire du mal à
ces misérables Créaturespl y a assurément
de la justice à manifester leurs fautes dç
leurs dérèglemens.
Ainsi on ne doit point battre un Menr
diant , quand même il vous frapperait le
prémier . Les Garçons -Tailleurs intentent
des procès à leurs Maîtres . 11s font même
obstinés dans la mauvaise cause qu’ils ont
entreprise . II faut cependant en avoir
pitié . Les Tisserands se plaignent -ils, on
doit les assister? Pour leur complaire , il
faut même faire cinquante choses ridicu¬
les , quoiqu’au milieu de la pauvreté ils
insultent leurs Supérieurs , & que dans
toutes les occasions ils paraissent plutôt

Je Pauvre.

Fête dans
àcélébrer
{>ortés
a débauche , & à commettre des désordres,
les

Jours

de

qu’à travailler , ou à pratiquer la sobrié¬
té.
Ceci me conduit naturellement à parler
de ce qui concerne nos Laines . Considé¬
rant d’un côté les circonstances oìi nous
nous trouvons , & de l’autre la conduite
que tient le Pauvre,je crois que l'on ne
doit point en permettre la sortie pour
quelque sujet que ce soit. Nous pourrions
examiner pourquoi il est si pernicieux à
la Nation , de souffrir que l’on transporte
cette marchandise dans les Païs étrangers :
mais les plaintes amères que nous pour¬
rions faire fur ce sujet , ne nous feraient
pas grand honneur.
ComH 5
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Combien de sortes de risques , & quels
grands périls ne doit-on pas courir,avant
que notre Laine soit embarquée , & arri¬
vée sûrement au-delà de la Mer ? Avant
que les Etrangers puifl'ent les manufactu¬
rer , ne doit-elle pas leur revenir à un
prix beaucoup plus haut qu’à nous ? Mal¬
gré cette grande différence dans les frais,
ils peuvent cependant donner les Etoffes
à meilleur marché que nous. Tel est le
malheur dont nous gémissons. Tel est le
malheur insupportable que nous éprou¬
vons. Si tous nos Pauvres étoient em¬
ployés comme il faut , & que l’on n’envoïât dehors que la Laine que nous ne
pourrions pas manufacturer, alors la sortie
de cette marchandise ne nous causeroit
pas plus de préjudice , que le transport
de l’Etaim ou du Plomb.
11n’y a point de Peuples qui , com¬
me nous, aïent amené à ce point de
perfection les Manufactures de Laine , soit
par rapport à la bonté de l’ouvrage, soit
par rapport à la manière prompte dont
nous l’expédions. Du -moins le fait estil réel par rapport aux branches les plus
considérables. Si donc nous nous plai¬
gnons , c’est uniquement de la manière
dont nous dirigeons le Pauvre : manière
qui est différente de celle des autres Na¬
tions. Supposons un Pais oh les Ouvriers
travaillent douze heures par jour , & six
jours par semaine , tandis que dans un
autre ils ne font occupés que huit heures
par

ECOLES DE CHARITE ’. 123
par jour, & pas plus de quatre jours par se¬
maine. Qu’en arrivera - 1-il ? C’ell que
dans celui - ci on fera obligé d’avoir neuf
Personnes , pour faire ce que l’on exécute
dans l’autre avec quatre. Supposons en
second lieu que la nourriture , le vête¬
ment , & en général tout ce que le Pau¬
vre industrieux consume , ne coûtent à
ces quatre Ouvriers que la moitié de l’argent que les autres neuf doivent en paíer ; il suivra que les premiers feront l’ouvrage de dix- huit hommes , fans qu’on
leur donne plus d'argent qu’on n’cn donneroit ailleurs 3 quatre Ouvriers . Par-là
je ne pré tens point dire , comme je ne
le crois pas non plus , qu’entre nous &
quelques-uns de nos Voisins , il y ait ti¬
ne ausli grande différence dans l’affiduïté
des Ouvriers , dans leur manière de vivre,
& dans la cherté des Denrées . On doit
cependant considérer que la moitié de
cette différence , beaucoup moins même,
suffit pour emporter la balance , malgré
tous les frais qu’ils font obligés de faire
pour fe procurer de la Laine.
Lorfqu’une Nation égale pour le moins
ses Voisins dans l’adreífe , dans la vites¬
se, & dans fa situation avantageuse pour
le travail , je demande qu’est-ce qui peut
permettre à ces Voisins de vendre à meil¬
leur marché la marchandise, surtout lorfqu’ils font obligés de l’aller chercher hors
du Païs pour la manufacturer ? Pour
moi , je n’en trouve point d’autres rai-
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sons que celles- ci. II faut qu’ils aïent
les provisions , L tout ce qui regarde
leur subsistance, à meilleur marché ; ou
que les Ouvriers , plus assidusà leur ou¬
vrage , travaillent plus long-tems ; ou
enfin qu’ils se contentent d’une manière
de vivre moins dispendieuse& plus gros¬
sière, que ceux de cette autre Nation.
II est donc certain , toutes choses égales,
que plus les Ouvriers font laborieux ,
moins il faut de personnes pour faire la
même quantité d’ouvrage ; & que plus
un Païs abonde dans les choses nécessai¬
res à la vie , plus aussi il peut fournir
de marchandises aux Nations étrangères,
& plus il peut les donner à bon comp¬
te.
Après avoir ainsi prouvé que l’on doit
beaucoup travailler , la seconde chose
qui me paroît également incontestable,
c’est que plus on fait l’ouvrage gaiement
& mieux c’est , tant pour ceux qui l’exécutent , que pour les autres personnes
de la Société. Le bonheur consiste dans
le contentement. Or moins un Homme
a d’idées d’une meilleure manière de vi¬
vre , plus il fera content de la situation
où il se rencontre. Au contraire , plus
une Personne a de lumières & d’expérience du Monde , plus il a le goût dé¬
licat & exquis ; & plus il est juge con¬
sommé des choses en général, plus sanscontredit il fera difficile à contenter.
Je ferois bien fâché d’avancer quelque
chose
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chose de barbare ou d’inhumain. Mais
loríqu ’une Personne se divertit,rit , chan¬
te , & que dans tous ses gestes, & dans
toute fa conduite , je remarque un cer¬
tain air de contentement & de satisfac¬
tion , je dis qu’il est heureux , fans m’embarraífer ni de ion esprit , ni de sa capa¬
cité . Je ne cherche jamais à découvrir,
fi la joie que cette Personne témoigne:
est raisonnable. Du -moinS je ne dois pas
en juger par moi- même , ni en tirer au-1
cane conséquence, par l’effet qu’auroit pro¬
duit lur moi l’objet qui le met de si bon¬
ne humeur. Ainsi une Personne qui hait
le fromage , ne doit pas me donner le
nom de fou , parce que j'aime celui qui
est moisi & d’une couleur bleuâtre : De
guftibus non est difputandum, il ne faut
pas disputer des goûts : csest une Senten¬
ce aussi vraie dans le sens métaphorique,
que prise à la lettre . Plus les Personnes
différent dans leurs conditions , dans leurs
circonstances , & dans leur manière de
vivre , moins ils font en état de juger
des peines ou des plaisirs les uns des au¬
tres.
Supposons qu’un Païsan , des plus vils
& des plus grossiers , ait la permission
d’observer incognito le plus grand des
Rois durant l’efpace de quinze jours.
D’abord il verra bien des choses qu’il
trouvera de son goût. Mais aussi il en
trouvera un beaucoup plus grand nom¬
de
bre telles , que s’il devoit changercon-
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condition avcc le Monarque , il souhaitteroit qu’on les changeât , ou qu’on les
redrefìât. Auffi ferait -il tout étonné de
voir que le Roi s’y soumet. Tournons
la médaille. Si le Souverain examinoit
le Païfan , que trouveroit -il d’insupportable & d’abominable? Ce seroit le travail,
la saleté, la mal - propreté , la nourriture,
les amours, les amufemens, & les récréa¬
tions de ce Campagnard. Mais combien
ne seroit - il pas enchanté de la tranquil¬
lité d’esprit , du calme & de la paix de
famé dont jouît ce Rustre ? II verrait que
dans cette situation on n’a pas besoin
d’user de dissimulation avec aucun de sa
Famille , ou de feindre de l’affection
pour ses plus mortels Ennemis ; qu’il n’y
a point de Femmes gagnées par une Na¬
tion étrangère dont on doive se défier ;
qu’il n’y a point de danger à craindre de
la part de ses propres Enfans ; qu’il n’y
a point de complots à découvrir ; qu’il
n’y a point de poison à appréhender ;
qu’il n’y a point de Ministre populaire
pour qui il doive avoir de la complai¬
sance; qu’il n’y a point de Cours rusées
qu’il lui faille ménager ; qu’il n’y a point
de Défenseurs apparens de la Patrie à
corrompre ; qu’il n’y a point de Favoris
insatiables à satisfaire ; qu’il n’y a point
de Ministère intéressé dont il faille sui¬
vre les volontés ; qu’il n’y a point de
Nations divisées à qui l’on doive com¬
plaire ; qu’il n’y a point de Populace
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légère à Phumeur de laquelle il faille
condescendre , fi l’on veut qu’clle ne di¬
rige pas nos plaisirs, ou qu’elle ne s’y
oppose point.
Si la Raison , comme un Juge impar¬
tial entre le Bien réel fit le Mal réel,
faisoit un catalogue des diíFérens plaisirs
& des différentes peines que l’on éprou¬
ve dans ces deux états si opposés , je
doute beaucoup que l’on trouvât en tout
la condition des Rois préférable à celle
des Païsans, quand même on supposerait
ceux-ci ignorans, fit obligés de travailler
comme je parois l’exiger.
D ’oíi vient donc que le général des
Hommes aimeroient mieux être Roi ,
que Païsan ? II faut prémièrement en
chercher la cause dans la Vanité & dans
l’Ambition ; passions qui font si profon¬
dément enracinées dans la Nature Hu¬
maine. Pour satisfaire ces deux désirs,
nous voïons tous les jours les Hommes
mépriser les plus éminens dangers , fié
surmonter les plus grandes difficultés. On
doit en second lieu l’attribuer à cette
différence de force qu’ont les objets pour
fe concilier notre affection, suivant qu’ils
font matériels ou spirituels. Les objets
extérieurs qui frappent immédiatement
nos sens, émeuvent beaucoup plus vive¬
ment les passions , que les réflexions
fit les préceptes que la Raison la plus sai¬
ne pourroit nous fournir. L’un a beau¬
coup plus de force que l’autre , pour
s’at-
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s’attirer ou nocre affection, ou notre Hai¬
ne.
On voit donc clairement que ce que
j’exige du Pauvre , ne peut lui faire au¬
cun tort , ni diminuer le moins du mon¬
de son bonheur. Que le Lecteur sensé
jugé à présent , si en emploïant les mé¬
thodes dont j’ai parlé , on ne seroit pas
en état d’envoïer une plus grande quan¬
tité de nos Manufactures dans les Païs
étrangers , qu’on ne leur en fournit au¬
jourd’hui. Ou moins est- il plus probable
que ce seroit un meilleur moïen pour y
réussir, que de rester les bras croises, de
pester contre nos Voisins, & de chercher
à les détruire , parce qu’ils nous battent
avec nos propres armes. Les uns rem¬
portent l’avantage fur nous dans le débit
des Manufactures faites avec ce que no¬
tre Ile produit ; & les autres dans la pê¬
che de ce même Poisson que nous négli¬
geons , quoiqu’il soit prêt , pour ainsi dire,
à sauter dans nos bouches. Malgré leur
éloignement du lieu oìi on le prend , &
les peines qu’il leur en conte , ils ne
laissent pas de s’y enrichir.
On peut engager le Pauvre à travailler,
fans que l’on emploie la force : l’art &
la fermeté suffisent pour les encourager
à quiter une vie oisive. On n’a qu’à
élever l’Indigent dans l’ignorance, & l'on
pourra le faire à une fatigue réelle , fans
que jamais il la considère comme une
dureté. Par élever le Nécessiteux dans
l’igno-
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Vignorance , je ne veux dire autre
chose sinon , comme je l’ai déjà insi¬
nué ci-dcvant , que ses lumières dans les
affaires de ce Monde doivent Être bor¬
nées à ses seules occupations , ou que dumoins il ne faudroit pas que nous eûísions
foin de les étendre . Lorsque par ces
deux artifices nous serons venus à bout
d’avoir en abondance les choses néceA
faires à la vie , elles seront par - là même
à bas prix. Alors les Ouvriers ne nous
coûtant pas beaucoup , nous débiterons
infailliblement une plus grande quantité
de marchandises que nos Voisins, & en
même tems nous peuplerons notre Ile.*
Telle est la manière noble & courageu¬
se dont nous devons combattre nos Ri¬
vaux dans le Commerce. Si nous devons
tâcher de les surpasser, c’est dans la bon¬
té & dans le prix des Marchandises que
nous vendrons aux Etrangers.
En certains cas nous emploïons la poli¬
tique avec succès pour gagner les Pauvres.
Puisqu’ils se vantent qu’ils ne veulent pas
vivre comme ceux des autres Nations,
pourquoi négligerions-nous de faire usage
de cette politique dans cet article, qui est
le plus important ? Si nous ne pouvons
pas changer leur résolution , pourquoi applaudirions-nous à la justice de ses sentimens , puisqu’ils font contre l’intérêt
commun V Je me fuis souvent étonné
comment un Anglois, qui prétend avoir à
cœur l’honneur , la gloire & la prospérité
Tms II. I
de
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de la Nation , peut prendre plaisir à enten¬
dre un de íès Fermiers paresseux qui lui
doit la rente de deux années, tourner en
ridicule un François de ce quhl porte des
souliers de bois ; tandis qu’il sent de la

mortification à entendre Guillaume le
Grand , ce Monarque également ambi¬
tieux & habile , se plaindre avec chagrin
& avec colère du pouvoir exorbitant de
ía France. Cc n’eít pas cependant que je
veuille recommander les sabots , ni intro¬
duire des maximes qui tendent à revêtir
une feule Períònne du Pouvoir Arbitraire,
je crois que la Liberté & la Propriété
peuvent rester en fureté , quand même
les Gens pauvres seroient plus occupés
qu’ils ne le font , & que leurs Enfans ul'eroient leurs habillemens cn faisant quel¬
que ouvrage utile , ou qu’ils les saliroient
à la campagne en travaillant , au lieu de
les déchirer en jouant,ou de les barbouiller
d’ancre pour rien.
Cent mille Pauvres de plus que nous
n’avons dans cette Ile , ne fuffiroient pas
pour faire , dans l’espace de trois ou de
quatre cens ans , les ouvrages dont nous
avons besoin. Pour tirer parti de tous les
lieux de ce Roïaume , & pour qu’il soit
peuplé par-tout , il faut rendre plusieurs
Rivières navigables , & creuser des Ca¬
naux dans cpnt endroits différens. II faut
saigner certains Terrains , afin de les pré¬
server à l’avenir de toute inondation . On
peut fertiliser bien des Terres stériles.
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Des milliers d'Acresrapporteront
*
beau¬
coup plus aux Propriétaires , si òn les rend
moins inaccessibles; Dìi laborìbus omnia
vendunt, les Dieux accordent tout à nos
labeurs. Lc -travail & la patience vien¬
dront à bout de surmonter toutes les dif¬
ficultés de cette nature. On peut ren¬
verser les plus hautes Montagnes dans
leurs vallées , qui font , pour ainsi dire ^
prêtes à les recevoir. On peut construire
des Ponts dans des endroits , oíi aujour¬
d’hui nous n oserions pas même penser à
les y élever. Qu’on examine les Ouvra¬
ges étonnans que les Romains ont exécu¬
tés , mais surtout leurs Grands Chemins
& leurs Aqueducs. Considérons d’un cô¬
té la vaste étendue de plusieurs de ces
Voies , combien elles étoient solidement
construites , & quelle en a été la durée;
Envisageons d’un autre côté , qu’un pau¬
vre Voïageur a le désagrément de se voir
arrêté tous. les dix Miles f par une Bar¬
rière, & de païer un fou pour réparer les
Chemins durant l’Eté , quoique chacun
sache qu’ils seront déjà gâtés avant la fin
de l’Hiver suivant.
Tout le monde doit toujours favoriser
ce
* Cest une mesure de terre qui est différente fé¬
lon les divers Pais. L’Acre d' Angleterre contient ot dinairement 710. pieds de Roi de long , & 72. de
large.
f Le Mile d'*4»£leterre contient J2J®pas Gí «métriques.
î 2
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par¬
ce qui convient au Public. L’intérêt
Pro¬
une
toute
de
ou
,
Ville
ticulier d’une
vince , ne doit jamais empêcher l’exécution d’un Projet qui tendroit manifeste¬
ment à l’avantage de tout le Royaume.
Tout Magistrat qui connoit son devoir ,
cherchera plutôt à fe conduire sagement,
qu’à captiver la bienveillance de ses Voi¬
plus vi¬
sins. Ainsi il préférera toujours au íert
, le
sible avantage de la Place qu’il
Na¬
la
toute
à
moindre bien qui revient
tion.
Nous avons nos propres matériaux. Les
pierres & le bois •de charpente ne nous
manquent point , si nous voulons élever
des Bâtimens. Qu’on amasse toutes les
années l’argent que l’on donne volontaire¬
ment à d’indignes Gueux , & celui que
aux
chaque Ménage est obligé de païer
fond
un
fera
en
on
,
Paroisse
fa
Pauvres de
plusieurs milliers
suffisant pour occuper
de Personnes. Ainsi on feroit un meilleur
usage de son argent . Je ne dis point ceci,
parce que je crois la chose praticable,mais
feulement pour faire voir que nous avons
assez d’argent de reste pour emploïer une
grande multitude d’Ouvriers, & que nous
n’en manquerions pas pour cela si-tôt qu’on
pourroit fe l’imaginer. On convient qu’un
Soldat doit pour le moins être aussi robus¬
te & aussi vigoureux que qui que ce soit.
Or puisque celui-ci peut vivre avec six
foux par jour , je ne puis concevoir la né¬
cessité de donner la plus grande partie de

ECOLES DE CHARITE ’. 133
l’année seize à dix-huit soux à un Ouvrier
qui travaille à la journée.
Les Personnes qui également craintives
& circonspectes font toujours jalouses de
leur Liberté , ne manqueront pas de s’écrier que la Propriété & les Privilèges de
la Nation í’eroient bien précaires, dès-que
l’on païeroit régulièrement cette vaste
multitude d’Ouvriers. Mais ne pourroiton pas faire de tels règlemens , qu’il fût
impossible& au Prince , & à quelque au¬
tre Personne que ce fût , de faire un mau¬
vais usage de cette multitude V Ne pourroit -on pas trouver des moïens assurés de
lé confier pleinement à ceux qui en auroient la direction ?
Je prévois que plusieurs de mes Lec¬
teurs se moqueront , même avec dédain,
de ce que j’ai avancé dans les quatre ou
cinq derniers paragraphes. On croira mê¬
me me faire beaucoup de grâce , si l’on
ne donne au Projet que je propose , que
le titre de Châteaux bâtis en Pair. Mais
la question est de savoir, si e’est leur fau¬
te , ou la mienne. Lorsque l’amour du
Bien Public a délaislé une .Nation, les Habitans ne perdent pas feulement ce goût
d’application & de persévérance ; mais
ils viennent encore à avoir l’ame si basse,
que ce leur est une véritable peine de
penser aux ouvrages , qui par leur vaste
étendue exigeraient un trés -long espace
de tems. Tout ce qui dans de semblables
conjonctures est 011 noble ou sublime,
I 3
est
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est mis au rang des chimères. Lorsqu’une
çrasse ignorance est entièrement bannie
d’une Nation , & que tout le monde in¬
différemment se trouve avoir un peu de sa¬

voir , l’amour-propre tourne les lumières
en ruses. Plus cette dernière qualité pré¬
vaut dans un Pais , plus les Peuples fixent
au tems présent tous leurs foins , toutes
leurs peines,& toute leur application, fans
s’embarraffer de l’avenir. Du-moins arrivera-t-il très-rarement,que Pon pense au-de¬
là de la Génération prochaine.
Mais comme la ruse suivant Milord
Vèrulavi, n’est qu’une sagesse gauchère, il
faut donc qu’un Législateur prudent rémédie à ce désordre de la Société, aussi¬
tôt qu’il en paroît des symptômes , dont
les plus ordinaires font les fuivans. Les
Récompenses imaginaires font générale¬
ment méprisées , chacun veut faire valoir
le talent qu’il a , & on n’aime point à
marchander. Celui-là passe pour le plus
prudent -, qui se défiant de tout ne croit
rien que ce qu’il voit de ses propres yeux.
Dans toutes les affaires de la vie , il sem¬
ble que le seul principe qui fait agir les
Hommes , est celui ci , Le Diable emporte
le dernier f . Au lieu de planter des Chênes,
qu’on
t 11 semble que l’Auteur fasse ici allusion à ce Jeu
des Enfans , qui font une imprécation contre celui
qui arrivera le dernier à un but marqué. Il veut
dire que les Hommes ne pensent point àleursDescendans, à ceux qui resteront après eux.
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qu’on ne pourroit couper que dans centcinquante ans, on bâcit des Maisons, qui
ne subsisteront pas au- delà de douze ou
de quatorze ans. Tous les Hommes
«'exposent à l’incertitude des Objets , &
aux vicissitudes des Affaires Humaines. Les
Mathématiques font aujourd’hui la feula
étude dont 011 fasse cas. On en fait usage
par-tout , méme dans des cas 0Í1 elles font
les plus ridicules. Les Hommes ne pa^roiffent pas non plus se confier davantage
en la Providence , que fur un Marchand
qui a fait faillite.
Le Public doit suppléer aux défauts de
la .Société , & prendre d’abord en main
ce qui est le plus négligé par les Particu¬
liers. Les contraires doivent être guéris
par les contraires. Pour corriger les foibleffes communes à toute la Nation,
l'exemple est d’une beaucoup plus grande
efficace que les préceptes . Les Magistrats
doivent donc entreprendre quelques grands
Ouvrages , qui puissent occuper une vaste
multitude de Gens durant plusieurs siècles.
On convaincra ainsi le monde , que dans
tout ce que l’on fait , on a toujours beau¬
coup d’égard pour la Postérité la plus
reculée. Une entreprise de cette nature
fixera , ou aidera du moins à rendre plus
stable le génie volatil , & la légèreté
d’esprít qui règnent dans le Roïaume. Elle
nous fera souvenir que nous ' ne sommes
pas uniquement nés pour nous-mêmes, Ce
fera le moi'en de rendre les Hommes moins
I 4 '
défians,
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défians, & de leur inspirer un véritable
amour pour leur Patrie , & une tendre
affection pour le terrain même de leur
Païs . Rien n’est plus nécessaire pour aggrandir une Nation . Les Formes de Gou¬
vernement , les Religions , & même les
Langues peuvent changer : mais la Grande
Bretagne,ou du-moins , si ce nom vient
à périr , File elle-même subsistera& du¬
rera , suivant toutes les vraisemblables
humaines , autant qu’aucune autre partie
de ce Globe Terrestre .Dans tous les siècles
les Hommes ont toujours tendrement re-?
connu les bienfaits qu’ils avoient reçu de
leurs Ancêtres. Le Chrétien , qui dans la
Cité de Saint Pierre jouît d’une multitude
de Fontaines , & d’une grande abondance
d’Eau , est un misérable ingrat , s’il ne se
souvient avec reconnaissance de l’anciennc
Rome Païenne, qui a pris de si prodigieuses
peines pour lui procurer ces agremens.
Après que cette Ile aura été cultivée, ct
que chaque pouce de terrain aura été
rendu habitable ct utile , ce Païs fera
ians-cantredit le plus commode & le plus
agréable de tous les Etats de la Terre.
La Postérité nous prodiguera un encens
qui nous dédommagera glorieusement de
tous les frais & de tous les ouvrages que
nous aurons faits . Les Personnes qui
brûlent de zèle & du noble désir de
rimmortalit ^ , seront certainement char¬
mées d’avoir pris toutes ces peines; puis¬
que dans mille ct dans deux mille ans,
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la mémoire & dans
les éloges éternels des siècles à venir,qui
jouiront de leurs travaux.
J’aurois conclu ici cette Rapfodie de
Réflexions, s’il ne m’étoit pas venu dans
l’esprit quelque chose qui concerne le
dessein principal de cet Essai: but qui
tendoit à prouver qu’il est nécessaire qu’il
y ait une certaine Portion d’ignorance
dans une Société bien réglée. Je dois
nécessairement en parler , puisque ce qui
auroit paru une forte Objection contre
moi , devient ainfl une preuve en . ma
faveur. Je conviens avec tout le monde
que la plus louable qualité du feu Czar
de RuJJie,
étoit
son application infatiga¬
ble à tirer ses Sujets de leur stupidité
naturelle , & à civiliser ses Peuples, Mais
il faut auflì considérer qu’ils en avoient
un extrême besoin , puisqu’il n’y a pas
Jong-tems que la plus grande partie de
ses Sujets approchoient fort des Bêtes
Brutes. A proportion de l’étendue de
ses Etats , & de la multitude de Peuples
qu’il avoit fous fa domination , il n’avoit
ni cette quantité , ni cette diversité de
Marchands & d’Artisans qu’exige la vé¬
ritable perfection d’un Païs. Pour se les
procurer , n’avoit-il pas raison de met¬
tre tout en œuvre , & de ne rien né¬
gliger V Mais qu’cst - ce que cela fait
gux Anglais, qui font attaqués d’une ma¬
ladie tout - à -fait opposée ? Les Politi15
ques

elles vivront encore dans
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ques judicieux font à l’égard du Corps
la Société,ce que les Médecins font à l'égarddu Corps Naturel. Aucun de ces der¬
niers ne traitera un Létargique comme s’il
étoit attaqué d’une Insomnie,ou ne prescrira
pour une Hydropisie ce qu’il ordonneroit pour un Diabétés f - En un mot, il
n’y a pas assez de Savans en Ruffie, mais
la Grande Bretagne en a trop.
de

f Flus d’Urine.
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s que s-i c i les Moralistes&les
Philosophes conviennent assez

§ J § généralement
, qn’il n’y a

WMUD point de Vertu à faire une cho¬
se qui ne renferme pas un re¬
noncement à soi-même. Un Auteur mo¬
derne, dont les Ouvrages font aujourd’hui
fort estimés par les Personnes d’eíprit, est
cependant d’un avis contraire. II croit
que les Hommes,naturellement vertueux,
peuvent pratiquer le juste fans aucune pei¬
ne , & fans se faire aucune violence. II
paroît qu’íl exige & qu’il s’attend de trou¬
ver de la bonté dans son Espèce , comme
nous nous attendons à trouver doux les Rai¬
sins& les Oranges de la Chine : Fruits que
nous assurons n’être point parvenus à la
perfection dont leur nature est capable,
tandis qu’ils conservent quelque aigreur.
Cet illustre Auteur est Milord Shaftesbury,
qui

140

RE

CHERCHES

qui dans ses CaraEtêrisques f prétend que
PHomme étant fait pour la Société , doit

nécessairement être né avec une tendre
affection pour le tout dont il fait partie.
Par fa nature il doit être porté à recher¬
cher la prospérité de la Société dont il est
membre.
En conséquence de cette supposition, ce
Seigneur appelle Vertueuse
toute ac¬
tion faite par égard pour le Bien fublic.
II donne au contraire le nom de Vice à
toute action , qui tendant à l’avantage
particulier de son Auteur , ne procure au¬
cun avantage à la Société dont il est mem¬
bre.
Considérant de plus la Vertu & le Vice
par rapport au Genre Humain , il est dans
l’idée que ce font des réalités permanen¬
tes , qui doivent toujours être les mêmes
dans tous les Siècles. 11 croit que toute
Personne qui a Pentendemcnt sain peut,
en suivant les règles du Bon-Sens , non
seulement découvrir le beao & Phonnete dans la Morale , tout comme dans
les Ouvrages de PArt & de la Nature ;
mais encore se gouverner par le moïen de
sa Raison avec autant de facilité ctdepromtitude , qu’un bon Cavalier conduit par le
moïen du Mord & de la Bride un Cheval
bien dressé.
QuiCe Livre est intîhìlé , CaraÏÏeristicks osMen^ Manrers, Opinions, Timescc£ . in thr'ee trolumesì hy the Right
Honourable Anthony Earl of S&aftesbury. Lond , 1733. U
a jéíé réimprimé chez Johnson à .Rotterdam*
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Quiconque aura lu avec attention les
Pièces qui ont précédé , s’appercevra fans
peine qu’il n’est pas possible de trouver
deux Syítêmes plus opposés que celui de
ce Seigneur & le mien. Ses notions , je
l’avoue , ont quelque chose de généreux
& de sublime. Elles font très-honorables
& très-flatteufes pour le Genre Humain. A
Laide d'une petite dose d’Enthoufiasme ,
elles font même capables de nous inspirer
les plus nobles sentimens fur la dignité
de notre illustre Eípèce.
Quel dommage que toutes ces belles idées ne soient pas fondées fur la Raison!
Je ne parlerois pas auffi affirmativement,
si dans presque toutes les pages de ce
Traité je n’avois pas invinciblement prou¬
vé , que ces sublimes Notions font incom¬
patibles avec notre expérience journalière.
Cependant, pour ne laisser aucune -tim¬
bre d’Objection fans réponse, je me propo¬
se de m’étendre dans ce Discours fur des
idées que je n’ai touché jusques-ici qu’en
passant. ” Mon but est de convaincre le
, , Lecteur , non seulement que les bonnes
, , ct les aimables qualités de l’Hom, , me, ne font pas celles qui le rendent
„ plus sociable que les autres Ani„ maux ; mais encore qu’il seroit absolu„ ment impossible de rendre une Nation
„ peuplée , riche & florissante, ou de la
,, soutenir dans cet état de prospérité, si
„ l’on en bannissait ce que yous appelions
„ Mal, soit Physique soit Moral. "
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Dans ce desseinj’examinerai avant tou¬
tes choses , si le B e a u & l’HoNNêTE,
le tò jf «7tov dont les Anciens ont tant
parlé , est effectivement quelque chose
de réel. Je discuterai, s’il y a du mérite
& une excellence réelle dans certains
Objets, j 'examinerai , s’il y en a quel¬
ques - uns qui aient effectivement quelque
prééminence qui soit apperçue par tous
ceux qui les connoissent ; ou s’il y en a
bien peu , pour ne rien dire de plus,
qui aient également été estimées , &
dont on ait porté le même jugement
dans tous les Pais & dans tous les Siè¬
cles.
Si en faisant cette recherche & cet exa¬
men de la valeur intrinsèque des Actions,
nous trouvions une choie meilleure que
l’autre , & une troisième meilleure que
celle-ci, & ainsi de fuite,nous commence¬
rions à avoir de grandes espérances. Mais
lì nous rencontrons différentes Choses,
qui font ou toutes fort bonnes , ou tou¬
tes fort mauvaises, nous sommes embar¬
rassés dans notre jugement , ' & nous ne
convenons pas toujours avec nous - mê¬
mes , beaucoup moins avec d’autres. Or
il y a effectivement divers défauts , ainsi
que différentes beautés , qui font ou ad¬
mirées ou condamnées suivant le chan¬
gement des Modes & des Coutumes , «5c
suivant la différence des goûts & de l'humeur des Hommes.
Les Experts en Peintures feront tou¬
jours

SUR

LA

SOCIE ’TE ’.

143

jours du même sentiment , lorfqu’ils au¬
ront à juger d’une belle Peinture compa¬
rée avec le Barbouillaged’un Novice. Mais
quelle étrange différence n’a - 1-on pas
remarquée dans les jugemens de ces mê¬
mes Personnes , lorsqu’ils ont voulu ap¬
précier les.Ouvrages des Grands Maîtres!
II y a différons partis parmi les Connoisseurs. Ceux mêmes qui forment ces dif¬
férons partis , ne conviennent point
entr ’eux dans festitne qu’ils font des
Peintures par rapport aux Siècles & aux
Pais oh elles ont été faites. Les meil¬
leures Peintures ne font pas auffi toujours
celles qu’on estime le plus , puisqu’un
fameux Original vaudra toujours plus
qu’aucune Copie qu’en puisse faire une
Main inconnue , quand même cette
Copie seroit meilleure que son Original.
Le prix qu’on met aux Peintures ne
dépend pas seulement du nom du Maître,
& de sage qu’il avolt lorsqu’il les a fai¬
tes ; mais auffi beaucoup de la rareté de
ses Ouvrages , & ce qui est encore plus
déraisonnable, de la qualité des Personnes
qui les possèdent , de même que de la
longueur du tems qu’elles ont été dans
les Grandes Familles. Si les Cartons
qu’il y a aujourd’hui à Hampton- Court *
étoient
* ìbimpion- Cttirt est une Maison Roïale sur la
dans la Province de Middlesex,à
onze mi¬
les de Londres. Ce Palais a été soit embelli par is
Feu Roi Guillaume 111,
Tamise
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étoient faits par une main moins fameuse
& ’ils appartins¬
que celle de Raphaël, qu
sent à un Particulier qui feroit obligé
de les vendre , on n’en auroit pas la
dixième partie de l’argent qu’ils font es¬
timés valoir à présent , malgré tous leurs
grossiers défauts.
Ce que je viens de dire n’empêche pas
que je ne fois prêt d’avouer , que le
jugement qu’on peut porter fur la Peinture,
peut acquérir une certitude universelle *
ou du - moins devenir beaucoup moins
variable & moins précaire , que celui
qu’on peut porter fur presque toute autre
chose. La raison en est évidente. C’est
qu’ìl y a une règle à suivre, qui demeure
toujours la même. La Peinture est une
imitation de la Nature , une Copie des
choies que nous avons par - tout devant
les yeux. J’espère que le Lecteur voudra
bien me pardonner , st pensant à cette
belle invention , je fais une réflexion qui
paroîtra peut -être un peu hors de saison,
quoique dans le fond elle contribue beau¬
coup à mon but principal. Je veux dire
que nous sommes surtout redevables à
^imperfection de nos sens , du plaisir &
des ravissemens que nous goûtons en
volant une belle Peinture. C’est à cette
heureuse imperfection que nous devons
l’agréable tromperie dans laquelle cet Art
nous jette . Je m’explique.
L’Air & l’Espace ne sont pas des Objets
pou¬
de la vue : mais aussi. tôt que nous vons
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vons voir avec le moindre degré d’attention , nous observons que la grandeur
des choses que nous regardons , diminue
par degrés , à proportion qu’elles s’éloignent de nous. Inexpérience feule , son¬
dée fur ces observations , peut nous
apprendre à faire quelques conjectures
tant soit peu vraisemblables fur la distance
des Objets. Si un Aveugle né recouvrait su¬
bitement la vue à l’âge de vingt ans , il ferait
étrangement embarrassé s’il vouloir juger
de la" différence des distances. A peine
serait - il capable de déterminer seul &
immédiatement par le moïen de ses yeux,
quel fera le plus proche de lui , d’un
Poteau qui est à peu près à la portée
de son bâton , ou d’un Clocher qui seroit
éloigné d’un demi - mille. Regardons
d’aussi près qu’il nous est possible par le
trou d’une Muraille qui par derrière
donne en plein air , nous ne pourrons
voir autre chose, linon que le Ciel rem¬
plit le vuide , & qu’il est aussi près de
nous que l’extrémité des pierres qui limi¬
tent l’espace vuide.
Je ne regarde nullement cela comme
un défaut dans le sens de la vue : c’est
le fondement de l’erreur oìi nous jette
la Peinture . Cet Art peut nous repré¬
senter sur un plan tous les objets , de
la même manière que nous les volons
en vie & en nature , st l’on en excepte le
mouvement. Quand même quelqu’un n’auroit jamais vu de Peintures , la vue feule
Tome IL
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d’un Miroir le convaincrait bientôt qu'ti¬
ne telle représentation est possible. .Aussi
suis-je très - porté à croire que les ré¬
flexions faites fur nos yeux par les Corps
les plus unis & les plus polis , ont four¬
ni l’idée du Deslèìn & de la Peintu¬
re.
Dans les Ouvrages de la Nature , le
mérite & l’excellence en font. incertains;
& même parmi les Créatures Humaines,
ce qui est beau dans un Pais , n’est pas
tel dans un autre. Quelle n’est pas la
bizarrerie du Fleuriste dans son choix?
Tantôt 3a Tulipe , tantôt l’Auricule , &
d’autres fois l’Oeillet corné aura toute
son estime. Chaque année il croit qu’une
nouvelle Fleur surpasse toutes celles qui
Pont précédé , quoiqu’elle leur soit infé¬
rieure en couleur & en ' figure. II y a
environ trais -cens ans que les Hommes
se rasoient d’aussi près qu’ils le font au¬
jourd’hui. Depuis ce tems - là on a laissé
croître fa barbe , & on lui a donné dif¬
férentes figures, qui toutes convenables
lorsque c’étoit la mode, seraient cependant
souverainement ridicules à-présent. Quel
air affreux & comique n’a pas une Per¬
sonne qui porte un petit chapeau , lors¬
que tout le monde en porte de grands?
II aurait beau être habillé d’ailleurs avec
goût , il issen ferait pas moins fiflé. Com¬
bien n’eíl pas monstrueux au contraire
un grand/chapeau , quand l’autre extrême
«st à la mode depuis un tems considéra?
ble?
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ble ? L’expérience nous a appris que ces
Modes durent rarement au -delà de dix
ou de douze ans ; de forte qu’une Per¬
sonne de soixante ans doit pour le moins
avoir vu cinq ou six de ces sortes de
changemens. Malgré cette inconstance,
les prémiers commencemens des Modes
ne laissent pas ’de paraître toujours gros¬
siers, choquans L ridicules. Quel Hom¬
me , qui faisant abstraction de ce qui est
actuellement à la mode , peut décider
quel est le plus beau , ou de porter
de gros boutons , ou d’en porter de
petits.
Les différentes manières d’ordonner
Un Jardin font presque sans nombre ; &
ce qu’on appelle beau dans ce genre *
varie suivant le goût de la Nation & du
Siècle. Dans les Gazonnades , dans les
Compartimens & dans les Parterres , une
grande variété de figures est pour l’ardinaire agréable. Mais un Rond plaira
tout autant à l’œil qu’un Quarté . Un
Ovale ne peut pas plus convehir dans
une place , qu’il est possible qu’un Trian¬
gle convienne daps un autre endroit . La
prééminence d’un Octogone par - dessus
un Hexagone , n’est pas plus réelle dans
les figurés, que huit m’a de prééminence
íilr six parmi les hazards.
Les Chrétiens qui ont bâti dés Tem¬
ples , leur ont donné la figure d’une
Croix , dont l’extrémité supérieure étoit
tournée du côté de l’Orient . Un ArK 2
chitecté
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çhitccte qui négligeroit de suivre cette
coutume -, passeroit pour avoir commis
une faute impardonnable , si du - moins
le lieu destiné à ce Bâtiment le lui eut
permis. Mais ce seroit une folie de blâ¬
mer l’Architecte d’une Mosquée, ou d’un
Temple des Païens , de n'avoir pas suivi
cette méthode.
>- Entre plusieurs bonnes Loix qui ont été
faites depuis cent ans , il seroit difficile
d’en trouver une qui fût plus utile , &
en même tems sujette à moins d’inconvéniens , que celle qui règle les habillemens des Morts . Les Vivans qui lors
de cet établissement étoient en âge de
prendre connoissance des choses, peuvent
se souvenir des murmures & des plaintes
générales qui s’élevèrent contre cet Acte.
p ’abord des milliers de gens étoient
révoltés de l’idée qu’il saillit être ensévéli dans une étoffe de laine. L’unique
chose qui rendit cette Loi supportable,
fut qu’elte permettoit aux Riches de
satisfaire tout à leur aise leurs foiblesses.
11s firent attention qu’on ne leur défendoit point les autres dépenses funèbres,
& qu’on leur donnoit la liberté de faire
prendre le deuil à plusieurs Personnes,
& de faire présent de bagues à un beau¬
coup plus grand nombre , suivant la cou¬
tume établie en Angleterre. Le bien qui
revient à la Nation de cette Loi est
encore si visible , qu’on n’a jamais rien
pu dire de raisonnable pour la condam-
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ner. Ce fut cette utilité qui fit dispa¬
raître , au bout de quelques années, l’horreuv qu’on en avoit conçue. Je me rap¬
pelle même que cette aversion diminua
chaque jour. D’abord les Jeunes - gens
qui n’avoient vu que peu de Personnes
dans le cercueil , se rangèrent le plutôt
du côté de l’innovation.
Mais ceux qui avoient vu mourir plu¬
sieurs Amis & plusieurs Parens , y répu¬
gnèrent le plus long- tems. II y avoit
même des Vieillards qui ne pouvoienc
se résoudre à permettre qu’on les inhu¬
mât suivant la réforme. Pour aujourd’hui,
que l’on a presque oublié que les Morts
aïent été mis dans du linge , c’eít I’opiision générale que rien ne convient mieux
que d’envellopper les Cadavres dans des
étoffes de laine , & de les habiller comme
on le fait présentement. Nous voïons
par-là que l'amour ou l’approbation que
nous donnons aux choses , dépend prin¬
cipalement de la mode & de la coutume ,
des règlemens & de l’exemple de nos
Supérieurs , ou en général de ceux que
nous croïons en quelque manière nous
surpasser.
II n’y a pas plus de certitude dans la
Morale . La pluralité des Femmes est.
odieuse parmi les Chrétiens , & l’on a
rejetté avec mépris I’Ouvrage plein d'es¬
prit & de savoir qu’un Grand Génie *
avoit
* Lys ï Ri u s , caché sous le nom de TheoK
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avoit composé pour la défense de cette
(Opinion. Cependant la Poligamie n’a
rien de choquant pour un Mahométan.
Les Hommes font esclaves de ce qu’ils
ont appris dès leur enfance. La force
de l'habitude plie ía Nature , & la Cou-i
tume l’imite si bien , qu’il est souvent
difficile de savoir quelle des deux influe
sur nous.
Dans YOrient les Sœurs épousoient au¬
trefois leurs Frères , & c’étoit un mérite
à un Fils de se marier avec sa Mère.
De telles alliances font fans-doute abo¬
minables: mais assurément, quelle que soit
J’horreur que sa seule idée nous cause,
elles n’ont rien qui répugne à la Nature.
Toute l’horreur qu’elles excitent , est
uniquement fondée fur la Mode & fur la
Coutume.
Un Mahométan, religieux observateur des
Loix de son Prophète , qui n’a jamais
goûté d’aucune liqueur spiritueuse, peut
prendre autant d’ëloignement pour le
vin , qu’aucun Européen,qui a quelques
principes de vertu & quelque éducation,
peut en avoir pour coucher avec la Sœur.
*Tous les. deux s’imaginent également
que leur antipathie procède de la NaturC‘
PHIL us AlïtbíUs,

Quelle
publia en MDCLXXVI
. in

8. un Ouvrage en faveur de la Polygamie
le titre de POLYGAMIA TRIUMPHATRIX.
Livre fut condamne , St l'Aíìtéiú : banni.
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Quelle est la meilleure Religion? C’eíl
une question qui a causé plus de maux,
que toutes les autres questions ensemble.
Demandez -le à Péking, à Cofijlantinople,
& à Rome. Vous recevrez trois réponses
extrêmement différentes. Seulement vous
les trouverez toutes trois également
positives & pcremptoires . Les Chrétiens
font bien assurés dc la fausseté des Super¬
stitions Païennes & Mahométanes. Par
rapport à ce point , ils réunissent& ils
s’accordent parfaitement bien. Mais in¬
formez - vous des différentes Sectes qui
divisent les Chrétiens , quelle est la vé¬
ritable Eglise de Christ ? Ceux de cha¬
que Secte vous diront que c’est celle
dont ils sont membres ; & pour vous en
convaincre , ils vous prendront par les
oreilles.
11 est donc manifeste qu’il vaudroic
presque tout autant aller à la chassed’une
Oie sauvage fur laquelle on ne peut pas
beaucoup compter , que de chercher à
découvrir le Pulchrum & PHoixestum
dont parle Milord Sbaftesbury. Les no¬
tions imaginaires que -l’on peut être ver¬
tueux fans être obligé de renoncer à foimême , ouvrent trop la porte à l’hipocriíìe : vice dont Phabi tude nous lait
tromper les autres , & qui même nous rend
entièrement inconnus à nous-mêmes. Un
exemple que je vai donner , montrera
comment il est possible qu’une Personne
de qualité , d’esprit ct dc savoir , qui
refK 4
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ressembleroit en tout à l'Auteur mêmEdes

Caradtérifliques,tombât
dans cette igno¬
rance , faute de fe bien examiner.
Une Personne élevée dans Taise& dans
l’abondance , apprendra à éviter tout ce
qui lui fait de la peine,s’il est d’un naturel
doux & indolent . S’il préféré de réprimer
ses passions , ce íëra plutôt à cause des
inconvéniens qui en naissent, & d’un trop
grand empressement pour le plaisir, & de
l’efclavage où nous mettent nos passions
lorsque nous les satisfaisons,que par aucun
dégoût réel pour les plaisirs des Sens. 11
peut arriver qu’une Personne élevée sous
les yeux d’un grand Philosophe d’un ca¬
ractère doux & humain, & capable de for¬
mer un Jeune- homme , puisse,éblouïe par
des circonstances si favorables, avoir uns
meilleure opinion de son état intérieur qu’il
ne mérite effectivement. Dans ce cas il
peut fe croire vertueux , tandis que ses
passions sont simplement endormies. Cette
même Personne pourra fe former de belles
idées fur les Vertus sociablesfur
&
le mé¬
pris dc la mort. Dans son cabinet il écrira
fort bien fur ces sujets , & il en parlera
très - éloquemment en compagnie : mais
vous ne le verrez jamais combattre pour
fa Patrie , ni travailler à réparer aucune
des pertes de la Nation . Une Personne
qui s’attache à la Métapbifique, peut faci¬
lement donner dans TEnthousiafme,& croi¬
re réellement qu’il ne craint pas la mort,
pendant qu’elle est encore éloignée, Si on
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lai demandait , pourquoi aïant reçu cette
intrépidité , soit de la Nature , soit de la
Philosophie , il n’a pas pris le parti des
Armes,quand fa Patrie étoit engagée dans
la guerre ? Pourquoi lorsqu ’il Voioit tous les
jours la Nation pillée par ceux qui gouvernoient l’Etat,lorsqu ’il étoit témoin du peu
d ’ordre qui règnoit dans les Finances ; pour*
quoi,dis -je,n ’est-ìl pas allé en Cour, & n’a-til pas emploïé ses Amis & son crédit pour ob¬
tenir l’Emploi de Grand -Trésorier ? Par son
intégrité & par sa sage administration , il auroit sans-doute rétabli le crédit de laNation.
II est vraisemblable qu ’il me répondra
qu ’il aime la retraite , qu ’il n’a point d’autre ambition que d’être honnête -homme,
& qu ’il n’a jamais aspiré d’avoir aucune
part dans le Gouvernement . II me dira
qu ’il hait toute espèce de flatterie , ainst
que l’esclavage qui accompagne néceflairement les Emplois . II me parlera du peu
de sincérité qui règne dans les Cours , 6c
des desagrémçns inséparables du commer¬
ce du Grand -Monde . Je l’en crois fur fa
parole . Mais une Personne d’un tempéramment indolent , 6c d ’un esprit inactif,
ne peut pas dire avec sincérité tout ce
qu ’avance ce Seigneur , si en même tems
il satisfait les appétits , qu’il n’est point
çapable de subjuguer , quoique Ion devoir
le lui ordonne . La Vertu consiste dans
Faction ; & quiconque posiède cet amour
pour la Société , & cette tendre affection
pour son Espèce , que Milord ' Sbafiesbury
K 5 exal-
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fcxálte tant , surtout si sa naissance, ou sa
qualité l’appelle à exercer quelque Rosse
Public , il nc doit rien négliger de tout ce
qui peut procurer quelqu’avantage à ses
Compatriotes. Si cet illustre Auteur avoit
eu le génie guerrier, ou le tempéramment
violent , il auroit choisi un autre genre
de vie , L auroit débité une Doctrine touta-fait opposée: car notre Raison suit tou¬
jours la route oìi la passionl'entraíne. L’Amour-propre excuse tous les Hommes,
quelles que soient leurs vues & leurs desiein's. 11 fournit à chaque Individu des
faisons pour justifier leurs inclinations.
Des Plans de conduite aussi mitigés , &
des Vertus aussi tranquiles que celles qui
font recommandées dans les Caractéristi¬
quesne
,
valent rien que pour former des
Génies pesons. Elles peuvent donner à
un Homme les qualités requises pour goû¬
ter les plaisirs stupides d’une Vie Monasti¬
que , ou tout au plus pour exercer l’Empioi de Juge à Paix à la Campagne ; mais
assurément elles ne rendront jamais un
Homme propre au travail & à l’aílìduíté.Ja¬
mais ces idées ne Rengageront,nià de grands
exploits , ni à de périlleuses entreprises.
Les Préceptes ne peuvent anéantir , ni
Ramour que l’Hommea naturellement pour
l’aise & la paresse , ni le panchant qu’il a
pour les plaisirs sensuels. 11n’y a que des
passions supérieures qui puissent se rendre
maîtresses des fortes habitudes & des in¬
clinations des Hommes. Prêchez tant qu’il
vous
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vous plaira , faites voir à un Poltron le
peu de raison qu’il a d’avoir peur. Tous
vos Sermons feront inutiles. Vous ne le
rendrez pas plus vaillant,que vous ne ren¬
gagerez à être plus grand qu’il n’est , en
lui ordonnant d’être haut de dix pieds.
Mais s’il y a un secret pour exciter le
courage , c’est celui que j'ai donné au Pu¬
blic dans la Remarque(
R ) ; secret qui est
presque infaillible.
La crainte de la mort n’est jamais plus
forte , que quand nous sommes dans notre
lus grande
que nous avons
on appétit . Quand nous avons la vue
perçante , l’ouïe prompte , & que chaque
membre remplit les fonctions , c’est alors
que nous sommes surtout susceptibles de
cette passion. La raison en est claire : c’est
qu’aiors la vie est plus agréable , & que
nous sommes plus en état d’en jouir.
D ’od vient donc qu’un Homme d’Honneur accepte si facilement un cartel, quoiqu’il n’ait que trente ans , & qu’il soit én
parfaite santé ? C’est la vanité qui sur¬
monte ses craintes. Auflì dès-que fa va¬
nité n’y fera plus intéressée , ses craintes
paraîtront de la manière la plus visible.
Supposons par exemple çjue peu accoutu¬
mé à la mer , il s’y trouve pendant une
tempête ; ou supposons même que n’aïant
jamais été malade, il ait seulement un mal
dc gorge, ou une petite fièvre ; vous ver¬
rez bientôt quelles sont ses angoisses, ct
quçl cas il fait de la vie. Si l'Homme a-
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voir été naturellement humble , & à l’épreuve de la flatterie , les Politiques nc
leroient jamais parvenus à leurs fins, ja»
mais ils n’auroient su que faire de l’Homme. Sans ses vices , l’excellcnce dc l’Ef*
pèce Humaine auroit toujours cté incon¬
nue. Tous les Héros qui se sont rendus
fameux dans le Monde , fournissent une
forte preuve contre l’aimable Système que
je combats.
Si le courage du Grand Macédonien s ’oublia lorsqu’il combattit seul contre toute
une Garnison, sa folie ne fut pas moindre
quand il s’imagina être un Dieu , ou qu’il
douta du moins s’il ne l’étoit point. Dèsque nous faisons cette réflexion,nous dé¬
couvrons la paiïìon , & l’extravagance de
cette même paillon, qui le soutenant dans
les plus éminens dangers , lui faiíòit
surmonter toutes les difficultés & toutes
les fatigues qu’il avoir à efluïer.
II n’y a jamais eu dans le Monde d’exemple plus sensible d’un Magistrat parfait,
que Cicéron. Quand
je réfléchis fur les
foins & fur la vigilance qu’il a eus, fur les
dangers réels qu’il a méprisés , & fur la

S'.orne:qu
’ils’ jedonnée
fureté& de
quand
considère fa fageíîe
fa
eine

est

pour

la

sagacité à découvrir & à faire échouer les
complots des plus hardis & des plus subtils
Conspirateurs : quand je fais attention en
même tems à son amour pour la Littéra¬
ture , pour les Arts & les Sciences, à son
habileté dans la Métaphysique, à la justesse
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de ses Raisonnemens , à la force de son
Eloquence , à la politesse qui règne dans
fes Ecrits : quand je réunis toutes ces cho¬
ses, saisid’étonncmcnt,je ne puis m’empêcher de dire que Cicéron étoit un Héros
qui tenoit du prodige.
Tournons à-présent la médaille. Après avoir coníìdér éCicéron par rapport à ses belles.
qualités,avouons que íì fa vanité avoir été
inférieure à son grand mérite, le bon-sens&
la grande connoissance qu’il avoir des Af¬
faires du Monde , ne lui auroient jamais
permis de célébrer fes propres louanges
avec autant de dégoût & de fracas qu’il a
fait . Jamais il ne se seroit avisé, plutôt
que de se taire sur son propre mérite , de
faire un Vers dont un Ecolier même auroit dû avoir honte.
O Fortunatam natam, me Consule, Romam!
Combien la Morale du rigide Caton n ’étoit -elle pas exacte & sévère? Combien la
Vertu de ce grand Défenseur de la Liber¬
té Romaine n ’étoit -elle pas ferme & ingé¬
nue ! L’équivatent dont ce Stoïcien jouïfsoit pour le renoncement à soi-méme qu’il
pratìquoit avec tant d’austérité,resta longtems inconnu. Sa modestie singulière ca¬
cha pendant très-longtems, & à l’Univers
& à lui-même, le motif qui le faisoit agir.
Le tems a enfin découvert que l’HéroïSme qu’il professait,étoit dû à une foiblesle
qui le dominoit. La dernière scène de sa
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vie a dévoilé la passionà laquelle ce Hé¬
ros dévoie toutes ses vertus. La mort qu’il
se donna, montre clairement qu’il étoit
gouverné par un pouvoir tirannique , su¬
périeur à l’amour de sa Patrie. Alors on
vjt que la haine implacable,& l’envie excessive qu’il portoit à la gloire , à la gran¬
deur réelle , & au mérite personnel de
César, avoit fort long - tems dirigé toutes
ses actions , qui paroissoient íl nobles & íì
héroïques. Si de puissans motifs n’avoient
pas vaincp la prudence consommée de
Caton, il auroit non feulement pu fe sau¬
ver , mais il auroit encore procuré cet avantage à la plupart de ses Amis, dont la
nti'nc fut entraînée par fa perte . S’il avoit
pu obtenir fur lui de s’y soumettre , il se
leroit vu selon toutes les apparences le
second dans Rome. Mais il connoilToit la
grandeur d’ame & la générosité fans bor¬
nes de son Vainqueur. C’étoit cette clé¬
mence que Caton craignoit . Aussi choisit-ií
la mort , parce que fa vanité la trouva
moins terrible , que l’idée de fournir à
César, son mortel ennemi, une aussi belle
occasion de faire connoître sii magnanimi¬
té en lui pardonnant , quoiqu’il fût un de
ses ennemis les plus acharnés. Pour peu
qu’on réfléchisse fur le caractère de ce Con¬
quérant , également habile & ambitieux,
on conviendra que si Caton avoit osé vi¬
vre , Céjar n ’auroit pas manqué de lui
offrir son amitié.
Pour prouver i ’aflection tendre & réelle
que
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que nous avons pour notre Espèce , Milord

Shafîesbury se sert d’un autre argument,
tiré de 1’amour que nous avons pour la
Compagnie, & de l’averíìon que les Hom¬
mes qui font dans leur bon-íens ont gé¬
néralement pour la Solitude : sentimens
que les autres Créatures Réprouvent
point . Cet argument est très-bien déve¬
loppé 'dans les Caractéristiques. J ’avoue
qu’ií y est tourné de son plus beau côté,
& dans un très-beau stile.
Dès le lendemain que j ’eus lu cet arti¬
cle , j’entendjs quantité de gens crier des
Harengs frais. Ces cris joints à la ré¬
flexion que je faisois fur la grande mul¬
titude de Poissons de différentes sortes
qu’on prend en même teins , me mirent
de fort bonne humeur , quoique je fuflb
seul. Mais dans le tcms que concentré
dans mes idées je m’entretenois de cette
.contemplation , un impertinent Désœuvré
dont j’avois le malheur d’écre connu, «sa¬
bordant me.,demanda comment je me portois , quoique j’eûsse Pair , & j’ôse le dire,
d’être en aussi parfaite santé que jamais
je l’aïe été en ma vie. J’ai oublié ce que
je lui répondis ; mais je me souviens fort
bien que j’eus beaucoup de peine à me
débarrasser de cet importun , & que je
sentis tout le mal - aise dont mon bon
Ami Horace se plaint pour une persécution
de même nature.
Je ne voudrois point que le pénétrant
Critique , fondé fur ce petit conte , allât
s’ima-
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s’imaginer que je fuis un Mifantrope. Je
lui déclare qu’il se tromperait étrange¬
ment. j 'aime beaucoup la compagnie: &
si le Lecteur n’est pas ennuïé de la mien¬
ne , je lui donnerai une description d’une
Personne telle que je la choisirais pour la
conversation. J’ôse promettre que le Lec¬
teur retirera quelque avantage de cette
Digression. Après cela, revenant plus par¬
ticulièrement à mon sujet , je ferai sentir
la foiblesse ct le ridicule de cette flatterie,
que renferment les belles idées que Mi¬
lord nous donne de l’Aine , dans l’article
que j’ai cité.
L’Ami que je demanderais , instruit de
bonne heure dans les principes de l’Art,
ferait imbu des notions de l’Honneur &
de la Honte . Accoutumé dès son enfance
à la politesse , il aurait par habitude une
extrême aversion pour tout ce qui appro¬
che le moins du monde de l’imprudence,
de la grossièreté , ou de l’inhumanité. II
entendrait fort bien le Latin , & il ne fe¬
rait pas ignorant dans le Grec. II saurait
de plus une ou deux Langues vivantes,
outre fa Langue maternelle. Je voudrais
qu’il eût une teinture des mœurs & des
coutumes des Anciens , & qu’il fût parfai¬
tement au fait de l’Histoire de fa Patrie,
& des Mœurs du Siècle où il vit. II devrait
nqn seulement avoir des connoissances fur
la Littérature , mais encore avoir pousié
quèlque Science particulière & utile. Cet
Ami devrait avoir vu les Cours étrangè¬
res,
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res , & fréquenté les Universités. Mais
surtout je souhaitterois qu’il eût tiré parti
de ses voïages. II fauaroit qu’il put se
divertir quelquefois à danser, a faire des
armes,à monter à cheval , à chasser, & à
s'amuser à quelques autres plaisirs cham¬
pêtres , mais il ne devroit être attaché à
aucun. Les envisageant comme de sim¬
ples exercices utiles pour la santé, & com¬
me des amusemens , ils ne lui feroient ja¬
mais négliger ses affaires , jamais ils ne
l’empêcheroient de travailler à acquérir
des qualités plus estimables. II auroit
quelque teinture de Géométrie & d’Astronomie , & il sauroit de 1Anatomie ce
qu’il en faut savoir pour avoir une idée
de l’arrangement des parties qui compo¬
sent le Corps Humain. C’est assurément
une qualité que de savoir assez à fond
la Musique pour pouvoir composer, mais
il y a beaucoup à dire contre ce talent.
J’aimerois donc mieûx qu’il fût assez de
Dessein pour tracer un Passage, ou lever
un Plan suivant l’idée & la forme qu’on
lui décriroit ; mais je ne voudrois pas
qu’il touchât jamais le pinceau. Introduit
de très - bonne heure auprès des Femmes
modestes, il ne passeroit jamais de semaine
sans se trouver dans quelque compagnie
de Dames.
Je ne fais point mention des vices
grossiers, tels que font l’Irreligion , la
Luxure , le Jeu , l’Ivrognerie , & les Que¬
relles. Les Personnes qui ont reçu la
Ttrne II.

L
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moindre éducation , ne donnent jamai9
dans ces excès. Mais s’il vouloit me
plaire , il devroit pratiquer constamment
la Vertu. Qu’on ne s’effarouche pas de
ne fuis pas assez
l’idée de Vertu. Je
étranger dans ce qui se passe , soit en
Cour , soit en Ville , pour croire qu’un
Homme puisse être parfait. Ainsi cet
Ami devroit compter que je fermerois
les yeux fur certains défauts , si je ne
pouvois pas les corriger , ou les prévenir.
Supposez que depuis l’âge de dix-neuf
ans jusques à vingt - trois , le feu de la
jeunesse l’emportât quelquefois fur la
chasteté , je le tolèrerois , pourvu qu’il
agît avec précaution. Si dans quelque oc¬
casion extraordinaire , gagné par les pres¬
santes sollicitations de quelques Amis de
plaisir , il lui arrivoit de boire plus que
ne le permet une étroite sobriété , je le
lui paíTerois, pourvu que ces excès ne
revenant que rarement , ils ne nuisissent
en aucune manière ni à son tempéramment , ni à fa santé. Supposons enfin que
par la vivacité de son tempéramment, ou
par de légitimes raisons,il eût une difficulté
qu’il eut pu éviter ou prévenir , s’il eût
eu plus de prudence , ou qu’il eût été
moins scrupuleux sur le point d’Honneur,
je n’y prendrois pas garde , pourvu que.
cela ne lui fût arrivé qu’une seule fois. Si,
dis-je , il avoit le malheur de tomber dans
quelqu’une de ces fautes , & qu’il n’en
parlât jamais , beaucoup moins qu’il s’en
van-
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vàhtât , on peut lui pardonner , ou toutau-moins n’y pas faire attention dans l’âge que j’ai posé , à condition cependant
que toujours circonfpedt à l'avenir , il ne
se trouvât plus exposé à ces embarras L
à ces défauts. Les grandes chutes dans
la jeunesse ont quelquefois engagé cer¬
taines Personnes dans une prudence beau¬
coup plus ferme, qu’elles n’auroient jamais
acquis très-vraifemblablement fans cela.
Pour les éloigner des choses honteuses,
& des actions qui font publiquement scan¬
daleuses , rien n’elt plus convenable que
de leur procurer un libre accès dans deux
ou trois Familles nobles , oh ils fe croi¬
ront obligés d’aller souvent faire leur cour-.
En même tems que vous entretiendrez de
cette manière leur vanité,vous leur inspire¬
rez une crainte continuelle pour la Honte.
Un Homme qui avec une fortune mé¬
diocre aura à peu près ces qualités, qui de
plus fe perfectionne lui-même , & qui fré¬
quente les Compagnies jusques à l’âge de
trente ans, ne fauroit manquer d’êtred ’un
commerce agréable , du- moins pendant
qu’il jouît d’une santé ferme & d’une pros¬
périté soutenue , & qu’il ne lui survient
quoi que ce soit qui puisse causer quelque
dérangement à son tempéramment. Quand
un tel Homme se trouvant en compagnie
de trois ou quatre Personnes qui lui res¬
semblent, y passe quelques heures,on peut,
fans craindre de se tromper, appeller cela
une bonne compagnie. II ne s’y dit quoi
. ;
L 2 que
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que ce soit qui ne puisse instruire ou di¬
vertir un Homme d’esprit. Peut-être ar¬
rivera-1-i! que ces Personnes ne seront pas
toujours du même sentiment ; mais il ne
sauroit y avoir de dispute entr’eux , que
pour être le prémier à se ranger du senti¬
ment de celui de qui il diffère. 11 n’y a
jamais qu’un des Assistans qui parle à la
fois , L on n’y élève jamais la voix , qu’autant qu’il est nécessaire pour être distinc¬
tement entendu de celui qui est astis le
plus loin . Le plus grand plaisir que cha¬
cun se propose , est de plaire ; & l’expérience leur a appris qu’ils peuvent tout
aussi aisément parvenir à ce but , en écou¬
tant avec attention les autres , & en ap¬
prouvant parleur contenance leurs discours,,
que s’ils assoient eux-mêmes d’excellentes
choses.
La plupart de ceux qui ont quelque
goût , se plairont assurément dans un tel
commerce . Ils le préféreront même avec
raison à la solitude , dans le tems que
désœuvrés ils ne savent que faire de
mieux . Mais s’ils avoient quelque occu¬
pation dont ils crûssent pouvoir tirer une
satisfaction plus solide ou plus durable,
forons assurés que se refusant à ce plaisir,
ils lui préféreront cette occupation qui
leur paroít d’une plus grande importan¬
ce.
Mais qui n’aimeroit infiniment mieux
rester seul quinze jours entiers , quoiqu’il
a’eût vu qui que ce soit depuis un tems
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égal , que de se trouver en compagnie de
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querelles ? Tout Homme qui a des Li¬
vres ne liroit-il pas toujours , ou ne se
mettroit -il pas à écrire fur quelque sujet,
plutôt que d’être tout un jour a,vec des
gens qui animés par l’esprit de parti , s’imaginent que notre Ile n’est bonne à rien
tandis qu’on permet à leurs -Adversaires
d’y vivre ? Y a -t-il quelqu’un qui n’aimât mieux vivre seul un mois entier , &
aller se coucher régulièrement avant sept
heures , que de se mêler avec des Ivro¬
gnes , qui aïant pendant tout le jour tâ¬
ché en vain de se faire mourir, s’ailemblent encore la nuit pour attenter une
seconde fois à leur vie par des excès af¬
freux dans le boire , & qui pour exprimer
leur gaïeté , font plus retentir de mots
destitués de sens dans la chambre 0Í1 ils
lont , que leurs Compagnons, moins in¬
commodes,ne font de bruit par leurs grognemens dans les rues ? Je ne fais pas
grand cas d’une Personne qui ne préfèreroit pas de s’ennuïer seul à la promena¬
de , ou qui enfermé n’aimeroit pas mieux
répandre des épingles par la chambre
pour s’occuper ensuite à les ramasser, que
de se trouver en compagnie pendant six
heures avec une dixaine de Matelots le
jour qu’ils ont reçu leur païe.
Quelque incontestable que soit ce que
j ’avance ici , accordons pour un moment
L 3
que
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que le plus grand nombre s’exposeroit aux
desagrémens dont j’ai parlé , plutôt que
d’être obligé de vivre seul pendant un
tems considérable. Dans cette supposi¬
tion , je ne vois pas même comment cet
amour pour la Compagnie , & ce désir
violent que nous avons pour la Société,
peut autant être exalté . Je ne découvre
point non plus fur quel fondement on
peut l’alléguer, comme une qualité qui
mette l’Homme au-dessus des autres Ani¬
maux. Si nous prétendions fonder fur
cela la bonté de notre Nature , qui douée
d’un amour généreux s’oublie foi - même,
& fe plaît à en faire sentir les effets à fes
semblables , vertus qui rendent l’Homme
une créature sociable ; il faudroit néces¬
sairement que cette inclination pour la
Compagnie , & cette aversion pour la So¬
litude , fussent plus violentes & plus sensi¬
bles dans ceux qui ornés d’un plus grand
génie j & d’un jugement plus exquis, ont
moins de vices & plus de perfections. On
remarque cependant tout le contraire.
Les Esprits les plus foibles qui font le
moins en état de gouverner leurs passions,
les Consciences coupables qui abhorrent
la réflexion , & les Gens fans mérite qui
font incapables de produire d’eux - mêmes
quelque chose de bon, sont les plus grands
ennemis de la Retraite . 11s fe joindront à
quelque compagnie que ce soit , plutôt
que de rester íeuls. II n'en est pas de
même d’un Homme de bon-sens, qui orné
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dc lumières est capable de penser , &
de peser le mérite des choses. II n’y
a personne qui puisse plus aisément:
le passer de tout commerce , & vivre
plus long - tems avec foi - même , que
celui qui est le moins troublé par ses
paillons. Pour éviter le bruit , la folie,
l’impertinence , & les choses qui cho¬
quent son bon goût , il se séparera de
vingt Compagnies , & il préférera de
rester dans son Cabinet , ou dans un Jar¬
din. Que dis-je ! II aimera mieux se re¬
tirer dans un Pâturage commun , ou dans
un Désert , que d’être obligé de se
trouver dans la compagnie de certaines
gens.
Mais st l’Amour de la Compagnie étoit
st intimement lié à notre Espèce , que
personne ne pût souffrir d’être seul un
moment , quelles conclusions pourroiton en tirer ? L’Homme n’aíme-t-il pas la
compagnie comme il aime toute autre
chose , je veux dire pour l’amour de soimême ? On ne vit jamais d’Amitiés , ou
de Civilités de durée , qui n’ayent été
réciproques . Dans toutes les Assemblées
réglées & dans tous les Cercles, ainsi que
dans les Fêtes annuelles * , & dans les
plus solemnelles Débauches , chaque
Memles Fa,
* Les Bêtes annuelles en Angleterre oìi
rens 3c les Amis se re'galent sont iYíéV, Piques ,
& la Pentecôte Sce,
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Membre qui y assistea ses propres vues.
Quelques-uns qui fréquentent très-assidûment une Société , n’y iroient peut-être
jamais, s’il n’y primoient pas. J’ai connu
un Cavalier , qui pendant qu’il étoit re¬
gardé comme l’Oracle d’une certaine
Compagnie , y fut si assidu, qu’il étoit
mal a son aise dès - que quelques affaires
Tempéchoient de s’y rendre à l’heure mar¬
quée : Mais je Pai vu quiter entièrement
cette chère Société , des-qu’òn y eut ad¬
mis quelqu’un qui pouvoit lui être mis
en parallèle , & lui disputer la supériori¬
té . II y a des Gens , qui quoiqu’incapables de pousser un Argument, ne laissent
pas d’avoir assez de malice pour prendre
entendreaucune
les autres
se
1s ne prennent
part dans
les dis¬
putes , cependant ils croiraient qu’une
Compagnie 0Í1 ils n’auroient pas ce plai¬
sir ferait insipide. Une Maison superbe,
de riches Meubles , de beaux Jardins,
des Chevaux, des Chiens , les Ancêtres,
le Parentage , la Beauté , la Force , une
certaine Excellence dans quelque chose
que ce soit : tout cela peut contribuer à
rendre pendant long - tems les Hommes
sociables, dans l’espérance que ces objets
qu’ils estiment , seront de tems en tems
les sujets de la conversation, & qu’ils leur
donneront une satisfaction intérieure. Les
Gens même les plus polis qu’il y ait,
tels que sont ceux dont j’ai parlé ci-devant , ne font jamais aucun plaisir aux
au-

Ïdaisir
à

disputer

SUR LA SOCIE ’TE’.

xff®

autres , qui ne soit repaïé à leur amourproprc. Ils ont beau s’en défendre , ils
ne rendent jamais de service qui n’aboutîsse enfin à eux-mêmes. Mais la preuve
la plus évidente que chacun a principa¬
lement en vue son avantage propre , dans
toutes les Assemblées, & dans toutes les
Sociétés de gens qui fe fréquentent ; c’ëst
que celui qui étant désintéressé païe
plutôt au - delà de ce qu’il faut , que de
disputer ; c’est que celui qui naturellement
de bonne humeur , n’est ni fantasque ni
pointilleux ; que les Caractères doux & indolens qui haïílent les disputes , & qui ne
parlent jamais pour triompher ; c’est que
de telles Personnes , dis -je , font chez
toutes les Nations les charmes des Com¬
pagnies. Au lieu qu’un Homme de bonsens & savant , qui ne s’en laissant pas
aisément imposer, ne dira jamais rien de
déraisonnable ; qu’une Personne d’efprit
qui peut dire des- choses spirituelles &
piquantes quoiqu’il ne lance jamais ses
traits que contre les actions qui le méri¬
tent , qu’un Homme d’honneur enfin qui
ne fait ni ne souffre jamais d’affront ,
peuvent bien être estimés dans le Mon¬
de , mais rarement peuvent -ils se faire
autant aimer , que celui qui aïant plus
de foiblesses est moins accompli.
Dans les exemples que je viens d’alléguer , PAmitié procède de l’empreslement
avec lequel nous recherchons continuel¬
lement ce qui est capable de nous donL ,5
ner
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ner de la satisfaction. Mais il est d’autres
occasions dans lesquelles l’Amitié naît de
notre timidité naturelle , & du soin in-

g

nous
qui -mêmes.
ne se¬

uiet que nous prenons de
►eux Habitans de Londres ,

rment pas obligés par leurs affaires à
avoir commerce ensemble, pourroient se
connoître , sc voir , & passer tous les
jours fur la Bourse í ’un à côté de l’autre , fans se témoigner plus d’attention
& de civilités , que ne le ferment des
Taureaux . Mais que ces deux Personnes
íì indifférentes à Londres, se rencontrent
par hazard à Bristolils
,
se tireront le
chapeau , à la moindre occasion ils en¬
treront en conversation, & tous les deux
feront charmés de se tenir compagnie.
Quand un Françoisun
,
Jnglois , & un
Hollandais*se rencontrentâ la Chine, ou
dans quelqu’autre Pais Païen , il suffit
qu ils soient les uns & les autres Euro¬
péens,pour qu’ils se considèrent comme
Compatriotes. J’ôlè même assurer que fi
aucune passion ne s’y opposoit , ils sen¬
tiraient un panchant naturel à s’aimer
Pu-n l’autre. Que dis-je ! Deux Ennemis
même , qui sont obligés de voïager en¬
semble, se dépouilleront souvent de leurs
animosités , ils seront affables , & con¬
verseront amicalement l’un avec l’autre,
surtout fi la route qu’ils suivent n’est pas
sure , & qu’ils soient tous deux étran¬
gers dans Pendrait oh ils se proposent
d’aller.
Des
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Des Juges superficiels attribuèrent toufc
cela à Tinclination que l’Hotnme a pour
la Sociabilité , au panchant naturel qu’il
a & pour TAmitié & pour la Compagnie.
Mais quiconque examinant les choses
comme il faut considérera l’Homme de
plus près , trouvera que dans tous ces
cas on n’a d’autre but que d’assurer fa
fortune , & que les causes alléguées ci*
desl'us agissent constamment dans ces oc¬
casions.
Jusques -ici je me fuis attaché à prou¬
ver que le Pulchrum A L’Honestum,
le Beau & THorraêTE , l’excellence & la
valeur réelie des choses , pour Tordinai*
re précaire & inconstante , change Dtout
comme les Modes & les Coutumes . ’oti
il fuit que les conclusions qu’on a tiré
de leur certitude & de leur réalité ,
semblables à leurs principes , ne signi¬
fient absolument rien , & que les notions
sublimes que l’on fe forme de la bonté
naturelle de PHomme font dangereuses,
puifqu’elles tendent à jetter dans Terreur,
& qu’elles font de pures chimères. J’ai
établi la vérité de mon opinion fur les
exemples qui font les plus ordinaires
dans THistoire. En parlant de Tamour
que nous avons pour la Compagnie, &
de Pavcrsion que nous ressentons pour
la Solitude , j’ai examiné à fond quels
étoient les différens motifs de ces incli¬
nations , & j’ai fait voir qu’elles décou¬
lent toute? de Tamour- propre. II s’agit
donc
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donc à - présent d’examiner la nature de
la Société , & d’en rechercher les vérita¬
bles fondemens , afin qu’il paroisse évi¬
demment que ce ne font ni les bonnes
ni les aimables qualités de l'Homme,
mais ses mauvaises & ses pernicieuses
qualités , ses imperfections , & son man¬
que d’excellence dont les autres Créatu¬
res sont revêtues , qui l’ont principale¬
ment rendu un Etre Sociable, du mo¬
ment qu’il a perdu le Paradis ; en sorte
que s’il eût persévéré dans fa primitive
innocence , & qu’il eût continué à jouïr
des biens qui l’attendoient , il n’est point
du tout probable que l’Homme fût ja¬
mais devenu cette Créature Sociable qu’il
est aujourd’hui.
On a suffisamment prouvé dans tout
ee Livre , combien nos appétits & nos
passions sont nécessaires pour faire fleu¬
rir toutes sortes de Commerces & de
Métiers . Or personne ne nie que ces
appétits & ces passions ne soient effecti¬
vement de mauvaises qualités , ou aumoins qu’elles ne les produisent. II res¬
te donc à présent à mettre dans un plein
jour les divers obstacles qui empêchent
& qui embarrassentl’Homme dans le tra¬
vail auquel il s’occupe constamment pour
suppléer à ses besoins ; travail qu’on ap¬
pelle en d’autres termes le soin de sa pro¬
pre conservation. Je démontrerai en même •
tems que l'inclination & le panchant que
ï’Homme a pour la Société , provient
uni-
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uniquement de ces deux choses, savoir
de la multiplicité de ses désirs , & des
obstacles continuels qu’il rencontre dans
les efforts qu’il fait pour les satisfaire;
Les Obstacles dont je parle naissent
ou de notre Constitution , ou de la Ter¬
re que nous habitons ; j’entends cette
Terre telle qu’elle est , depuis qu’elle
a été maudite. J’ai souvent tâché de
contempler séparément les deux choses
que je viens d’indiquer , mais je n’al
jamais pu en venir à bout. Elles s’entrechoquent continuellement , & se mê¬
lent de telle manière , qu’enfin elles com¬
posent un affreux chaos de maux.
Tous les Elémens font nos ennemis.
L ’Eau submerge, & le Feu consume ceux
qui ignorant la nature de ces deux Elé¬
mens , ôsent s’y plonger. La Terre pro¬
duit dans mille endroits des Plantes , &
d’autres Végétaux , qui font nuisibles à
l’Homme. Pendant qu’elle nourrit &
qu’elle entretient diverses Créatures qui
lui font pernicieuses , elle souffre qu’une
multitude de Poissons de différentes es¬
pèces habite dans son sein. Mais le plus
cruel de tous les Elémens , c’est l’Air ,
fans lequel nous ne saurions vivre un
seul moment. II est impossible de décrire
toutes les injures que nous recevons du
Vent & du Tems : ce font deux Des¬
tructeurs impitoïables. La plupart des
Hommes se sont occupés de tout tems
à défendre leur Espèce de l’intempérie
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de l’Air. Malgré cela on n’a pu trouver
jusques-ici ni art ni moïen pour se met¬
tre à couvert de certains Météores fu¬
rieux.
Les Ouragans , il est vrai , n’arrivent
que rarement. Peu de personnes font
englouties par des Tremblemens de Ter¬
re , ou dévorées par des Lions. Mais
pendant que nous évitons avec foin ces
malheurs gigantesques, nous sommes per¬
sécutés par des Ennemis moins redoutés,
Quelle affreuse diversité d’iníectes n’y at-il pas qui nous tourmentent ? Entre
ces Insectes , quelle multitude n’y en at -il pas qui nous insultent , & qui se
jouent de nous impunément ? Le plus
vil Atôme ne nous foule - t - il pas aux
pieds , & ne paît-il pas fur nous , comme
le Bétail paît dans les champs? On leur
permet souvent ces indignités , s’ils
usent avec modération de leur bonne
fortune ; mais notre clémence même de¬
vient un nouveau vice. 11s abusent st
fort de notre pitié , qu’ils font avec la
dernière cruauté , & le dernier mépris,
des voiries de nos mains , & qu’ils
dévoreraient nos Enfans , si nous ne
veillions pas continuellement à pour¬
suivre & à détruire ces vils Animaux.
11n’y a rien de bon dans tout l’Univers , pour l’Homme même qui a le meil¬
leur dessein. Si par. méprise ou par igno¬
rance l'Homme commet la moindre faute
dans l’usage qu’il en fait , ni son inno¬
cence,
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eence , ni son intégrité ne sauroít le ga¬
rantir de mille maux qui Penvíronnent.
Au contraire , tout ce que l’Art & l’Expérience ne nous apprennent pas à tour¬
ner en bien , est naturellement mal.
Vole? aussi combien le Laboureur est
diligent à serrer son bled, L à le défen¬
dre contre la pluie. Sans cette précau¬
tion il ne pourroit pas en jouir. Les
Saisons variant suivant les Climats , il
p’y a que l’Expérience qui nous ait ap¬
pris à faire uí'age de cette différence.
Tandis que dans une partie du Globe
nous voïons le Fermier semer, il est cer¬
tain qu’il moissonne dans une autre.
De tout ceci nous pouvons découvrir
quelle altération & quel terrible change¬
ment cette Terre doit avoir souffert de¬
puis la chute de nos prémiers Parens. Sí
nous suivions l’Homme pas à pas , & que
nous remontâssions jusqu’à ion Origine
céleste & divine , 0Ì1 il étoit exempt de
cette vanité qui naît d’une sagesse acqui¬
se par des préceptes pleins a ’orgueil &
d’arrogance , ou par une ennuïeuse expé¬
rience . Si nous le contemplions dans l’éfat d’innocence , oh il étoit doué d’uné
connoissance consommée , qu’il avoit re¬
çue de la main bienfaisante qui lui avoit
donné l’existence , nous le verrions à cou¬
vert des atteintes de tous les Animaux, de
tous les Végétaux qui couvrent la Terre.
Alors il n’y avoit aucun Minéral qui lui
fût nuisible. Ce Chef du Genre Humain .,
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à l’abri des injures de l’Air,

aussi bien

que

des autres maux , étoit content du né¬
cessaire de la vie, que la Terre lui fournis
soit d’elle-même. Exempt alors de tout
crime , il se trouvoit par-tout le Seigneur
de toutes choses. II n’avoit point de ri¬
val , & il étoit bien obéi'. Sans affectation
pour fa grandeur , il étoit transporté dans
des méditations sublimes fur l’immeníité
de son Créateur , qui vouloir bien se com¬
muniquer tous les jours à lui & le visiter,
sans qu’il lui en arrivât aucun mal.
Dans cet Age d’Or on ne sauroit décou¬
vrir aucune raison , ni la plus légère vrai¬
semblance , pourquoi les hommes se se¬
rment jamais réunis pour former des So¬
ciétés aussi considérables que celles qu’il
y a eu jusques à présent dans le Monde.
Lorsque l’Homme possédant tout ce qu’il
désire n’a rien qui le trouble ou qui le
tourmente , que pourroit -on ajouter à son
bonheur? Qu’on me nomme un Commerce,
un Art , une Science , une Dignité,ou un
Emploi , qui ne dût être mis au rang des
choses superflues& inutiles dans un état
aussi heureux.
Si nous poussons davantage cette idée,
nous appercevrons facilement qu’aucune
Société n’auroit jamais pu tirer son origine
des aimables vertus , & des bonnes quali¬
tés de l’Homme ; mais qu’au contraire
toutes les Sociétés ont eu pour base , les
besoins , les imperfections, & la diversité
des appétits de la Nature Humaine . Nous
trou-
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trouverons par conséquent que plus la
vanité & l’orgueil des Hommes font develloppés , & que plus leurs désirs font
multipliés & augmentés, plus aussi ils font
capables d’être élevés & réunis dans de
grandes & npmbreufes Sociétés.
Si l’Air,fans jamais offenser nos corps,
nous eût été aussi agréable , qu’il Test sui¬
vant toutes les apparences au plus grand
nombre des Oiseaux dans un tems serein,
& que nous n’eûssions jamais ressenti ni
vanité , ni luxe , ni hipocrisie , ni concu¬
nous
piscence , je ne vois point pourquoi
aurions inventé les habits & les mai¬
sons.
Je ne dirai rien des Joïaux , de la Vais¬
selle , de la Peinture , de la Sculpture,
des riches Meubles , & de toutes les au¬
tres choses que les rigides Moralistes ont
appellées inutiles & superflues. Mais st
nous ne nous étions jamais fatigués en
marchant à pied , & que nous eûssions
toujours , été aussi agiles que ‘quelques
autres Animaux ; si les Hommes , naturel¬
lement laborieux , n’eûssent jamais été as¬
sez déraisonnables pour chercher à satis¬
faire leurs aises; s’ils avoient été en mê¬
me tems exempts des autres vices , &
que la Terre eût été par-tout unie , soli¬
de & propre ; qui auroit jamais penss
aux carofles , ou qui auroit jamais ôfé
s’expofer fur un cheval ? Quel besoin
a le Dauphin d’un vaifléau , ou quelle
voiTome IJ. M
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toiture demanderoit I’Aigle pour voìager?
J’esperë que le Lecteur voit que j’entends par la Société,le Corps Politique
que forment les Hommes qui subjugués
par une force supérieure , ou qui tirés
de leur état sauvage par la persuasion ,
sont devenus des Créatures disciplinées,
qui trouvent leur propre avantage en
travaillant à celui des autres. Gouverné
alors par un Chef , ou soumis à telle
autre forme de Gouvernement , chaque
Membre est rendu utile au Tout ; & leur
union est.si forte , que par un habile mé¬
nagement ils font capables d’agir tous en¬
semble , comme s’ils ne composoient
qu’un seul Corps. Car si par la Société
nous entendions uniquement un certain
nombre de Gens , qui fans règle ni gou¬
vernement vivroient ensemble, liés uni¬
quement par une affection naturelle pour
leur Espèce , ou par amour pour la Com¬
pagnie , comme un troupeau de Vaches
ou de Brebis, je soutiens qu’íl n’y a pas
dans le Monde de Créature moins pro¬
pre pour la Société que l’Homme . S’il
y avoit cent Personnes seulement , qui
toutes égales ne seroient soumises à au¬
cun Supérieur dont elles eûssenc quel¬
que chose à craindre . il est incontesta¬
ble qu’éveillés ils ne sauroìent vivre deux
heures ensemble. Plus ils auroient de lu¬
mières, de force , d’esprit , de courage
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& de résolution, moins ils pourroient s’acC'order.
11

est probable que dans Fétat fauvagé

de Nature , les Pères & les Mères exertzoient l’autorité fur leurs Enfans,au-moins
pendant qu’sts étoient dans la vigueur de

l’âge. Dans la fuite le souvenir de ce
qu’ils avoient éprouvé , put exciter dans
le cœur des Enrans quelque chose , qui
tenant le milieu entre l’Amour& la Crain¬
te , formoit le sentiment que nous appel¬
ions Respect ou Révérence . II y a môme
de l’apparence que la seconde Généra¬
tion j suivant l’excmple de la prémière, ce
premier Homme put avec un peu d’habileté conserver pendant toute sa vie une
autorité souveraine sur toute sa Postérités
quelque nombreuse qu’elle fût . Mais le
vieux Tronc étant une fois mort, les Fils
se querellèrent . La paix disparut du mi¬
lieu d’eux. Bientôt il y eut des guerres
parmi ces Frères. Le Droit d’ainelìe n’est
pas d’une grande force , & la prééminence
qu’il donne fut uniquement inventée com¬
me un moïen pour faire vivre en paix les
Membres égaux d’une même Famille,
Cependant l’Homme , qui est un animal
timide , & qui naturellement n’est pas
rapace , aime la paix & le repos. Aussi né
le battroit -il jamais íì personne né l’offensoit , & que par un moïen plus doux
il pût obtenir & se procurer les choses
pour lesquelles il se bat . C’est à cette
timide disposition , & à l’averfion qu’il a
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d’être troublé & inquiété , que sont dûs
tous les divers plans & les différentes for¬
mes de Gouvernement qui se voient dans
le Monde . La Monarchie fut sans-doute
la prémièrc forme de Gouvernement . Par
l’Aristocratie & par la Démocratie on
voulut corriger les inconvéniens qui ré¬
sultent de la Monarchie. En mêlant 6c
en réunissant ces trois différentes métho¬
des, on a mis la Société dans le plus haut
point de perfection.
Mais que PHomme soit dans l’état sau¬
vage de íìmple Nature , ou entre les
mains des Politiques , il est impossible,
tandis qu’il restera Homme , qu’il agisse
jamais dans une autre vue que pour plaire
à soi-même. Pendant qu’il conserve l’usage
de ses sens & de fa raison , ni son amour,
ni son désespoir , ne sauroit avoir d’autre
centre que son bonheur. 11n’y a pas de dif¬
férence entre vouloir & trouver du plaisir
dans l’usage de quelqu’un de ses sens. Tout
mouvement qui est contraire ou opposé
à ce plaisir , seroit nécessairement contre
nature & convulsif. Puis donc que nos
actions font limitées, de manière que nous
sommes toujours forcés de faire ce qui
nous fait plaisir , il est impossible que
nous eûssions jamais pu devenir vrai¬
ment sociables , tandis que laissés
libres , nos volontés & nos actions
n’auroient point été gênées par aucune
Loi . La preuve en est claire. Incapables
de prévenir les idées qui s’excitent con¬
tinuel-
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tînuellement chez nous , tout commerce
civil doit nécessairement être détruit , à
une prudente
&
moins que par arc ? par
dissimulation , nous n’aprenioas à cacher
ces inclinations , & à les étouffer.
Si tout ce que nous pensons étoit dé¬
couvert aux autres comme il Test à nousmêmes , il seroit impossible que doués de
la parole nous fussions supportables les
ims aux autres. Je fuis persuadé qu'il n’est
aucun de mes Lecteurs qui ne fente la
vérité de ce que je dis. La conscience de
mon Antagoniste lui fait de sanglans re¬
proches , tandis que fa langue ôfe entre¬
prendre de me réfuter . Dans toutes les
Sociétés Civiles on apprend insensible¬
ment aux Hommes , dès le berceau , à
Personne n’òseroit aHtre hipocrites .
vouer qu’il gagne par les calamités pu¬
bliques , ni même par les pertes que font
les Particuliers. On lapicferoit le Sacris¬
tain, s ’il ôfoitTouhaitter publiquement la
mort de ses Paroissiens. Cependant per¬
sonne n’ignore qu’il n’a autre chose pour
vivre.
Quand je considère les affaires de la
Vie Humaine , je goûte un plaisir infini
cn volant les diverses formes que l’eípérance du gain & les idées du lucre font
revêtir aux Hommes , suivant les différen¬
circons¬
&
tes occupations qu’ils ont, les
tances oh ils se rencontrent . Quelle ga¬
ieté & quelle joie ne paraissent pas fur le
visage des Personnes qui fe trouvent k
«H
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un Bal bien réglé ? Au contraire , quelle
solemnelle tristesse n'observe- 1- on pas à
la masquarade d’un Enterrement ? Cepen¬
dant je luis persuadé que le Maître des
Cérémonies de cette Pompe Funèbre
trouve tout autant de plaisir dans le pro¬
fit qu’il en tire , que l'Ordonnateur d’un
Èal peut en goûter dans l’argcnt qu’il re¬
çoit pour ses peines. On ne sauroit.miême douter que ces deux Personnes ne
«'ennuient également dans leurs occupa¬
tions. La gaieté de l’un me paroît am
tant forcée , que la gravité de l’autre est
affeótée.
Ceux qui n’ont jamais fait attention à
la conversation d’un Marchand bien mis,
& d'une jeune Dame qui vient faire quel¬
que emplette dans fa boutique , ont né¬
gligé une scène de la vie qui me paroît
bien amusanee. Je prie le Lecteur sérieux
de vouloir bien suspendre sa gravité,tandis
que j’examinerai ces deux Personnes sé¬
parément , & que je développerai ; & les
mouvemens qui se passent dans leurs
cœurs, & les différons motifs qui les font
agir.
Le Marchand fe propose de vendre au¬
tant de Soie qu’il peut. II cherche encore
à s’en défaire à un prix qui lui procure un.
gain qu’il juge raisonnable , suivant les
profits ordinaires ' du Commerce. Pour
la Dame , elle n’a pas d’autre dessein que
de satisfaire son goût , & d’acheter cinq
oy six faux par verge meilleur marché
qu’on
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gu’on ne vend ordinairement les mar¬
chandises dont elle a besoin.
Si cette Dame n’eít pás 'absolument
difforme , rimpreffîon que la galanterie
de notre sexe a fait sur elle , lui persua¬
de qu’elle a bonne mine , que fa con¬
tenance est aisée, & qu’elle a une dou¬
ceur particulière dans la voix. Si elle
n’est pas belle , elle se croit jolie , ou
tout au moins elle s’imagine qu’elle est
plus agréable que la plupart des jeunes
Femmes qu’elle connoit . 11 n ’y a que ses
bonnes qualités seules qui puissent, à son
avis , lui faire espérer d’obtenir les mômes
choses à meilleur marché que les autres.
Auiîï a-t-elle eu la précaution de se mettre
avec tout l’avantage que son esprit & sa pru¬
dence ont pu lui inspirer. Elle ne pen¬
se point ici à l’amour ; & par conséquent
elle n’affecte point un air de hauteur tirannique , ni ne prend point de manières
chagrines. Oue dis-je ! Rien ne l’empêchera de paner obligeamment , <$t d’être plus affable qu’elle ne peut presque
.l’être. dans toute autre occasion. Instrui¬
te que quantité de Personnes bien éle¬
vées viennent à cette même boutique,
elle tâche de se rendre ausiì aimable
que la vertu & les règles de la décence
le lui permettent . Venant avec ççs dis¬
positions , il ne se peut rien présenter
qui soit capable de déranger son tempéramment.
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Son câro'sse n’est pas encore tout-àfait arrêté , qu’elle se voie abordée par
yn Homme qui , à en juger par la ma¬
nière dont il est mis , paroît un GrandSeigneur. Tout ce qu’il a fur lui est

Eroprc
&àenla esclave.
mode
. Dèslui- qu’il
rend fait
ses
ommages
II

qu’il aura le plaiíìr de la voir dans la
boutique , il s’empresse à l'y conduirei
Après savoir quitée , on le volt dans
un clin d’œil se glisser avec une légèreté
inconcevable derrière son comptoir. Vo¬
lant ainsi cette Dame face à face , il
la prie avec un profond respect, & dans
les termes les plus à la mode , de vou¬
loir bien lui donner ses ordres. Qu’elle
dise , ou qu’elle defaprouve ce qu’elle
trouvera à propos , elle est bien sure
de n’être jamais directement contredite '.
Le Marchand est d’une patience consom¬
mée. C’est même un des mistères de
son commerce. Quelque embarras qu’elle
lui donne , elle ne doit point craindre
des ’entendre dire quelque chose qui soit lè
moins du monde désobligeant. Le visage
qu’elle a devant soi est toujours riant.
La joie & le respect paraissenty être mêlés
avec la bonne humeur. Tout cela com¬
pose une sérénité artificielle , plus enga¬
geante mille fois , que la simple Nature
ne pourrait l’être.
Lorsque deux Personnes se rencontrent
st bien , la conversation doit être & fort
agréable & très-civiie , quand même elle
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ne roulerait que sur des bagatelles. Pen¬
dant que cette Dame paraissant irrésolue
ne sait pour quelle Etoffe se déterminer,
le Marchand semble lui donner ses con¬
seils. II agit avec beaucoup de prudence,
lorsqu’il veut diriger son choix. Mais dèsqu’une fois elle s’est déterminée , il assure
du ton le plus positif , que cette Pièce est
effectivement la plus belle. II loue le bon
goût de VAcheteuse. Plus il regarde l’Etoffe qu’elle a choisie, plus il s’étonne de
n’avoir pas d’abord découvert la préféren¬
ce que cette Pièce méritoit par - dessus
toutes les autres qu’il a dans fa boutique.
Les règles qu’il a apprises , les exemples
qu’il a\ ’us devant ses yeux , & fa grande
application , lui ont appris à s’insinuer im¬
perceptiblement dans les replis les plus
cachés de Paine , à sonder le goût de ses
Pratiques , ct à découvrir leurs1foibles
les plus secrets. Tout cela lui apprend
cinquante autres stratagèmes , pour faire
que cette Dame estime à l’cxcèsson choix,
son discernement , son bon goût , ct la
marchandise pour laquelle elle s’est dé¬
terminée.
Dès-que le choix est fait , il reste à ré¬
gler le point le plus essentiel du Commer¬
ce , je veux parler du prix. C’est ici que
le Marchand a un avantage infini fur la
Dame, puísqu’il le fait jusqu’à une obole ,
au lieu que la Dame n’en a aucune connoiffance. Aussi faut-il avouer que profi¬
tant à merveille de cette ignorance, il cq
M 5 im-
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impose à la Dame en mille manières. Non
content de dire les mensonges qu’ii
veut , L par rapport à ce que la marchan¬
dise lui a couté d’achat , & par rapport à
l’argent qu’il en a déjà refusé il attaque
encore la vanité de cette Dame. Pour cet
effet il cherche à lui faire accroire les
choses les moins vraisemblables, tant fur
fa propre foiblesse , que fur l’habileté su¬
périeure qu’elle fait paraître à acheter.
„ J’avois pris , dit-il, la résolution de ne
„ jamais-me défaire de cette Pièce qu’à
z, un tel prix ; mais vous avez eu le pou-

, , voir de m’ébranler par vos discours, &
, , de m’en faire diminuer le prix, plus
„ qu’aucune Personne à qui j’aïe jamais
„ vendu. II proteste qu’il perd fur cette
j, Etoffe ; mais que voïant qu’elle lui
„ plaît , & qu’elle est résolue à n’en pas
„ donner davantage, il la lui laissera, plu,, tôt que de désobliger une Dame pour
„ qui il a infiniment d’estime. II finit par
„ la prier de ne pas tant marchander une
„ autre fois. ”
Cependant YAcbeteuse
, qui ne fait que
trop qu’elle n’est point sotte, & qu’elle a
une grande volubilité de langue , fe laisse
facilement persuader qu’elle parle d’une
manière fort engageante. S’imaginant que
la bonne éducation exige simplement
qu’elle désavoué le mérite qu’on lui attri¬
bue , elle rétorqué par quelques reparties
ingénieuses , les complimens qui lui font
adressés & dont elle a ressenti toute la
fatis-
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satisfaction possible. Le résultat de tout
cela , c’est que contente de croire avoir
gagné neuf soux par verge, elle en donne
le même prix que toutes les autres. Peutêtre même qu’elle donnera six foux de
plus , plutôt que de ne pas faire cette
emplette]
11 peut arriver que cette Dame, ou croïant n’avoir pas été suffisamment flat¬
tée , ou choquée de quelque défaut qu’il
lui plaît de trouver dans les manières de
ce Marchand , ou dans le nœud de
fa cravate , ou dans quelque autre cho¬
se tout auffi essentielle, quitera cette bou¬
tique , & qu’elle donnera sa pratique à
quelqu’autre.. Mais il n’est pas toujours
facile de déterminer quelles boutiques'
hanteront certaines Dames. Les raisons
qu’elles pourront avoir pour donner la pré¬
férence entre plusieurs Marchands dont
les boutiques fe touchent , sont également
bizarres ct fecrettes.
Nous ne nous livrons jamais à nos in¬
clinations avec plus de liberté , que dans
les cas 9Ì1l ’on ne iauroit , ni les suivre, pas
à pas,ni les soupçonner. Une Femme ver¬
tueuse a toujours préféré une Maison à
toute autre , parce qu’elle y a vu un beau
Marchand . Une autre Dame, qui ne passe
pas pour être d’un mauvais caractère , fe
détermine pour une boutique oh elle a
reçu plus de civilités & de politefles que
dans toute autre , lorsque fans avoir la
moindre pensée d’acheter , elle alloit mo¬
deste-
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destement à la Cathédrale de St. Paul f :

car les beaux Marchands doivent se con»
former à la mode. Pour cet effet il faut
qu’ils se tiennent devant leur porte , pour
attirer chez eux les Personnes qui passent

par hazard. Evitant avec soin toute fa¬
miliarité , L toute importunité , ils doi¬
vent revêtir un air complaisant, & une
posture soumise. Peut-être conviendroitil qu’ils fissent une révérence à toutes les
Femmes bien mises , qui daignent regar¬
der du côté de leurs boutiques.
Ce que je viens de dire me rappelle une
autre manière toute opposée d’attirer des
Chalands. Je veux parler de celle que
pratiquent les Bateliers fur la Tamise,sur¬
tout lorsque par la mine & par les habillemens de ceux qu’ils veulent s’attirer , ils
les reconnoissent pour être des Païsans no¬
vices. Rien de plus amusant que de voir
une demi-douzaine de ces Gens grossiers,
environner un Homme qu’ils voient pour
la prémière fois. Les deux qui peuvent,
l’approcher de plus près , l'embrassent
& le serrent d’une manière aussi cordiale
& aussi familière,que 11c’étoit un dë leurs
Frères revenus depuis peu d’un volage
dans les Indes Orientales. Un troisième se
saisit de sa main , un autre de sa manche,
de son habit , de ses boutons , ou de cè
qu’il
■t Cette Eglise de Londres passe *pour la plus bello
fty Monde , aprçs selle de Saint Pierre à Rome.
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qu’il peut attraper ; pendant qu’un cin¬
quième ou un sixième , qui a déjà couru
deux fois autour de lui lans pouvoir le
saisir par aucun endroit , se plante vis-àvis de lui. Placé à trois pouces de son
nez , il condamne ses rivaux. Criant alors
à plein gozier, il lui montre une effroïable rangée de dents larges , & un petit
reste de pain & de fromage,que l‘arrivée
du Paifan l’avoit empêché d’avaler.
Cet Homme , si cruellement maltraité,
ne s’offense point de tout cela. Le Paifan
croit bonnement que ces gens font grand
cas de lui. C’est pourquoi , bien loin de
«'opposer à leur brutalité , il supporte pa¬
tiemment d’être poussé ou tiré du côté
que ces gens qui l’environnent le diri¬
gent. Accoutumé dès son enfance à l’ordure & à la sueur , il n’est pas assez déli¬
cat pour trouver du dégoût dans la respi¬
ration d’un Homme qui vient d’éteindre
sa pipe , ou dans les cheveux gras qui
viennent frotter ses mâchoires. Dix per¬
sonnes , dont quelques-unes font à ses
oreilles,& dont les plus éloignées ne font
pas à cinq pieds de lui,s ’égozillent com¬
me si celui à qui ils parlent étoit à la
distance de cent verges. Tout cela ne
l’mcommode point . Persuadé qu’il ne fait
pas moins de bruit quand il est lui-même
de bonne humeur , il goûte un plaisir se¬
cret dans leurs manières tumultueuses. En
le tirant & en le poussant,ils lui font faire
le chemin qu’il avoit intention de suivre.
11
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11 trouve en cela beaucoup de complai¬
sance, II ne peut s’empêcher de leur
souhaiter du bien , pour l’estime qu’ils
paraissent avoir pour lui. Le Faisan voit
avec plaisir qu’on fasse attention à lui. 11
admire les habitans de Londres, en les vo¬
lant si pressans à lui offrir leurs services
pour la valeur touc au plus de trois soux.
Comparant ce qu’il éprouve , avec ce qui
lui arrive à la campagne dans la boutique
oh il se sert , il rappelle qu’il n’y peut avoir quoi que ce soit , à moins qu’il ne le
demande premièrement. Il se souvient
qu’encore qu’il y dépense trois ou quatre
Jbellings à
la fois , on lui dit à' peine
une parole , si ee n’est pour répondre à
la question qu’il a été forcé de fáire le
prémier . L’allegresse que cause sa venue,
excite les sentimcns de fa gratitude. Crai¬
gnant de désobliger quelqu’une de ces
personnes si complaisantes, il ne fait fur
qui il doit faire tomber son choix. J’ai
vu avec la dernière évidence un Homme
penser à tout cela , ou à quelque chose
de semblable. Fort content de se mou¬
voir,accablé par cès Bateliers , je l’ai vil
avec un visage riant porter ainsi jusqu’au
bord de la Tamise soixante à quatre-vingt
livres de plus que son propre poids.
Si je n’ai pas répandu d’enjoûment fur
les deux Tableaux que je viens de tracer,
& qu’ils paraissent bas & peu convenables,
j’en fuis fâché : mais je promets de ne
plus tomber dans une pareille faute, & de
con-
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continuer , fans perdre de tems,à traiter
mon sujet avec une simplicité naturelle.
Dans ce but je ferai voir combien est
grossière Terreur de ceux qui s’imaginent
que les Vertus sociables à les aimables
(Qualités qu’on loue dans les Hommes,font
tout aussi utiles au Public qu’aux Parti¬
culiers qui les possèdent. Je montrerai
qu’ìl est absurde de croire que les mêmes
moïens qui font fleurir les Familles , A
qui procurent la prospérité & le bonheur
réel des Particuliers , produisent le mê¬
me effet sur toute la Société . J’avoue
que je me suis fort étendu fur ce sujet,&je
me flatte que ce n’est pas fans succès. Mais
j'espère aussi que personnen’aura plus à l’avenir mauvaise opinion d’une proposition,
dont la vérité sera établie en plusieurs
manières.
II est certain que moins un Homme a
de désirs , & que plus il est content de
cequ ’il possède, moins il fera incommo¬
de à lui-même,- que plus il est actif à fupléer par lui-même à ses besoins , & que
moins il exige d’être servi , plus un tel
Homme fera aimé , & moins il incom¬
modera fa Famille , que plus il aime la
paix & la concorde , plus il aura de cha¬
rité pour son Prochain , plus il brillera
par des vertus réelles , & plus il fera
agréable à Dieu L aux Hommes. Mais
jugeons sainement des choses. De quel
rosit peuvent être ces
ou quel
ien terrestre peuvent -elles procurer?
Com»

E

qualités
,
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Comment veut-on qu’elles avancent I’qpulence , la gloire , & la grandeur mon¬
daine des Nations ? C’est le Courtisan
sensuel & voluptueux , qui ne met point
de bornes à son luxe. C’est la Femme
Volage , la Coquette , & la Débauchée,
qui inventent toutes les semaines de
nouvelles modes. C’est l'orgueilleusc
Duchesle , qui dans son équipage , dans
les festins qu’elle donne , & dans toute
fa conduite , voudroit trancher de la
Princesse. C’est l’Homme dépensier &
l’Héritier prodigue , qui dissipent leur
argent fans discernement , pour sc pro¬
curer tout ce qu’ils voient ; mais qui
bientôt le détruisent , ou qui le donnent
dès le lendemain. C’est l’Avare , & le
Parjure abominable , dont les immenses
trésors , qui ont couté tant de larmes
aux Veuves & aux Orphelins , sont lais¬
sés à des Héritiers prodigues. Ce sont
ceux - là qui sont la proie & la vraie
nourriture de la Société , ce Léviathan
monstrueux. Ou , pour parler en d’autres
termes , telle est la condition des Af¬
faires Humaines , que les Pestes & les
Monstres que j’ai nommés , sont néces¬
saires pour exécuter tant d’Ouvrages ad¬
mirables que les Hommes ont pu~inventer , & pour faire vivre honnêtement
tant de Pauvres , qui sont inséparables
de toutes les grandes Sociétés. II, y a
de l’extravagance à croire que les Na¬
ttons grandes & opulentes puissent sud-
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subsister fans cela, & être en méme tems
puissantes & polies.
Je blâme le Papisme tout autant que
Luther , Calvinou
,
la Reine Elisabeth
elle-même ait jamais fait. Mais je doute
beaucoup que dans le fond , la Réformation ait été aussi utile à faire fleurir les
Roïaumes & les Etats qui l’ont embrassée,
que la ridicule & bizarre invention des
Paniers & des Jupes piquées.
Si cependant lés Ennemis du pouvoir
des Prêtres me nioient ce que savanes
ici , du-moins je fuis sûr qu’à la réserve
des Grands Hommes qui ont combattu »
soit pour procurer cet avantage aux Laï¬
ques, soit pour les en priver ; je fuis sûr,
dis-je, que cette Réformation, depuis son
prémier commencement jufqu’à ce jour,
n’a pas emploïé autant de mains honnê¬
tes , industrieuses& laborieuses, qu’en a
occupé depuis peu d’années l’abominable
perfection 0Í1 le Luxe des Femmes est
monté ; Luxe dont j’ai déjà parlé. La Reli¬
gion est une chose,& le Commerce en est
une autre . Celui qui donne le plus d’embarras à mille de ses Voisins , & qui in¬
vente les plus pénibles Ouvrages, est, hon¬
gre malgré qu’il en ait , le plus grand
Bienfaiteur de la Société.
Quel tracas ne faut-il pas en distérentes
parties du Monde , avant que de pouvoir
produire la belle Ecarlate , ou le Drap
Cramoisi! Quelle multiplicité de Métiers
& d’Artisans n’exigent-ils pas , avant que

Terne

II.
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d’en
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d’en venir à bout ? Outre les travaux or*
dinaires , tels que sont ceux du Peigneur,
du Fileur , du Tisserand * du Drapier , du
Dégraisseur , du Teinturier , du Foulon
& de l’Ëmballcur , il y a encore d’autres
Ouvriers , qui .ctant plus éloignés peuvent
y paroîtve étrangers , comme les Faiseurs
de Moulins les Potiers d’Etaìm , & les
Chimistes. Les Artistes sont cependant
tous nécessaires, ainsi qu’un grand nom¬
bre d’autres , qui doivent fournir d’outils , d’utencilles & d’autres instrumens
les Arts ci-dessus nommés.
Toutes ces choses so faisant dans lePaïs,
elles peuvent être exécutées fans beau¬
coup de fatigues , & fans s’expofer à de
grands périls.. Mais quelle terrible per¬
spective ne fe présente pas à notre vue !
quand nous réfléchissons fur les peines
& fur les dangers auxquels on s’expose
dans les volages de long cours , fur les
vastes Mers qu’il nous faut parcourir , fur
les diversesN ations auxquelles nous som¬
mes redevables' des différentes choses qui
entrent dans la composition de ces
Draps.
UEspagne feule , il est vrai, peut nous
fournir la laine pour les fabriquer. Mais
quelle adresse& quelle peine , quelle ex¬
périence & quelle habileté ne sont pas
requises pour leur donner ces superbes
couleurs ! Combien ne sont pas disper¬
sés par.l’UniVers les Drogues & les autres
lagrédiens qui doivent fe rencontrer dans
194
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une chaudière pour former la couleur I
L’Alun, il est vrai , se trouve dans notra
Ile. Nous pouvons tirer le Tartre dus
Rhin , le&
Vitriol de Hongrie. TouC
ceci se trouve en Europe. Mais pour sc
procurer du Salpêtre en aísez grande
quantité , nous sommes obligés d'aller
jusqu’aux Indes Orientales. La Cochenille,
inconnue aux Anciens , n’est pas beau¬
coup plus près de nous, quoique dans ti¬
ne partie tout -à-fait différente de la Ter¬
re. Nous l’aciietons , il est vrai , des Ef pagnols: mais comme elle h’est pas de lcuc
cru , ils sont obligés eux-mêmes de Tal—
ler chercher pour nous dans lé Coin le
plus reculé du Nouveau-Moride, je veux:
dire dans les Indes Orientales. Pendant:
que tant de Mariniers se brûlent & étouf¬
fent de chaud àl ’Orient & à l’Occident de
PAngleterre, une autre Bande de Matelots
gèle dans le Nord pour aller chercher des
Cendres de Ruffìe.
Quand nous sommes parfaitemeht au
fait de toutes les peines & de tous les
travaux , des miseres & des maux
qu’on doit souffrir , avant que d’être en
état de fournir de l’Ecarlate , ou un Drap
Cramoisi ; quand nous considérons les
grands risques & les périls qu’on court
dans ces voïages , qui se font presque
toujours aux dépens de la santé , de la
prospérité , & de la vie de plusieurs per¬
sonnes.; . quand , dis-je, nous connoifiòns,
& que nous examinons comme il. faut touN 2
tes
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tes ces choses , il est' presque impossible
de concevoir un Tiran , qui les considé¬
rant dumêiïíe point de vue,fût assez inhu¬
main pour exiger d’aussi terribles services
de sesinnocens Esclaves, & qui fût assez
affronté pour ôser dire est même tems qu’il
impose Ces travaux , uniquement pour avoir la satisfaction de porter un habit d’Ecarlate,ou de Drap Cramoisi. A quel point
donc le Luxe d’une Nation ne doit-il pas
Être parvenu , lorsque non seulement les
Officiers dù Roi & ses Gardes, mais enco¬
re les simples Soldats, auroient des désirs
■si pleins d’impudence & d’arrogance ?
Mais si tournant la médaille nous re¬
gardons tous ces travaux comme autant
d’adtions volontaires , qui appartiennent
aux différentes Vocations que les Hom¬
mes exercent pour gagner leur vie , &
qtìe chacufl remplit uniquement pour soimême , quoiqu’st paroisse ne travailler
presque que pour les autres : Si nous con¬
sidérons que les Matelots mômes qui
essuient les plus grands désastres , cher¬
chent & sollicitent de l’emploi dans un au¬
tre Vaisseau, dès-que leur voïage est fi¬
ni, après même qu’ils ont fait naufrage :
Si, dis-je , nous envisageons toutes ces
choses fous ce dernier point de vue, nous
trouverons que le travail du Pauvre,bien
loin de lui être un fardeau L un joug , il le
regarde au contraire comme un bien qu’il
demande au Ciel dans ses prières. Aussi le
plus grand foin de tout Gouvernement bien
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réglé, c’cst dc tâcher de procurer de l’cccupation à la plus grande partie des Pauvres.
Les Enfans , même les plus petits,font
les singes des autres. Tous les Jeunes-Gens
des deux sexes ont un désir si violent de
paroître des Personnes faites , qu’ils de¬
viennent souvent ridicules par les impa¬
tiens efforts qu’ils font pour paroître ce

Î ’outes
ue chacun
d’eux fait
qu’il n’
point.
les Grandçs
Sociétés
neestfont
pas
peu redevables u cette folie , , de la con¬
servation non interrompue des différens
Commerces & des Arts ' qui sont unç
fois établis. Quelles peines ne pren¬
dront pas les Jeunes - Gens ! Quelle vio¬
lence ne se feront - ils pas pour acquérir
des qualités inutiles , & souvent même
blâmables ! Qualités qu’ils admirent ,
faute de jugement & d’expérience , dans
ceux qui leur font supérieurs en âge.
Ce panchant des Hommes à limitation,
les accoutume ainsi par degrés à l’ufage
des choses qu’ils trpuvoient au com¬
mencement désagréables , pòur ne pas
dire insupportables. II arrive ainsi qu’ils
ne sauraient abandonner ces objets ,
lors même qu’ils font souvent fâchés d’avqir augmenté , inconsidérément & fans
aucune nécessité , ce qu’il faut pour le
nécessaire de la vie.
Quelles richeílès n’a - t - on pas gagné
avec le Thé & le Cassé! Quel vaste tra¬
fic ne procurent pas ces deux seuls arti¬
cles ! Quelle variété de travaux n’v a-tN 3 .
il
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il pás dans le Monde , qui font vivre
des milliers de Familles ! J’entens
par -là ces Personnes qui subsistent unique¬
ment par le secours de deux Coutumes
très -ridicules , íi méme on ne doit pas
les appeller odieuses. Je veux parler
de la coutume de prendre du Tabac &
de celle de Fumer. II est certain qu’elies font toutes les deux plus de mal que
de bien à ceux qui y font adonnés. Je
dis plus , & je veux montrer futilité qui
revient au Public des pertes & des maux
qu’esluïent les Particuliers. Je ferai
aussi vpir quelle est la folie des souhaits
que nous faisons, dans le tems que nous
prétendons être les plus sages & les plus
sérieux. II est incontestable que l’Incendie * de Londres fut un très - grand mal¬
heur , Cependant si on eut recueilli les
voix parmi les Charpentiers , les Ma¬
çons , les Forgerons , & parmi ceux qui
furent emploïés à rebâtir ces Maisons ,
qui fabriquoient ou qui trafiquoient des
Ouvrages , des Etoffes , & des Marchan¬
dises qui furent consumées par le feu,
& enfin parmi tous les Ouvriers subal¬
ternes qui subsistent par le moïen de
ces
* Il est arrivé le z. de Septembre de l’Ati 1666.
Pendant trois jours que ce feu dura , il consuma
iiaoo . Maisons , la Cathédrale de St. Paul , 87.
Eglises Paroissiales, S. Chapelles , la Maison de
de la Douane , la Bourse, la Maison de Ville, &
plusieurs autres magnifiques Bâtimens publics &c.
Xes plus modérés font monter la perte causée pal
qet incendie à neuf millions de livres sterling.
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ces gens-là : Si , ' dis'-jc, ,on eut recueilli
les voix , leur suffrage auroit ìì bien ba¬
lancé celui des Lèzés , que le nombre
des personnes qui profitèrent de cet in¬
de
cendie , auroit bien été égal’ à celui ne
ceux qui- y perdirent , fi même il
ì’eût pas surpassé. Une grande partie du
Négoce consiste à recruter & à réparer
ce qui est perdu & détruit par*le feu,
par les tempêtes , par les batailles nava¬
les , par les sièges , <$c par les combats.
Ce que je vai dire fera pncore sentir
plus clairement la vérité de tout ce que
i ai avancé fur la Nature de la Socié¬
té.
Ce fetoit une tâche également longue
& difficile , que do faire Fënumération
de tous les avantages & des diftërens
profits qui reviennent à une Nation ,
des Embarquemens &. de la Navigation.
Mais considérons seulement les Vaisseaux
en eux - mêfhes, & chaque Bateau , grand
& petit , dont on se sert pour aller sur
l’eau , en prenant depuis le moindre Ba¬
chot , jusques à un Vaisseau de Guerre
du premier rang. Faisons attention _au
Bois de charpente , & aux Mains qui font
emploïées à les construire. Examinons
la Poix , le Goudron , la Résine, la Grais¬
se , les Mâts , les Vergues , les Voiles
& les Agrès ; les Ouvrages de fer , les
Cables, les Rames , St toutes les autres
choses nécessaires pour équiper les Vais¬
seaux ; nous .trouverons par cet examen
’ qu’uN14
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qu’une grande partie du Commerce de
l’Europe consìíte à fournir de tout cela
seulement la Nation Anglaise. Remarquez
encore que je ne parle point ici des Mu¬
nitions de guerre & de bouche qu’on
consume sur les Vaisseaux:, ni des Mari¬
niers , Matelots , & autres Personnes
qui subsistent par ce moïen avec leurs Fa¬
milles.
Pourrons -nous voir d’un autre côté ,
fans être troublé , le grand nombre de
malheurs & de maux: , tant moraux que
phiíîques , qu’attirent fur la Nation les
Voïageurs fur mer , & le Commerce
qu’ils ont avec les Etrangers ? Suppo¬
sons une Ile grande & bien peuplée
d’habitans , qui ne connoissant point-du-tout
ni les Vaisseaux ni la Navigation , com¬
poseraient un Peuple sage & bien gou¬
verné. Supposons que quelque An¬
ge , ou que leur Génie Tutélaire , mît
devant eux une peinture , qui leur mon¬
trât d’un côté toutes les richesses&
tous
les avantages rééls que la Navigation
leur procurerait dans mille ans ; ' & de
l’autre , la santé & les vies qui périraient
dans cette occupation , ainsi que tous les
autres malheurs qui en découleraient
inévitablement. Je fuis assuré que ce
Peuple regardant les Vaisseaux avec hor¬
reur , ferait une sévère défense de con¬
struire ou d’ir venter quelque Bâtiment
ou quelque Machine que ce fût pour
aller sur mer , quelque figure & quelqu©
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dénomination qu’on lui donnât. Bien¬
tôt le sage Gouveçpement interdirait
toute invention pareille comme abomi¬
nable , & menacerait de grosses amen¬
des , fi ce n’étoit pas méme de mort ,
ceux qui ôseroient enfraindre cette Or¬
donnance.
Sans parler des suites également dan¬
gereuses & nécessaires qu’entraîne - après
ioi le Commerce Etranger , telles que
íònt la Corruption des Mœurs , la Pes¬
te , la Vérole , ' & les autres Maladies
qui nous font apportées par les Vaisseaux;
jettons seulement les yeux fur ces mal-,
heureux effets que produisent les Vents,
les Tempêtes , la perfidie des Mers , les
glaces du Nord , la vermine du Sud,
l'obscurité des Nuits , les Climats mal¬
sains , ainsi que tous les cruels maux
occasionnés par - le manque de bonne
nourriture , par la faute des Mariniers,
par la mal- adresse de quelques-uns des
Matelots , par la négligence & l’ivrognerie des autres. Considérons les per¬
tes d’Hommes & les Trésors engloutis
par les Mers , les larmes & l’indigence
des Veuves & des Orphelins que la Mer
a fait naître , la ruine des Marchands
& leurs fuites , les inquiétudes conti¬
nuelles oìi les Pères , - les Mères & les
Femmes font pour la vie de leurs Enfans & de leurs Maris. Je ne fais pas
seulement mention des angoisses & des
terrqurs qu’éprouvçnt dans une Nation,
Nt com-
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commerçante les Propíétaires des Vais¬
seaux , & les Assureursà chaque bouffée
de Vent. Jettons , dis-je , les yeux sili¬
ces choses, & coníidérons-les avec l’attention qu’elles méritent . Alors nous ne
pourrons nous empêcher d’être surpris
qu’une Nation composée de gens qui ré¬
fléchissent , paille parler de leurs Vais¬
seaux & de la Navigation comme d’un
avantage singulier ; & comment il est
possible qu’on puiíle placer une grande
partie de la félicité à avoir sur le vaste
Océan un grand nombre de Vaisseaux ,
dont les uns vont , tandis que les autres
reviennent de chaque partie de l’Univers.
Volons feulement ce que les Vaisseaux
souffrent. Je ne veux parler ici ni de
leur cargaison , ni des Ouvriers qui les
ont construits. Je veux .faire mention
feulement des Navires considérés en euxmêmes , de leurs agrès , & de tout ce
qui en dépend. Or il est certain que le
dommage souffert de cette manière seu¬
lement , est très - considérable , : qu
& ’il
monte nécessairementà de grosses sommes
chaque année Pune portant l’autre. Les
Bâtimens qui font coulés à fond , qui se sont
brisés contre des Rocs , ou qui ont échoué fur des Bancs de fable , soit par
la violence des Tempêtes , soit par le
manque de Pilotes expérimentés qui connûflcnt les Côtes ; les Mâts renversés,
ou qu’on est forcé de couper 3 de&
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jetter dans la mer ; les Vergues , les Voi¬
les & les Cordages de différences gros¬
seurs rompus & usés par les Orages , &
les Ancres qu’on a perdues . Ajoutez-y les
réparations nécessaires que l’on est obligé
de faire , les voies d’eau , & les autres
dommages causés par la rage des Vents
furieux & par la violence des Vagues,
Plusieurs Vaisseaux n’ont -ils pas été mis
eh feu par la négligence des Matelots,
& par l’ufage des Liqueurs fortes , auxquelles personne n’est plus adonné que
les Mariniers ? Quelquefois un Climat
mal-sain, d’autrefois les mauvaises Nour¬
ritures produisent des maladies si fata¬
les , qu’elles font périr la plus grande
partie de l’Equipage ; & il y a un grand
nombre de Vaisseaux qui périssent faute
de monde.
Ce font - là autant de malheurs insépa¬
rables de la Navigation , qui paraissent
être de grands obstacles au Commerce
Etranger . Combien un Marchand ne se
croirai t-il donc pas heureux , si ses Vais¬
seaux avoient toujours beau tems & un
vent favorable ? Quelle ne ferait pas fa
joie , si chaque Marinier & chaque Ma¬
telot qu’jl emploie , étoit habile , expé¬
rimenté , soigneux , sobre & honnêtehomme ? Que ne feroit -il pas pour avoir
un tel bonheur ? Si par des prières on
pouvoit l’obtenir , quel est le Proprié¬
taire de Vaisseaux , quel est le Nédis-je ! quel
,
godant en Europeque
Homf
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Homme y a -t -il dans le Monde , qui
n’importunât continuellement le Ciel
pour qu’il lui accordât un tel bienfait,
fans s’embarrasser de la perte réelle qui
en arriverait aux autres ? Une telle de¬
mande seroit certainement très - déraison¬
nable. Cependant oìi est l'Homme qui
ne s’imagme d’avoir le droit dp la fai¬
re ?
Je dis que cette demande est dérai¬
sonnable. Chacun en effet a un droit
égal à ces faveurs. Suppoions donc ,
fans réfléchir fur fimposlìbilité de la cho¬
se , que ces demandes pûifent être tou¬
tes exécutées , & que tous ces souhaits
pûffent être accomplis , examinons quel¬
le seroit la suite d’un tel
bonheur.
Les Vaisseaux dureraient tout au moins
auffi long-tems quë des Maisons de bois,
puifqu’ils font auflì solidement bâtis , &
que les Cabanes font exposées à la fu¬
reur des Vents & des Orages auxquels
les Vaisseaux ne feraient point exposés
suivant notre supposition. Et par con¬
séquent avant que l'on eût besoin de
nouveaux Vaisseaux, tous les Architec¬
tes qui existent à-préfent , tous les Ou¬
vriers qui travaillent fous eux , &ç tous
ceux qui font emploïés fur les Vaisseaux,
feraient morts , ou de mort naturelle , ou
de mort violente.
- Prémièrement , si tous les Vaisseaux
avoicnt ainsi toujours bon vent , ils fe¬
raient fort promptement leurs volages,
'
' "
soit'
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soit en allant , soit en revenant. En se¬
cond lieu , il n’y auroit jamais de Mar¬
chandises endommagées par la mer , ni
on n’y en jetterait point à cause de la
tempête . Puisque suivant cette supposi¬
tion la charge entière du Navire arrive¬
rait toujours sûrement au port , les troisquarts des Vaisseaux Marchands qu’il y à
aujourd’hui feraient inutiles. Les Bâtimens qu’il y a actuellement dans lé
Monde suffiraient ainsi pour une longue
suite d’années. Puisque les Mâts & les
Vergues dureraient autant que les Navi¬
res mêmes , nous n’aurions pas besoin
encore d’aller troubler de long-tems la
en tirer du Bois. Leá
Norvègue pour
Voiles & les Agrès à-la-vérité du petit
nombre de Vaisièaux dont on ferait usa¬
ge s’useroient , mais ils dureraient quatre
fois autant qu’aujourd’hui ; car ils souf¬
frent souvent plus pendant une heure de
tempête , qu’en dix jours de beau teins.
Ón auroit très-rarement besoin d’Ancres & de Cables, & chacun d’eux dure¬
rait un tems très-considérable. Ce seul
article accommoderait très-peu les For¬
gerons & les Cordiers. La petite quan¬
tité de consommation qu’il y auroit , influéroit d’une telle manière sur les Mar¬
chands de Bois de charpente , & fur tous
ceux qui négocient en Fer , en Toiles
pour les voiles , en Chanvre, en Poix , en
Goudron , &c. que quatre cinquièmes
«le ces articles que j’ai dit , dès le commen-

2o<SRECHERCHES
mencetnent de cette Réflexion fur la Na¬
vigation, faire actuellement une Branche
très-considérable du Commerce , deviendroicnt entièrement inutiles.
J’ai touché jusques-ici les suites funes¬
tes que cet avantage particulier auroit
fur le Public , relativement aux Embarque»
mens. Mais elles ne feroient pas moins
nuisibles à toutes les auttes Branches du
Commerce , ni moins préjudiciables aux
Pauvres de tous les Païs , qui envoient
chez les Etrangers quelque chose de leur
cru , ou des Ouvrages fabriqués chez
eux. Les Effets & les Marchandises
,
qui chaque année font englouties par la
mer ; gâtées par l’eau salée, par la cha¬
leur , par la vermine ; détruites par le
feu , ou perdues pour le Marchand par
d’autres accidens , comme par les orages,
par les voïages de long cours , par la né¬
gligence ou par la friponnerie des
lots . Ces Marchandifes-là , dis-je Mate¬
, fai¬
sant une considérable partie de ce qui fort
chaque année du Pais , doivent avoir oc¬
cupé une grande multitude de Pauvres ,
avant qu’on ait pu les débarquer. Cent
Balots de Drap brûlés , ou coulés à fond
dans la Méditerranée, font tout auflî utiles
aux Pauvres à’Angleterre,.
que s’ils
heureusement arrivés à Smirne, ou étoient
à Alep ,
& que chaque Verge en eût été vendue en
détail dans les Etats du Grand Seigneur.
Le Marchand peut fafte banqueroute,
& entraîner dans fa perte le Drapier , ie
Tein-
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Teinturier , l’Emballeur , & d’autres Ar¬
tisans. Tous les Ouvriers qui tiennent
le milieu entre le Marchand ct le Pau¬
vre , peuvent en souffrir ; mais le Pau¬
vre qui a travaillé les Marchandises , ne
peut jamais perdre. Les Ouvriers qui tra¬
vaillent à la journée , reçoivent ordinai¬
rement leur païe toutes les semaines. Et
par conséquent tous ceux qui ont été
emploïés , ou dans quelqu’un des Ouvra¬
ges de la Manufacture elle-même , ou à
en transporter les matériaux , tant sur
terre que sur l’eau ; tous ceux en un mot
qui travaillent aux Etoffes , depuis
que la laine est tirée du dos de la Bre¬
bis , jusques à ce qu’elle soit dans le Vais¬
seau, ont été païés , du-moins en grande
partie.
Si quelqu’un de mes Lecteurs tirant des
conséquences à l’infini de mes principes,
en concluoit que je fuis dans ridée que
les Marchandises coulées à fond , ou brû¬
lées , font tout autant utiles aux Pauvres,
que st étant bien vendues elles avoient
été emploïées à leurs propres usages ; je
regarde cela comme une chicane , qui
ne mériterait pas de réponse. S’il pleu¬
voir toujours , & que le Soleil ne luisît
jamais , n’est-il pas évident que les Fruits
de la Terre feraient bien-tot corrompus
& détruits ? Cependant y auroit -il du pa¬
radoxe à affirmer que la pluie est auffi
nécessaire que la lumière du Soleil, pour
avoir de FHerbe & du Bled ?
Ce
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Ce que j’ai dit jusques-ici montre évi¬
demment de quelle manière les vents fa¬
vorables & le beau tems continuel influéroient fur les Mariniers eux-mèmes , &
fur toute la race des Matelots . A peine
auroit-on besoin d’un quart autant de Vais¬
seaux qu’aujourd’hui. Les Navires euxmêmes n’aïant ainsi aucun orage à crain¬
dre , on n’auroit pas à beaucoup près
besoin d’autant de mains pour la manœu¬
vre. Et par conséquent il fau droit cinq
sixièmes de Mariniers de moins que nous
n’avons à-présent. Diminution qui pour
notre Nation seroit un malheur réel,
puisqu’actuellement il n’y a presque pas
assez d’ouvrage pour faire vivre tous
nos Pauvres.
Le nombre des Mariniers étant ainsi
diminué , il seroit impossible d’équiper
d’auffi formidables Flottes que nous le
pouvons à-présent. Cependant je ne con¬
sidère point ceci comme un fort grand
inconvénient . Tout ce qui en pourroit
arriver ; c ’est que cette réduction des
Mariniers étant générale par tout le Mon¬
de , les Puissances Maritimes seroient obli¬
gées en cas de guerre , de se battre avec
peu de Vaisseaux. Mais bien loin d’être
un mal, ce seroit plutôt un bien.
Voudriez-vous voir cette félicité au
plus haut point de perfection qu’elle puisse
atteindre ? Ajoutez-y encore un bientrèsdésirable. Supposez que toutes les Na¬
tions soient toujours en paix. Le bien
que
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2ue
j’ est obligé nature
,
Ihrétien
de le souhaiter
&bon
de
iníìnue

est

de

que

tout

le demander. C’est que tous les Princes,
& que tous les Etats fidèles à leurs pro¬
messes & à leurs sermens , justes les uns
envers les autres auffi bien qu’envers
leurs propres sujets , ai'ans plus d’égards
pour leur conscience & pour la Reli¬
gion , que pour l’Etat Politique & pour
la Sagesse Mondaine. C’est qu’ils pré¬
fèrent toujours le bien Spirituel des au¬
tres , à leurs propres désirs Charnels ;
& la probité , la fureté , la paix & la
tranquilité des Nations qu’ils gouvernent,
à l’amour pour la gloire , a l’esprit de
vengeance , à l’avarice & à l’ambition.
Ce que je dis paraîtra peut-être à
plusieurs de mes Lecteurs une Digression
assez éloignée de mon sujet. Mais j’ai
voulu démontrer par-là que la bonté ,
l’intégrité , & des dispositions à la paix
dans les Directeurs & les Gouverneurs
des Nations , ne font pas des qualités
plus propres à les agrandir , ct à en aug¬
menter le nombre des Habitans , que ne
le ferait une fuite non interrompue
d’heureux succès , dont chaque Par¬
ticulier serait béni , s’il lui étoit possi¬
ble. Prospérité qui, comme je l’ai mon¬
tré , ferait nuisible & pernicieuse à une
Société , qui ferait consister sa félicité
dans la grandeur mondaine , & qui en¬
viée par ses Voisins s’estimeroit à cause
Totn. II .
Q de
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de ses forces & de la haute réputation
qu’elle auroit acquise.
Personne n’a besoin de se mettre en
garde contre la félicité , mais ce font les
calamités qui exigent des mains pour les
éloigner. Les aimables qualités de l’Homrae n’en portent jamais aucun à se soule¬
ver : sa probité , son amour pour la com¬
pagnie , sa bonté , son contentement & sa
frugalité y font tout autant de consola¬
tions pour une Société indolente . Plus
ces qualités font réelles & sincères , plus
la paix & la tranquílité règnent dans la
Nation , & mieux elles préviennent par¬
tout le trouble , & même le soulèvement.
On pourroit presque dire la même cho¬
se des dons & des bienfaits du Ciel , ainsi
que de toutes les bontés & les faveurs de
la Nature . Plus ces biens font répandus,
plus ils font abondans , moins nous
sommes obligés de travailler. II n’y a que
nos besoins , nos vices , & nos imperfeètions , qui , jointes à l’intempérie de
l’Air , & à la cruauté des autres Elémens',
renferment les principes de tous les Arts,
de l’Industrie & du Travail . Ce font les
excès du Chaud & du Froid , l’inconstance & la rigueur des Saisons, la violence &
les changemens subits des Vents , la grande
force des Eaux qui se débordent lorsqu’on
s’y attend le moins, la rage & la fureur
indomptable du Feu , l’ingratitude & la
stérilité de la Terre , qui font la Mère
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des Inventions. Les incommodités que
ces défauts nous causent , nous ont fait
trouver des expédions pour éviter les.
maux que ces objets peuvent causer,
pour corriger leur malignité , & pour
tourner leurs diverses propriétés à notre
propre avantage , par mille moïens diffé¬
rons. Au milieu de tous ces foins , nous
sommes occupés à fupléer à la variété
infinie , qui augmenteront toujours , à
mesure que nous avancerons en connoissances , & que nos désirs sc multipliè¬
rent . La Faim , la Soif & la Nudité sont
les prémiers Tirans qui nous forcent à
nous remuer. Ensuite notre Vanité , no¬
tre Paresse, notre Sensualité , & notre
Légèreté , sont les grands Protecteurs des
Arts & des Sciences , du Commerce , des
Métiers , & des différentes Vocations ;
pendant que les Grands Intendans , la
Nécessité , l’Avarice , l’Envie , & l’Ambition tiennent chacun des Membres de
la Société dans la classe qui lui appar¬
tient , & dans le travail qui lui a été
assigné. Tous les Membres font ainíî
obligés de se soumettre , la plupart d’entr ’eux à-la-vérité avec joie , à l’oeupadon
basse & servile de leur vocation. Je n’en
excepte pas même les Rois & les Prin¬
ces.
Plus est grande la variété des Commer¬
ces , des Métiers & des Manufactures , plus
ils font pénibles. Plus aussi le nombre des
branches dans lesquels ils font divisés est
O 2
grand,
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grand , plus de personnes par conséquent
peuvent être occupées dans la Société ,
& y vivre fans se heurter les uns les au¬
tres . De-là naislent naturellement les
richesses, la puissance, & l’état florislant
d ’un Peuple. C’est le manque de ver¬
tus , qui donne de l’occupation à un
grand nombre de mains. Les vertus
peuvent donc bien rendre une petite Na¬
tion bonne , mais jamais elles ne pour¬
ront la rendre grande. On possède des
qualités recommandables , lorsqu’on est
vigoureux , laborieux , patient dans les
difficultés , & diligent dans toutes les
affaires. Mais comme ces vertus n’ont
en vue qu’elles-mêmes , elles font , pour
ainsi dire , uniquement leur propre ou¬
vrage , elles font aussi leur propre ré¬
compense ; & ni art , ni industrie , ne leur
a jamais eu d’obligation. Au lieu que
l’exeellence de la conception humaine,
& l’invention , ne font nulle part plus vi¬
sibles, que dans la variété des outils &
des i-nstrumens des Ouvriers & des Ar¬
tistes -, ainsi que dans la multiplicité des
machines , qui toutes ont été inventées
pour subvenir à la foi blesse de l'Homme,
pour corriger ses nombreuses imperfec¬
tions , pour remédies à fa paresse, ou
pour prévenir son impatience.
II en est de la Morale , comme de la
Nature . Rienn ’est si parfaitement bon dans
les Créatures , qui ne puisse faire tort à
queN.
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iquelque Membre de la Société ; ni
rien íì absolument mauvais, qui ne puis¬
se devenir utile à quelque partie de la
Création. D ’où l’on doit conclure que
îes choses ne font bonnes ou mauvaises
que par rapport à certaines choses, & sui¬
vant les circonstances oli elles se rencon¬
trent , & les relations qu’elles soutiennent.
Tout ce qui nous fait plaisir, est bon à
cet égard. C’elt suivant cette règle que
chaque Homme se souhaite tout le bien
qu’il peut s’imaginer , fans s’embarrasser
beaucoup du Prochain. Si durant les
chaleurs de l’Eté il n’y avoit point eu de
pluie depuis long-tcms , malgré les priè¬
res publiques qu’on auroit faites pour
l ’obtenir , cela n’empêchera pas une per¬
sonne qui a besoin d'aller en campagne,
de souhaiter qu’il faste beau tems seule¬
ment pour ce>jour-là. Quand le Bled
paroît épais au Printems , le général de la
Nation se réjouit de l'objet agréable que
présentent ces Campagnes vèrdoïantes,
& des espérances qu’elles font naître : tan¬
dis que le riche Fermier , qui a gardé fa
récolte de la dernière année , dans l’idée
que le Grain renchérirait , languit de
chagrin à cette vue , & est intérieurement
affligé de la perspective d’une moisson st
abondante. Que dis-je ! nous entendrons
tous les jours le Paresseux souhaiter ou¬
vertement de posséder le bien d’autrui :
feulement , pour ne pas paraître avoir
dessein de faire tort atjx Possesseurs acO 3
' tuelss

214

RECHERCHES

tuels , il ajoute cette sage condition »
pourvu que ce fût sans perte pour les
Propriétaires . Mais j'ai bien peur qu’il
nc fasse souvent dans son cœur ce sou¬
frait , sans y ajouter une semblable res¬
triction.
C’est un bonheur que les prières , auffifoien que les souhaits de la plupart des
puisquepro¬
la
èule chose qui rend les Hommes
pres pour la Société , & qui empêche
que le Monde ne tombe dans la confu¬
sion , est l’impoffibilité que toutes les
demandes faites au Ciel soient exau¬
cées.
Un Jeune - Homme obéissant, qui vient
de finir ses volages , est à La Brille, òh
il attend avec impatience un vent á'Ejl
qui le porte en Angleterre. Son Père , at¬
taqué d’une maladie mortelle , souhaite
de l’embrasser , pour lui donner sa béné¬
diction avant que de mourir. Ce bon
Vieillard , se fondant en affliction & en
tendresse , soupire de le voir pour la
dernière fois.
Dans ces entrefaites un Ministre de
la Grande- Bretagnequi
,
est chargé de
ménager les intérêts des Protestans en
Allemagne, prend la poste pour Har -wicb,
afin de se rendre incessamment à Ratisbonne, avant la séparation dc la Diète qui
va finir.
Dans le même moment une riche Flot¬
te est prête à lever l’ancre pour la Médi¬
ter-

f;ens
n’aboutissent
à rien
;
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t'erranée, une
&
belle Escadre a dessein
de faire voile du côté de la Mer Bal¬
tique.
Toutes ces choses peuvent arriver en
même tems , ou il n’y a pas de difficulté
à supposer qu’elles le puissent. Si ces Per¬
sonnes ne sont pas des Athées , ou d’inlìgnes Scélérats , ils auront tous quel¬
ques bonnes pensées avant que d’aller
íè coucher. D’oìi il fuit qu’en allant au
lit , ils prieront tous dans un sens diffé¬
rent pour un bon vent & un heureux
voïage. Je ne dis pas seulement que
c’eft leur devoir , & qu’il est possible
qu’ils puissent tous être exaucés ; mais je
íuis sûr qu’ils ne peuvent pas tous être
servis en même tems.
A-présent je me flatte d’avoir démon¬
tré que ni les qualités qui forment
les liaisons d’amitié , ni les aftédtions
naturelles à l’Homme , ni les V E R T U S
réelles qu’il est capable d’acquérir par
la Raison , ni le renoncement à soi-mê¬
me , ne sont point le fondement de la
Société. C’eít ce que nous appelions
MAL dans le Monde , soit Moral, soit
Physique,qui est le grand principe pour
nous rendre des Créatures Sociables. C’eít
cela seul qui est la solide base , la vie,
& le soutien de tous les Métiers , de
tous les Commerces , & de toutes les
Occupations des Hommes , fans excep¬
tion. C’eít-là que nous devons chercher
la véritable origine de tous les Arts , &
'
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&c.

de toutes les Sciences ; en forte que fï
le Mal ceífoit , la Société feroit par-là
même troublée , íi même elle n’étoit pas
renversée de fond en comble.
Je pourrois ajouter mille choses pour con¬
firmer & mettre dans un plus grand jour
cette vérité. Quoique je m’y emploïâsiê
avec beaucoup de plaisir , je ne laisserai
pas de finir, crainte d'ennuier mes Lec¬
teurs . J’avoue qu’en écrivant cet Ou¬
vrage , je me fuis moins proposé de ga¬
gner leur approbation , que de m’amuser
moi-même. Cependant , si jamais j’aprens
qu’en me procurant ce plaisir , j’en ai
tant soit peu donné au Lecteur intelli¬
gent , cet éloge augmentera considérable¬
ment la satisfaction que j’ai déjà goûtée
en composant ce Livre . Dans cette espé¬
rance que la vanité me .donne , je quite
cet Ouvrage à regret , & je le conclus en
répétant le paradoxe qui est la substance
de ce qui est avancé dans le Titre : Que
Us Vices des Particuliers ménagés avec dex¬
térité par d’habiles Politiques , peuvent êtrf
tournés à l''avantage du Public.
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F in que le Public puiíle juger
de mon bon droit, dans la Diípute qui s’est élevée entre mes
Adversaires & moi , il faut qu’il
sache les choses dont ils me
chargent. C’est ce qui m’engage à lui
mettre devant les yeux , & les accusa¬
tions que l’on a intentées contre moi,
& les réponses que j’y ai faites,
L A
,, * J-e Banc du Roi , the’ Kir.gs Bench, est un des
, , principaux Tribunaux de Justice , & se tient qua¬
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, , Westminster. On y examine les trahisons , les félo, , nies , & autres vices qui, intéressent directement
le Roïaume.

<220

v^ St

ífc ï . . «N>~x: *f *-A X

*f * *

LìvL « Qc»îX ><SvNVM > NVLX- KVSWKVKVNV

L A

DENONCIATION
QUE

LES

GRANDS

-JURE ’S

D E

MIDDLESEX
Ont faite de

moi

fi * 'de mon Livre , étoit

çmcue en ces termes.

O u s les Grands - Jurés du
Comté de Mìddlefix volons
avec la plus vive douleur,
& la plus grande mortifica¬
tion , le grand nombre de
Livres &; d’Imprimés qui l'e publient
chaque semaine contre les sacrés Articon¬
■? ’ ticles de notre Sainte Religion,
tre toute Discipline & Ordre de l’E„ glise , & contre la manière dont elle
p est gouvernée. Ces hardies entreprh
« le?

DENONCIATION

&c. aa-t*

îî ses nous paraissent tendre directement
par¬
33 d la propagation de VIncrédulité,&
33 lé même à la corruption de toute la
33 Morale. Nous sommes sensibles, com¬
à la Bonté du
55 me nous le devons ,
5 Tout -puissant, qui nous a préservés du
fléau dont il a visité la Nation voisi¬
33
Faveur signalée qui a engagé
53 ne *.
33

Sa Majesté

’, notre Gracieux Sou¬

Sa Majesté

’,

verain , d’ordonnér un Jour d’actions
Mais combien
33 de grâces solemnelles.
33 le Tout - puissant ne doit -il pas être
de voir que les
33 irrité contre nous ,
33 grâces qu'il nous a accordées , que les
V maux dont il nous a délivrés , & les
33 actions de grâces que nous lui avons
33 publiquement rendues , soient suivies
33 d’impiétés si affreuses.
„ Rien ne nous paraît plus utile pour
33

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

pour la succession

de la Famille Protestante qui est heu¬
reusement établie sur nous , & pour la
défense de la Religion Chrétienne , que
d’arrêter les Blasphèmes & les Pro¬
fanations , qui tendent ' directement à
renverser les solides fondemens fur les¬
quels le Gouvernement de Sa Majes¬
té ’ est établi.

„ Ces zélés Défenseurs de VIncrédulité
ont été si hardis dans les entreprises
„ dia„ * De

la Peste

MarjúUt.

qui avoit fait tm grand ravage,à
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„ diaboliques qu’ils ont faites contre la
„ Religion , qu’ils ont.
„ Prémièrement blasphémé
ouverte, , ment , & nié la doctrine de la très-sainte
„ 6? adorable Irinité , en travaillant par
„ de spécieuses raisons à faire rcvi„ vre l’ArianismeHérésie
:
qui ne s’est
„ jamais glissée dans aucune Nation,
„ qu’elle n’ait été poursuivie par la ven,, geance céleste.
„ En second lieu. Ils soutiennent qu’il
„ y a un Destin irrévocable , & nient
3, ainfi la Providence & le Gouvernement
, , que le Tout - puissant exerce fur cet
„ Univers.
3, En troisième lieu. Ils ont tâché de
, , renverser tout Ordre & toute Discipline
3, dans l’Eglife ; & par de basses &
3, d’injustes insinuations contre le Clergé,
3, ils ont voulu attirer du mépris fur
„ toute la Religion ; asm qu’en infpi, , rant aux autres le même libertim„ ge d ’opinion qu’ils professent , ils les
3, portent à les imiter dans leur criminelle
3, pratique.
3, En quatrième lieu. Ces
Auteurs ,
„ pour établir plus efficacement & plus
3, généralement le Libertinageôfent
,
„ décrier les Universités,&
censurer avec
3, la plus dangereuse malice , & calom„ nier toutes les Instructions que l’on
„ donne à la Jeunesse fur les principes
„ de la Religion Chrétienne.
» En

DES

GRAJNDS -JURE ’S. ssz

, „ En . cinquième lieit. Afin d’avancer
avec d’autant , plus à . facilité ces œu„ vres de ténèbres , on s’est servi d’ar, , tiíìces étudiés , & des prétextes les
,, mieux concertés . Pour diffamer la
„ Religion&
la
l^ertu, on les a fait en,, visager comme préjudiciables à la -.Sot„ ciété , & comme pernicieuses à l’Etat.
„ Ils ont travaillé à recommander le
-, Luxe , l’Avarice , la Vanité , & tous
„ les Vices de cette espèce, en les fai„ sant envisager , non comme contraires
„ au Gouvernement , mais comme né„ cessairesà la Prospérité Publique. Que
„ dis-je 1 les Lieux de Débauche mêmes
„ ont été célébrés , leur éloge a été in„ primé dans le dessein formel , à ce
, , qu’il nous semble , de corrompre la Na„ tion.
„ Ces Principes tendant donc à ren„ verser toute Religion & tout Gouver„ nement Civil , les devoirs que nous
„ devons au Tout - puissant , l’amour
„ que nous devons a notre Patrie , le
„ respect que nous devons à nos Ser„ mens , nous obligent à dénoncer . . . .
„ comme Auteur d’un Livre intitulé la
„ Fable

des

Abeilles

,

oti l’on

„ prouve que les Vices des Particuliers
, , tournent à l’avantage du Public, Secon„ dc Edition 1723.
» Et
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„ Et encore. . . .

&c.
. . .

. . . .
comme Auteur
,, des Nombres vingt - six , trente -cinq
,, trente -six & trente - neuf d’une Feuille
Hebdomaire , appellée le Journal,
„ Anglois.
Fin de la Dénonciation
Grands - Jure ’s.

des
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Dont je me plains, est conçue en
ces termes.
Milord,

JO us les fidèles Sujets du
Roi , & toutes les Personnes
véritablement affectionnées
au Gouvernement présent ,
& à la Succession établie dans
■l’illustre Maison d’Hanover aprennent
,
’àvèc un plaisir infini que "Votre
Seigneurie

a trouvé des moïens

efficaces pour mettre à couvert l’heureux Gouvernement de Sa Majesté,
qui paroît être menacé par Catilina,
fous le nom de Coton,par
l’Auteur
d’un Ouvrage intitulé la Fable des
Tome II.
39 A-
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&c. & par d’autres Ecrivains

„ de mémo étoffe.
„ Ces Gens - là font assurément d’utir '
„ les Amis du Prétendant, & se propo-j
„ sent d’avancer ses intérêts , en travaiî„ lant à renverser notre Gouvernement,
„ qu’ils font semblant de défendre. Les
„ íages mesures, que Y o t r e Sei, , gnebrie

„
„
,,
„
„
,,
„
a,

a déjà prises pour supprimer

totalement de íi impies Ecrits , & les
instructions qui ont déjà été données
pour faire dénoncer & ces Ouvrages
& leurs Auteurs par quelqu’un des
Grands-Jurés, convaincront la Nation
que l’on ne souffrira jamais parmi nous
aucune entreprise contre le Christianisme.
„ Ces malheureux Ecrivains avòient
, , tâché d’exciter des troubles & des
„ doutes funestes dans l’esprit des An~
„ glois. Les précautions qui ont si sage„ ment été prises par nos Supérieurs,
,, seront un puissant boulevard pour la
„ Religion Protestante, ruineront les pro„ jets & les espérances du Prétendant,
,, & empêcheront tout changement dans
„ le Ministère.
,, 11 n’est aucun bon Anglois, qui pût •
„ voir d’un œil indifférent que l’on soup„ çonnât la moindre négligence dans au„ cune des Personnes qui font dans le
, , Ministère. Bientôt il s’élèveroit dans
, , le cœur de ces fidèles Sujets de
,, la jalousie, quand ils auroient cru que
l’oa
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,<l’on ne faifoit pas pour défendre la
„ Religion contre les injustes attaques dé
„ ses Ennemis , tout ce qui fe pouvoit
„ faire. Cette funeste passion, Milord»
„ auroit fort bien pu s’élever , st l’on n’a,, volt pas pris de justes mesures pour
„ prévenir , & pour fermer la bouche à
„ ceux qui protègent ouvertement l’Irre„ ligion. Et il n’eíl pas facile d’arrêter
-, la jalousiedès
,
-qu’une fois elle s’eíi
„ emparée des esprits. La jalousie est:
,, une Furie aussi redoutable qu’aucune
„ des Euménides. J ’ai vu une Femme
-, petite , maigre & débile , qui avoir
-, acquis tant de force par un transport
» de jalousie,que
cinq Grenadiers ne
pouvoient la retenir.
„ Continuez , Milord,
vos foins
„ pour empêcher que le Peuple ne foiç
„ animé de cette maudite passion , qui
„ n’est jamais plus dangereuse que lors„ qu’aïant pour objet la Religion , elle
„ devient violente , cruelle & frénéti„ que. C’est elle qui dans les Règnes
„ précédens a produit tant de maux ,
-, que Votre
Seigneurie
a voulu
„ prévenir efficacement , pour la fureté
„ de l’Autorité Roïale. Vous avez suivi
-, l’cxemple de Sa Majesté, qui a bien vou-, lu donner des instructions, qui fonttrès^
,, bien connues à Votre
Seigneu„ rie, pour conserverl'unité dans VEglise,
>, cí la pureté de la Foi Chrétienne.
», Qu’on ne s’imagine pas que jamais
P 2
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„ le Peuple à' Angleterre abandonne sa
,, Religion , ou qu’il reste inviolable„ ment attaché à un Ministère , qui
,, s’écartant des sages maximes de celui», ci , ne la défendra pas contre les en« trepriíes audacieuses de nos Barbouil„ leurs. Vous conviendrez , Milord,
», que le nom de Barbouilleur est le seul
„ qui convienne à tous ces misérables
», Auteurs , qui fous une vaine apparen„ ce de bon - sens cherchent à sapper les
-, fondehîens de la Religion , & par - là
a, même du contentement & du repos,
-, de la paix & du bonheur des Peuples.
», C’est le nota que méritent proprement
-, tous ceux qui pour parvenir à des fins
», fi abominables, emploient les argumens
* & les insinuations les plus captieux,
» les plus séduiíàns & les plus artifici» eux.
„ Puifie le Ciel propice détourner
», de - dessus nous les maux affreux que
», l’Eglife de Rome attire fur tous ceux
», qui font les malheureux objets de fa
», tirannie. La
Tirannie. est la peste de
-, de la Société , & il n’est certainement
», aucune Tirannie qui soit plus infuppor», table que celle de la Triple Couronne.
», De-là vient que ce Peuple , égale« ment libre & fortuné , a conçu une
», juste horreur contre le Papisme , &
», contre tout ce qui semble y achemi-, ner. Quelle horreur ne doivent ils
», donc pas avoir pour les hardies entre-
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„ prises que nos Catilinas Anglois ont
„ ôfé faire contre le Christianisme mô„ me ? Quelle crainte & quelle juste dc-, fiance ne doivent - ils pas avoir contre
-, des Gens,qui couvrant les perfides def-, feins qu’ils ont contre la Religion Pro„ testante , fous les fausses couleurs du
» respect & de rattachement , laissent
-- appercevoir que le titre même de Pro-, testant ne leur convient pas , à - moins
-- qu’il ne puisse convenir à ceux qui
« protestent en effet contre toute Reli-- gion?
„ Pourroit -on trouver mauvais l’atta-.
„ chement ferme & sincère que le Peu„ pie a pour 1a Religion ? II fait qu’il
„ y a un Dieu que
, &
ce Dieu gouver„ ne le Monde ; & il vous dira que cet
„ Etre Suprême bénit ou détruit les Ro„ ïaumes , suivant que la Piété oul ’lm„ piété y prévaut. Votre
Seigneu„ rie a une belle collection de Livres ;
„ & ce qui est plus beau encore , vous
„ êtes parfaitement en état de les en„ tendre , & vous vous y appliquez dès„ que les importantes affaires dont vous
„ êtes chargé , vous le permettent . A„ vez - vous donc jamais lu quelque Àu„ teur qui , aussi profane que nos Mo„ dernes,ait
jamais soutenu , ou même
„ avancé qu’un Empire , un Roïaume,
„ une Province , un Pai's grand ou petit,
„ ne soit allé en décadence , & n’ait
» péri dès - qu’une fois l’on s, négligé de
P 3
ira-
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». travailler avec foin à soutenir & à dé-, fendre ia Religion.
„ Nos Barbouilleurs parlent beaucoup
-, du Gouvernement Romain jamais
:
ils
-, ne cessent de faire sonner fort haut la
-, Liberté les
&
principes des anciens Ro-, mains. On volt évidemment que tous
» ces beaux discours , ne sont que des
-, artifices & des prétextes pour avancer
-, ^Irréligion ; & par ces mots ébloui'f-, fans ils ne fe proposent que de rendre
-, le Peuple inquiet , & de ruiner cet
-, Etat . Car fi ces Gens - là estimoient
-, effectivement les ientimens & les prin-, cipes des anciens Romains qu
, &
’ils
-, recommandassent sincèrement les vues
-, & les pratiques également sages & heu-, reuses de cette illustre République ,
„ ils feroient remarquer d’abord que Pan„ cienne Rome a autant pris de peine pour
„ pratiquer pour
&
avancer les intérêts
„ de la Religion Naturelle que
,
Rome
„ moderne en a pris pour défigurer &
„ pour corrompre la Religion Révélée. Les
„ anciens Romains fe sont toujours íingu-, fièrement recommandés à la faveur du
„ Ciel , par les foins qu ’ils fe sont donnés
,, pour avancer la Religion. Pleinement
„ convaincus que ces soins étoient les
», moïens les plus efficaces pour engager
,, les Dieux ( + ) à conserver l’Empirc ,

&

„ (*) Qait

est tam vecors qui

mine hue tántinn pnpcriuiu

non intelligat, Nuesse

natiim, auctum
5» fï
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;» & à couronner d’heureux succès & de
» gloire les guerres & les entreprises du
» Sénat j ils ont fait connoître des sen-- timens íì vertueux , & ils ont à l’en» vi travaillé à les répandre. Aussi voit« on que les Orateurs n’ont jamais man->qué de faire souvenir le Peuple de leur
» Religion , pour peu que le sujet qu’ils
-, traitoient y eût de rapport . C’étoit», là leur dernière refource , lorsqu’ils
» vouloient émouvoir & persuader l’As*
-, semblée. Ils ne doutoient point que
», le Peuple ne fût de leur avis , si l'eu-, lement ils pouvoient lui démontrer
» que la Religion même dépendoit de la
-, cause qu’ils foutenoient. Jamais ni les
aucune autre Nation ,
,
„ Romainsni
la Religion dominante
que
», n’a permis
» fût ouvertement tournée en ridicule,
», rejettée & condamnée ; & je fuis fur
ne vouSeigneurie
„ que Votre
», droit pas pour tous les biens du monde,
», que l’on vît impuni au milieu de nous,
un crime qui n’a jamais été souffert au*

->paravant.
„ Y a -1- il eu quelques Personnes de„ puis rétablissement de LEvangile qui
,, aïent ôsé se porter contre le Chriítia» nisme , aux excès oû certains Hom-, mes, & raéme certaines Femmes , fe
font
,, & retenti» )
,»Resp,

», . . . Cicer . Oraí, de Harusp.
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» sont portés depuis peu ? Le Démon
» fera-t-il tous ces progrès au milieu de
-. nous , fans qu’on puislè dire qu’il est
,» coram nobis ? Pourquoi ne pas se con-> tenter de conduire le
dans fa
», route ordinaire ? I> aPeuple
accoutumé de
» jurer , de faire des imprécations , de
violer le Sabat , de tromper, de cor» rompre par des promesses ou par des
„ préíens , d’être hypocrite , de don», ner dans l’ivrogneíie , dans la pail-, lardise , & de commettre tels autres
», crimes semblables. A quoi bon les en-, gager à ajouter à ces crimes-M, d’aucres
-, crimes plus énormes & plus dangereux?
-, Ne permettez pas que jamais on en-, tende parler publiquement , ni qu’on
-, lise , comme on le fait aujourd’hui,
-, de-s traits d’incrédulité affreux , des
blasphèmes , & des impiétés capables
» d’effraïer les Sujets du Roi , & de faire
» naître des terreurs dans leur esprit.
-, La question qui est aujourd’hui sur le ta->pis , est bien courte. C’ést Dieu ou le
-, Diable. Tel est le mot du fluet , &
-, le tems nous découvrira tous ceux qui
-- font du dernier parti . En attendant
» on peut mettre dans cette classe, tous
-- ceux qui ont témoigné publiquement
-. de l’éloignement pour les Affaires Re-> ligieuses; tous ceux qui non contens
» d’attaquer la Religion professée parmi
-- nous , & d’emploïer toute leur adresse
-- & leurs talens à la rendre odieuse dc
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„
„
„
„

méprisable , ôsent même étouffer les
semences de Religion que l’on s’efforce
avec succès de faire naître dans le
cœur du Peuple d'Angleterre.
„ Ces Profanes ont pressé avec la der„ nière force , des argumens contre l’é„ ducation qu’on travaille à donner aux
„ Enfans des Pauvres , dans les Ecoles
„ de Charité. Les objections qu’ils ont
„ faites contre les Fonds qui ont été four» nls pour cette éducation , n’ont pas
,, la moindre apparence de solidité. Les
„ faits qu’ils ont avancé contre ces Eta„ bliífemens ne font pas vrais. Or tout
n Homme sage ne doit recevoir comme
„ bon & solide , aucun argument qui n’eífc
-, pas vrai & fondé fur la vérité.
„ Comment cíl-ce que Catïlina a eu l’ef„ fronterie de regarder quelqu’un en face,
„ après avoir ôle dire que cette préten„ due Charité a détruit , en effet , toutes
->les autres charités que l’on faisoit au„ para vant aux Personnes âgées, aux Ma„ fades, & aux Impotens?”
II paraît avec la dernière évidence,
que fi ceux qui ne contribuent quoi que.
ce soit aux Ecoles de Charité sont moins
charitables pour les autres Objets qui mé¬
ritent leur charité , qu’ils nel ’étoientprécédemjuent , leur dureté pour ces der¬
niers Objets ne doit point être attribuée
aux contributions qu’ils font pour ces Eco¬
les. Pour
ce qui est de ceux qui fournis¬
sent quelque chose , je soutiens que bien
P 5
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loin de s’être relâchés fur leurs autres cha¬
rités , les pauvres Veuves, les Vieillards
& les Impotens, en reçoivent plus de sou¬
lagement , toute proportion gardée , que
de ceux qui ne s’embarrassent des Ecoles
de Charité que pour les critiquer & les
condamner. , , Je me trouverai au r,en, , dez-vous que Catilina m ’a donné au
„ Cassé Grec , tel jour de la Semaine qu’il
j, voudra , afin que lui nommant autant
„ de Personnes qu’il lui plaira , je lui
j, démontre la vérité de ce que j’avance
„ ici.
„ Cependant je ne fais pas un grand
, , fond íur cette assignation qu’il m’adon„ née. J’ai fort bien remarqué qu’il s’at„ tachoit plutôt à déguiser la vérité & k
, , l’embrouiller , qu’à l’éclaircir Ôtàladé3, montrer. S’il n’étoit pas dans ces dif„ positions , comment se feroit-il jamais
„ avisé, après avoir représenté les Ecoles
„ de Charité,comme destinées à ensei„ gner aux Enfans à lire , à écrire , & à
,, leur apprendre à se conduire sagement,
„ afin deles mettre un jour en état d’être
„ Domestiques, d’ajouter immédiatement
„ ces paroles ? Les Domestiques font une
espèce de Vermine paresseuse& dissolue,
qui a déjà entièrement dévoré le Royau¬
me , & qui par-tout est devenue une Peste
publique &c. f
,, Quoi
■s„ L' Auteur
de la Fable

des

Abeilles

pa-

,, roít établir les mêmes principes, V. p. i»Z, h( (
i<
s ce r, Tome,
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„ Quoi donc , ce seroient les Ecoles
„ de Charité qui auroient rendu les Do„ meftiques une espèce de Vermine si pa„ rejjeufeíì& dijsolue?L ’éducation qu’op
„ leur donne les rend une Fejle publique?
„ Les foins qu'on prend pour les Filles
qu’on
, &
ceux
„ les rendent Débauchées
Vorendent
les
Garçons
„ prend pour les
„ leurs de Grand Chemin, Frippons& Lar, comme cet Auteur dit
„ rons domestiques
les Servantes font or&
Valets
les
, , que
„ dinaìrement ? Ou íì les Ecoles de Cba*
„ rité n ’ont point produit des effets si
„ pernicieux , d’oii vient qu’il les fait en„ visager comme propres à augmenter ces
„ maux , qui ne font que trop réels &
„ trop répandus ? On n’a jamais jusques„ ici enseigné que l’on précipitoit les
,, gens dans le crime , en leur inspirant
,, des principes de Vertu . Si cependant
,, il étoit vrai qu’en donnant de bonne
j, heure la connoiífance de la Vérité , &
„ des égards que nous lui devons , c’é,, toit le meilleur moïen pour en éloigner^,
3, on ne pourroit douter que notre Cati„ lina n ’eût été instruit- dans la Vérité de
j, trèsrbonne heure & avec un grand foin.
3, Je ne faurois m’empécher de louer
„ cet Ecrivain , de ce qu’il dit & de ce
„ qu’il insiste fur ce fait , savoir, que les
» Collectes qui ont été recueillies aux por„ tes des Eglises pour donner des bonnets
„ & des habits uniformes à ces pauvres Garplus
,, çons ct à ces pauvres Filles , ont été
„ con*
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„ considérables dans un seul jour , que
,, celles que l’on a recueillies pour tous
„ les Pauvres dans toute une année. O
„ le rare Catilina ! Vous l’emporterez fa,, ellement fur cet article , quelque para», doxe qu’il paroisse On ne fauroitappor« ter de témoins contre ce que vous avan->ccz . Personne ne peut vous être opposé
-, si ce n’est les Collecteurs, les Diacres , les
,, Directeurs des Pauvres , ct tous les prin-, cipaux Habitans de la plupart des
-, Paroisses de YAngleterre oìi il y a quel-, que Ecole de Charité.
„ Ce qu’il y a de plaisant, Milord,
n c ’est que ces Barbouilleurs voudroienc
„ encore passer pour gens dont les mœurs
>, font régîtes. Mais lorsqu’on voitj des
„ personnes qui prennent à tâche de sé-, duire & de tromper leurs Voisins, dans
-, des matières même de la dernière im-, portance , en tordant & en déguisant la
-, vérité par de faux rapports & par de
„ malignes insinuations , ne sera t-il pas
„ permis de les accuser d’usurpation, s’ils
„ ósent s’arroger le caractère de Gens
-, de bonnes mœurs&
de
probité ? Si cela
-, n’est pas permis , il faudra avancer
„ qu’il n’y a point de crime à être Men-, teur ou Fourbe dans les cas dont
les
-, Loix ne prennent aucune connoissance,
-, & que la bonne Morale n’est point
„ inséparable de la Vérité & de la Vertu.
,, Quoiqu’il en soit , je ne me plaîrois

» point à rencontrer un de ces Hommes de
„ bien
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"
”
”
"
”

bien

dans la Bruïère d’IIounJlo'w,

à

moins

que je n’eûsse de bons pistolets. Car je
fuis dans l’idée que ceux qui manquent

de probité dans un point , n’en auroient pas beaucoup dans un autre.
,, Votre
Seigneurie,
qui juge
" aussi solidement des Hommes que des
” Livres , se persuadera aisément qu’il faut
" nécessairement qu’il y ait dans les Eco" les de. Charité quelque chose d’excellent;
" puisque de telles gens s’y opposent,
” & les combattent avec tant de vivaci" té. Vous n’avez pas besoin, Milord,
" d’autre démonstration.
,, Ils nous disent que ces Ecoles font
" des obstacles à l’Agriculture &. aux Ma*
nufaâures f - Bar rapport à YAgriculture ,

" je dis prémièrement qu'on ne retient
” les Enfans dans ces Ecoles, quejusqu’à ce
” qu’ils aient atteint l’âge & acquis
” les forces nécessaires pour en exercer
" les principales fonctions , &pourensup” porter - les différons travaux d’une ma” nière soutenue. D’ailleurs , en même
” tems qu'on leur donne une éducation
"convenable , soïez assuré, Miloro ,
” qu’on ne les empêche jamais de tra" vailler à la Campagne, ou de s’appli" quer à telle autre occupation dont ils
" iònt capables , lorsqu’ils peuvent en
" trouver , soit pour le soutien de leurs
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„ Parens , soit pour subvenir à leurs pro„ prés besoins.
„ Ce sont les Parens qui dans les diffé„ rens Comtés sont les propres juges
„ de la situation & des circonstances oíi
„ ils se rencontrent eux -mêmes . On ne
,, doit pas craindre d’un autre côté qu ’ils
„ aïent pour leurs En fans assez de tendresse,
„ pour aimer mieux qu’ils acquièrent quel„ ques connoissances , que s’ils gagnoient
,> quelque argent . Ainsi l’on doit être
„ persuadé qu ’ils sauront bien trouver d’au„ tres occupations que celle de les envoïeí
„ àl ’Ecole , lorsqu ’ils seront en état de ga„ gner quelques soux.
, , Le cas est le même par rapport aux
„ Manufactures. Les Directeurs des Ecoles
„ de Charité les
, &
Pères des Enfans qui
„ y sont reçus , auroient de grandes obli„ gâtions à ceux qui font l’objeôion,
„ s’ils vouloient contribuer à la dissiper.
„ Ils n’ont pour cela qu’à souscrire pour
„ un Fond , qui servira à joindrel ’occupa„ tion des ManufaCtures , à celles qu ’il y
„ a déjà dans les Ecoles de Charité. Ce
,, fera -là une belle Fondation. Les Direc„ teurs de quelques -unes de ces Ecoles
„ ont déjà mis ce plan en exécution , &
„ il seroit à souhaitter que toutes les au„ tres fussent en état de faire cette dé»> pense . Mais comme dit le Proverbe,
Rome n'a pas été bâtie dans un jour. En
„ attendant que cet Etablissement qu’on
* se propose soit venu à sa perfection,
„ que
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„ que les Maîtres & les Chefs des Manu„ factures qui fleurissent dans les différens
„ endroits du Roïaume, soient assez cha„ ri tables pour emploïer les Pauvres En„ fans dans leurs Manufactures , un cer„ tain nombre d’tieures par jour ; les au„ tres de la journée feront emploïécs
„ dans l’Ecole méme , à montrer à lire &
Mà écrire à ces Jeunes-Gens.
„ Rien n’est plus facile à des Gens
„ animés de VEsprit de parti , corrompus
„ & malins , que de trouver des argumens
„ spécieux & sophistiques , & de pro„ poser des calomnies pour de bonnes
„ & de solides raisons , contre les meil„ leures choses qu’il y ait dans le mon„ de. Mais il est incontestable qu’it n’est
„ aucun juge impartial , s’il est susceptible
„ de fentimens de bonté & d’amour
„ pour fa Patrie , qui regarde jamais
„ l’objection proposée comme renfer,, niant quelque solidité. Je m’assure au„ contraire que toutes les Personnes quí
„ ont ces principes d’humanité , redou„ bleront leurs efforts pour porter les
,, Ecoles de Charité au point de perfec,, don qu’on s’y propose.
„ Malgré ces imperfections méme de
,, ces Ecoles , quel aveuglement , ou
,, quelle impiété ne faudroit-il pas avoir,
„ pour nier que c’est une grande cha,, rité pour les Enfans , & un grand fer„ vice qu’on rend à leur Patrie , que
„ de leur apprendre les Principes de la
,» ReM*
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„ Religion & de la Vertu , à un âgeofine
, , pouvant trouver d’occupation , ils fe, , roient forcés de vivre dans la paresse &
, , dans l’oisiveté , & d’apprendre l’art su„ neste de mentir , de jurer & de vo„ 1er. Dès -que leur âge & leurs forces
„ les mettent en état d’exercer les fonc, , tiens de Domestiques, ou de s’appli„ quer à l’Agriculture , ou d’entrer dans
„ quelque Manufacture , ou de vaquer à
„ quelque Art Méchanique , ils fe trou„ vent ornés de connoissanccs qui peu„ vent leur être utiles dans ces divers
„ genres de vie : car c’est pour l’ordi„ naire à ces occupations laborieuses que
, , l’on voue ces Enfans , dès-qu’ils en
,, font capables. Ainsi notre Catilina au,, ra , s’il lui plaît « la bonté de râler
, , l’objection qu’il fait fur les Marchands
, , en détail, lorsqu’il ôfe avancer que les
Directeurs des Ecoles de Charité leur ven¬
dent à beaux deniers comptans , les oc¬
cupations qui doivent tomber en partage
aux Enfans commis à leurs foins. Per, , mettez moi , Milord , de dire que ce
, , fart est absolument faux. Ce n’est pas„ là le seul article qui mériteroit la même
, , réponse : mais pour éviter une longueur
„ excessive , je ne rapporterai plus qu’un
, , seul exemple de ses faux allégués.
,, Dans un autre endroit'' Catilina n ’a
„ pa's honte d.' assurer cn tout autant de
„ termes , que dans nos Ecoles de Cha„ ritê on corrônipt les Principes du Vul» gai-
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„ gaire , en leur aprenant , auíïï-tôt qu’ils
savent articuler. , à parler de la Haute
Eglise d& ’ORMOND*. C’est ainsi qu’oa
les élève à la Trahison , avant qu’ils connoisient en quoi le crime des Traîtres
, &
consiste f . „ Votre Seigneurie les
les
dont
,
probité
de
Personnes
autres
„
„ paroles font les fidèles images de leurs
„ pensées , peuvent juger à-présent fl

„ Catilim n’a pas été pleinement con, , vaincu que l’on élève à la Trahison les
„ Enfans dans les Ecoles de Charité.

,,
,,
„
,,
„
,,
„
„
„
„
„
,,
,,
„
„
„

„ Si l’on pouvoit prouver , Milord,
qu’il y a quelqu’un des Maîtres de ces
Écoles de Charité , qui , opposé au
Gouvernement , n’enseigne pas aux
Enfans l’obéïssance & la fidélité dues
à notre Monarque , avec autant de foin
que quelque autre article de notre
Catéchisme , je n’hésiterois pas un instant à faire pendre ces Maîtres , &
même à détruire leurs Ecoles , suivant
les désirs empressés de l’illustre Catilim.
C’est fur des principes tout semblables
que raisonne l’Auteurde l’Ouvrage que
j’ai mentionné , & qui a pour titre la
Fable des Abeilles , oh il prouve
que les Vices des Particuliers tendent
à l’avantage du Public &c.

* Un des plus zélés Défenseurs du Prétendant,
t L’Aureur de la 'Fable des Abeilles dit aussi quel¬
que chose de semblable . Votez l' EffitisuT les Ècvlt>
je Cbaritf. Pag . js, Stc.
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,, Catilina sappe ausil les Articles fondamentaux de la Foi , en comparant, de
la manière du monde la plus impie , la
très-sainte & adorable Trinité au Feefa-fum.
„ Mais cet Auteur libertin de la Fa„ ble, n ’a pas seulement dessein de s’op„ poser à la Foi comme Catilina mais
;
9, il prend encore à tâche de renverser
„ les principes de la Vertu Morale , &
„ d’élever le Vice en fa place. Jamais
„ le plus habile Médecin ne travailla avec
„ plus d’ardeur à délivrer les Hommes
„ de leurs maladies Corporelles , que le
„ fait ce dangereux Bourdon pour leur ôter
„ la santé Spirituelle. C’est un aveu qu’il
„ a lui-même fait. En finislant les re, , cherches fur la Nature de la Société ,*
„ il fait cette remarque fur lui-même,
„ fur son dessein, & sur la manière dont
„ il l’a exécuté.
A présent je me flatte d’avoir démon¬
tré que ni les Qualités qui forment les
liaisons d’Amitié , ni les Affections natu¬
relles à ITIomme , ni les Vertus réel¬
les qu’il est capable d’acquérir par la Rai¬
son , ni le Renoncement a soi-même , ne
sont point le fondement de la Société.
C’est ce que nous appelions Mal dans le
Monde , soit Moral , soit Physique, qui
est le grand principe pour nous rendre
des Créatures Sociables. C’est cela
seul qui est la solide base , la vie &
,,
„
„
„

,, le

* Pag , aïí . 8íc,
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Je soutien de tous les Métiers , de tous
les Commerces , & de toutes les Occu¬
pations des Hommes fans exception . C’estlà que nous devons chercher la vérita¬
ble origine de tous les Arts & de tou¬
tes Les Sciences , ensorte que sì le Mal
ceíloit , la Société seroit par-là même trou¬
blée , íi elle n’étoit pas renversée de
fond en comble.
„ Vous voïez, Milord , le grand dessein
,, & les principales vues de Catilina &
„ de íës Confédérés. La scène s’éclair„ cit , les secrets ressorts de ces Meilleurs
„ paraissent à découvert . Ils parlent haut,
„ & assurément avant eux jamais person„ ne n’a ôsé le faire impunément . On en
„ veut áux pauvres Ecoles de Charité,
„ parcc qu’on en veut à la Religion. Ces
„ Ecoles incommodent ces Messieurs ,
„ parce qu’elles tendent à avancer les in,, téréts de la Vertu & dú Christianisme;
, , qu’elles font le plus puissant boulevard
„ contre le Papisme ; qu’elles sont lemeil„ leur moïen pour concilier sor ce Peu,, pie la faveur divine ; & que depuis la
„ bienheureuse Réformation , il ne s’est
„ point fait parmi nous d’Etablissement
„ qui fasse plus d’honneur à ce Roïaume.
,, Si par malheur ces Ecoles de Chari, , té avoient produit quelque petit in„ convénient , faudroit-ií en être surpris?
„ Ignore-t-on que c’est le sort de toutes
„ les Affaires Humaines. Mais ces lé„ gérs
Q 2
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,, gérs abus n’empêchent pas que céâ
„ Ecoles ne soient très-utiles , ct qu'elles
„ ne méritent d'être encouragées par les
„ Honnêtes Gens , qui mépriseront tou„ jours les Objections puériles que cerj) taines Personnes ôíent proposer.
,, Votre Seigneurie s’apperçoit aisé„ ment à-présent des véritables raisons
, , des Satyres continuelles que Catilim &
1,, ses

dignes

, Confédérés

font

contre

le

, , Clergé. Mais pourquoi les crimes , &
„ la juíte punition de Mr . Hall , rejailli„ roient -ils plutôt fur le Clergé , que le
„ suplice de Mr. Layer ne rejaillirait sur
„ les Gens à longue robe ? La raison en
, , est claire. La profession de la Foi n’a
, , pas un rapport immédiat avec la Resemblables ac&
, , ligion. Catilim ses
„ corderont volontiers , que si quelques„ uns de ceux qui suivent cette profes„ sion étoient vicieux , ou même traî, , tres , leurs confrères pourraient très, , bien être aussi fidèles & aussi vertueux
, , que quelqu’autre Sujet du Roi. II
, , n’en est pas de même du Clergé , dont
, , les occupations & les fonctions roulent
,, fur la Religion , qu’íls cherchent à dé, , fendre & à confirmer. Aussi Catilina
„ prouve-t-il avec toute l’évidence possi„ ble , que s’il se trouve quelque Ecclé„ fiastique peu affectionné au Gouverne„ ment , les autres ne sauraient être ni
,, vertueux ni fidèles.

,, Je
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„ Je n’arrêterai pas Votre Seigneu-

„ rie pour lui exposer une Apologie du

Clergé. La peine que je prendrois seroit même allez inutile .Personne n’igiiore
combien Votre Seigneurie les protège
& les aime. Ils font d’ailjeurs en état
de se défendre eux-mêmes. Leur fidélité , leur vertu & leur savoir les met
à même de montrer qu’il n’y a point
en Europe de Corps qui mérite davantage l’eltime des Honnêtes -Gens , que
le leur. Jusques à présent ils se sont
„ tûs. Peut-être parce qu’ils méprisent
„ l’aprobacion & l’estime des Impies &
„ des Libertins , & qu’ils voient fort
,, bien que ceux qui parmi nous ont le
» sens-commun & de la probité , ne dou-, tent point que ces traits lancés contre
„ le Clergé , ne tendent à détruire VEta» blijfement Divin du Sacré Ministère, à
>, extirper la Religion que les Ecclésiasti„ ques travaillent à conserver & à avan» cer. D’abord ce n’avoit été que fur
j, des soupçons qu’on avoit eu ces idées,
» mais à présent ces soupçons ont été
&
>, changés en certitude . Catilim, ses
en
déclaré
’hui
aujourd
ont
,
» Adhérons
principaux
les
cjuc
,
-, termes formels
„ Articles de notre foi font non sculeSoment inutiles, mais ridicules ; que las’afnécessairement
doit
Humaine
-, ciété
h foiblir , & même périr de fond en com» ble , û l ’on n’a foin d'encourager le

„
„
„
„
„
„
„
„
„
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3, Vice , & qu’ainsi le Crime est le seul
3, fondement assuré de la Félicité Hus, maine.
„ Que devrions - nous , attendre de la
„ vengeance divine , fi elle imputoit à la
3, Nation la publication de Dogmes si cho, , quans , si étonnans , si affreux ? Quel
s, attentat contre toute Religion , que de
„ soutenir publiquement que la Foi Chré3, tienne renferme des absurdités, & que
3, la base de la Prospérité de tout Gou3, vernement est le Mal Moral ! Laisse3, roit-on donc impuni un crime si énor, , me ? L’Etat ne montrera-t-il point qu’il
3, ne participe en aucune manière aux
3, pernicieux desseins de ces Conjurés ?
,, Et il y participeroit , comme Votre
„ Seigneurie le sent fort bien , s’il ne
„ prenoit des mesures contr ’eux. Ausiï
-, ne doutons-nous point qu’en sage &
3, fidèle Patriote , vous ne fassiez ser„ vir l’autorité que vous donne le haut
3, rang oìi vous êtes placé , à défendre
,, la Religion contre les audacieuses atta„ ques des Libertins.
„ Dès-que j’aurai vu une Copie du
3, Bill tendant à mettre à couvert la Per„ sonne de' Sa Majesté, à confirmer la Re3, ligion dans la Grande-Bretagne, & à
s, maintenir l’heureux Gouvernement qui
33y est établi, alors j’aurai de nouvel3-, les preuves de la justesse des maxi3, mes politiques que fuit Votre Seigneu-
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„ gneurie , de l’amour que vous avez

„ pour la Patrie , & des grands servi„ ces que vous lui rendez . J’ai l'fion„ neur d’ôtre

Milord

Votre très-humble & très*
fidèle Serviteur

THEOPHILE PhILO -BíUTANHUS.
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violentes accusations, 6c les
W plaintes qui s’élevèrent de tous
nAt & c nnntvp
mr \ n sìntri »5nrp
r I r*
Vxi côtés contre mon Ouvrage , de
la part des Directeurs , des Maî¬
tres , & autres Champions des Ecoles de
Charité,jointes à l’avis de mes Amis,m’ont
engagé à faire la réponse suivante. Le
Lecteur impartial me pardonnera bien la
répétition de certains passages, quîil lira
peut -être pour la troisième fois, II fera
íans-doute attention que pour défendre
mon honneur attaqué , je me fuis obligé
de répéter les endroits de mon Ouvrage
qui avoient été cités dans la Lettre . Ma
Défense pourroit tomber entre les mains
de Personnes qui n’aïant lu , ni la Fable

W

ces Abeilles

, ni la Lettre Diffamatoire

écrite contre la Fable nc
,

compren¬
draient
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droient rien à tout ce que je dirois pour
justification. Cette Réponse a d’abord
paru dans le Journal de Londres le 10.
d’Août V. S. 1723. & elle étoit conçue
en ces termes.
Dans la Gazette du Jeudi n . de
Juillet V. S. on trouve une Dénon¬
ciation que les Grands -Jure ’s de Middlesex ont faite contre l'Auteur du Li¬
vre intitulé La Fable des AnEiLl.es avec
le Commentaire : où l’on prouve que les
Vices des Particuliers tendent à Vavantage
du Publicc& . , & dans le Joural de Lon¬
dres du Samedi 27. de Juillet V. S. on
lit une Lettre passionnée& injurieuse con¬
tre le même Livre , & contre son Auteur.
Les diverses & fausses accusations que
renferment ces deux Pièces , m’obligent k
défendre mon Livre. Je sai qu’en le
composant , je n'ai pas eu le moindre
mauvais dessein, ainsi je fuis peu touché
de ces plaintes : mais comme elles ont
été faites publiquement , & qu’elles ont
été insérées dans les Papiers Publics , il
n'étoit pas juste que ma Défense fût moins
publique.
J’adresse ce petit Ecrit à toutes les Per¬
sonnes qui ont de la droiture , de la can¬
deur , & du bon-scns: tout ce que j’exige
de mes Lecteurs , c’est de la patience &
de l’attention.
II y a dans la Lettre dont je me plains,
plusieurs choses qui regardant d’autres
Personnes , font absolument étrangères
au
Q 5
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au sujet : je les passe sous silence. Lê
prémier Passage qui me regarde , est celui
qui a été tiré de la conclusion de mon
Ouvrage , où il se trouve en ces termes.
„ A présent je me flatte d’avoir détnon„ tré , que ni les Qualités qui forment les
„ liaisons d’Ainitié , ni les Affections na„ tutelles
àl’Homme
, ni les Vertus réel„ les qu’il est capable d’acquérir par la
„ Raison , ni le Renoncement à soi-même,
„ ne sont point le fondement de la So„ ciété. C’est ce que nous appelions Mal
-, dans le Monde , soit Moral , soit Phy-, sique , qui est le grand principe pour
nous rendre des Créatures Sociables.
„ C’est cela seul qui est la solide base, la
„ vie & le soutien de tous les Métiers,
-, de tous les Commerces, & de toutes
„ les Occupations des Hommes fans ex-, ception. C’est-là que nous devons cher-, cher la véritable origine de tous les Arts,
„ & de toutes les Sciences ; ensorte que si
„ le Mal cessoit, la Société seroit par-là
„ même troublée , si même elle n’étoit
-, pas renversée de fond en comble”.
Ces paroles , je l’avoue, sont dans mort
Livre , & je les soutiens également inno¬
centes & vraies. Disons-le cependant li¬
brement , afin d’éviter toute sinistre inter¬
prétation à l’avenir. ' Si j’avois eu dessein
d’écrire pour les Esprits médiocres, je me
ferois bien gardé de choisir le sujet que
j’ai traité. Ou si je m’y étois hazardé,
j ’aurois eu soin d’amplifier & d’éclaircir
cha-
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chaque période , j’aurois traité mon sujet
en y emploi'ant les distinctions en usage
parmi nos Docteurs , jamais on ne m’auroit vu fans la règle & l’équerre . Dans
l’endroit critiqué , par exemple , je l’aurois éclairci en emploïant une page ou
deux à définir le terme de Mal . J’au¬
rois montré ensuite que tout De ’faut &
tout Besoin écoit un Mal : que tous les
services que les Individus de la Société
se rendent les uns aux autres , font fon¬
dés fur le grand nombre de Besoins des
Hommes ; & que par conséquent plus
leurs Besoins étoient nombreux , plus
aussi les Individus trouvoient leur intérêt
à travailler pour les autres , à s’unir en¬

semble , & à composer un seul Corps.
Y a-t-il un Commerce , ou un seul Métier,
qui ne soit destine à suppléer à quelque
besoin ? Ce Besoin , avant qu’on y eût
suppléé , étoit assurément un Mal , sans
lequel on n’auroit jamais pensé ni au Com¬
merce , ni à l’Art qui y a rémédié . Quel
Art ou quelle Science n’a pas été inven¬
tée pour corriger quelque manquement?
Si l’Homme avoir tout possédé, on n’au¬
roit eu besoin d’emploïer , ni Art, ni
Science pour lui fournir quelque chose.
Aussi ai-je dit. „ L'excellence de la con„ ception humaine, & l’invention , ne sont
Voïez les Rubtrihti far la Natart dt U Sìiiftí
yag. ziz.
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, , nulle part plus visibles , que dans la
j,, variété des outils & des instrumens des
3, Ouvriers & Artistes , ainsi que dans la
s, multiplicité des machines , qui toutes
, , ont été inventées pour subvenir à la
„ foiblesse de l’Homme , pour corriger
3, ses nombreuses imperfections , pour ré3, médier à fa paresse, ou pour prévenir
3, son impatience”. Divers passages qui
précèdent ., parlent dans le même stile.
Mais cela a-t-il plus de rapport avec la Re¬
ligion ou l’incrédulité , qu’aveclaNavigation ou la Paix du Nord?
Les mains qui font occupées à suppléer
à nos belòins purement naturels , tels que
íont la faim , la soif & la nudité , sont
en très - petit nombre , en comparaison
du grand nombre qui travaillent fidèle¬
ment à satisfaire à la dépravation de no¬
tre nature corrompue. Je veux parler des
Ouvriers industrieux,qui gagnant leur vie
par un travail honnête , fournissent à
[’Homme vain ou voluptueux tous les
moíens qui peuvent le faire vivre à son
aise & dans le luxe. ,, Le Vulgaire peu
” pénétrant , incapabled’appercevoirl ’en' chaînure des Causes & des Effets , ne
" peut que rarement remonter au-delà
" d’un chaînon. Mais ceux qui avec plus
" de sagacité veulent le donner la peine
” d’étendre leur vues, & la fixer fur la
” fuite & la liaison des évènemens , peuwvent voir le Biìún sortir cn cent endroits
„ du
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" duMAL, tout comme les Poulets sortent
" des Oeufs.
On trouvera ces paroles dans la remar¬
qu’on
que que j’ai faite fur le Paradoxe Mur¬
trouve dans la Fable de la Ruche
murante

. „ Les plus Scélérats fuioient

„ quelque chose pour le Bien Com„ mun” *.
C’est dans cet Article que l'on peut lire
une grande quantité d’exemples des voies
impénétrables que la Providence fuit pour
consoler & pour soulager les Personnes
laborieuses. On y prouve que l’Oppressé
est délivré des maux dont il est assiégé
par les vices des Hommes vains & vo¬
luptueux , & par les crimes des plus
grands Scélérats.
Les Personnes qui ont de la candeur &
du bon-fens , s’apperçoivent fans peine
que le Passage qu’on critique ne dit au¬
tre chose , sinon que „ l’Homme a un
j, nombre infini de besoins, & que c'est
„ de ces besoins réels uniquement que
„ naisient tous les Métiers & les Arts.
Si quelqu’un y voit autre chose, je l’avertis qu’il est absurde de se mêler de lire
des Livres qui font au-dessus de fa sphè¬
re.
Dans la Fable des Abeilles je m’étois
proposé d’amuser pendant quelques heu¬
res de loisir les Personnes d’esprit qui auroient
* Tom, i. Rem,

(G)

pag, «r,
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soient des connoissances. Je voulois qu’elles lûssent cet Ouvrage lorsqu’elles n’auroient rien de meilleur à faire. C’cst
d’ailleurs un Livre dont la Morale est
également sévère & sublime. J’y donne
une épreuve difficile de la Vertu . En in¬
diquant un grand nombre d’aótions trèscriminelles qui passent dans le Monde
pour très-bonnes , je distingue la Vertu
d’avec ce qui n’en a que l’apparence , &
je fournis une excellente pierre de tou¬
che pour faire une distinction fl utile. On y
décrit la nature & les symptômes des
Passions Humaines , & on y expose leur
force & leurs déguifemens. L ’amour-propre y est suivi pas à pas jusques dans ses
plus ténébreuses retraites . J’ôse dire qu’il
n’y a aucun Système de Morale qui soit
aussi exact que le mien , sur cet important
Article.
Cet Ouvrage , il est vrai , n’est qu’une
Rapsodie qui n’a ni ordre ni méthode ;
mais il n’y a absolument rien qui ressente
le moins du monde l’aigreur ou la pé¬
danterie . Le stile est fort inégal ; quel¬
quefois fort haut & fort éloquent ; il
tombe d’autres fois dans le bas , le ram¬
pant , & môme dans le trivial. Cepen¬
dant je fuis satisfait de mon Livre ; puis¬
que tel qu’il est , il a diverti des Person¬
nes également vertueuses & spirituelles,
& qu’il ne peut manquer de produire cet
effet fur toutes celles qui leur ressemble¬
ront par de fl beaux côtés. Les accusa¬
tions
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tions affreuses qu’on a faites contre la
Fable des Abeilles, m ’autorssent à lui
donner plus de louanges que je ne ferois
dans toute autre circonstance.

Les éloges qu’on m’accuse d’avoir
donné aux Lieux de débauche , ne sont
dans aucun endroit de mon Livre. Une
Dissertation Politique fur la méthode qu’oa
doit suivre pour mettre à couvert les
Femmes d’honneur , des attaques des
Débauchés , dont les passions font quel¬
quefois indomptables , aura sans-doute
donné occaíion à ces plaintes. Comme
il s’agissoit dans cet endroit d’un Dilem¬
me entre deux Maux qu ’on ne sauroit évi¬
ter tous deux , j’en ai parlé avec les plus
grandes précautions . Je débute même par
ces termes * , qui marquent st bien mes
intentions : ,, Fort éloigné d’encourager
,, le Vice , je crois que ce feroit un bon„ heur inexprimable pour un Etat , si on
,, en pouvoit totalement bannir l’impure„ té ; mais je crains fort que la chose
„ ne soit impossible.
J'établis mon Système sur cette matière,
& parlant par occasion des Mujîcosà’Amster¬
dam, j ’en donne une courte relation , qùine
sauroit être ni plus modeste ni plus inno¬
cente . Que dis-je ! il n’cít point de Ju¬
ge impartial qui n’avoue que la manière
dont j’en parle , est très-propre à inspirer
aux plus grands Débauchés , de l'aver¬
sion
* Tom, 1. Rem. (Hj pag. 92.
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íìón & da dégoût pour ces infâmes Lieux.
]e fuis fâché que les Grands -Jure ’s
aïent soupçonné que j’ai'e eu desiein de
corrompre la Nation. Mais qu’ils consi¬
dèrent en prémier lieu , que je n’ai laissé
échapper dans tout cet Article aucune
phrase , aucune expression , aucun ter¬
me qui puise choquer les oreilles les plus
chastes , ou salir l’imagination la plus
corrompue.
Tout cet Article est directement adressé aux Magistrats & aux Politiques,
ou du-moins à la partie du Genre Hu¬
main la plus grave & la plus sensée. Or ce
n’est pas des Personnes de ce rang & de
cette espèce , que des lectures obscènes
peuvent jetcer dans la débauche. On ne
peut craindre ce mauvais effet qu’à l’égard des obscénités grossières, & accom¬
modées au goût 6c au génie de la Mul¬
titude inconsidérée, & de la Jeunesse de
Pun & de l’autre sexe qui n a aucune ex¬
périence.
Or n’est-il pas évident que jamais cet
Ouvrage ne fut destinéà êrre entre les mains
de ces deux ordres de Gens ? Le com¬
mencement de ce qui est écrit en prose
est purement Philosophique , & à peine
est-il intelligible pour des Personnes qui
ne font pas accoutumées aux matières de
Spéculation. Le titre qui se lit au-deslus
de chaque page , est si éloigné d’être spé¬
cieux & éblouissant, qu’il faut lire tout
le Livre pour savoir ce qu’il signisie.
Ajou-
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Ajoutez à cela que l’Ouvrage se vend cinq
schellins.
Concluons que s’il contient quelque
Doctrine dangereuse » je n’ai point cher¬
ché à la répandre parmi le Vulgaire. Bien
loin d ’avoir tâché de lui plaire & de le
prévenir , je n’ai cessé de lui dire jfpage
je ne m’embarrasse point
”
•vulgus.Mais
„ h je trouve des contredisons. Je fuis
„ même dans la pensée,que rien ne seroit
, , plus propre à démontrer la fausseté de
, , mes principes, que de les voir reçuspar
, , le plus grand nombrepnalheur qui ne sou,, roi t m’arriver. Je n’écris point pour la
, , Multitude, & je ne me ménage point de
„ Protecteurs parmi les Chefs. Je m’adreso
„ se uniquement à ce petit nombre de
., Gens choisis qui savent réfléchir, ct s'é, , lever au-dessus du Vulgaire. " *
On ne sauroit m’accuíer sons injustice»
d’avoir voulu faire un mauvais usage de
mes lumières. II est clair au contraire que
toujours j’ai eu une si grande attention
pour le Public , que toutes les fois que
j’ai avancé quelques sentimens extraordi¬
naires , je n’ai jamais manqué de prendre
toutes les précautions imaginables pour
empêcher qu’ils ne fussent nuisibles aux
Esprits foibles qui pourroient par hazard
lire mon Livre. J’ai reconnu , il est vraiquej ’étois dans l’idée, ” qu’il étoitimposo
„ sible qu’aucune Société «'enrichit & se
„ con* Tom. I. Rem. (T) pag. i co.
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j, conservât pendant un tems considérable
„ dans cet état florissant, fans les Vices
, , des Hommes. " Mais ce n’a été qu’après avoir assuré, que je n’avois ni avan¬
cé , ni cru que l’on ne pût tout auílì
bien être vertueux dans- un Roïaume riche
& puissant , que dans la plus pauvre de
toutes les Républiques * : précaution qu’un Ecrivain moins ícrupuleux que moi auroit sans-doute cru superflue, après sur¬
tout qu’il se seroit déjà expliqué à la têts
même de l’article , oìi l'on trouve ces pa¬
roles . ” Je pose pour prémier principe,
,, qu’il est du devoir de tous les Individus
„ des Sociétés , grandes ou petites , d’êz, tre Gens de bien. La Vertu doit y ê„ tre constamment encouragée , & léVi3> ce défendu. II est à propos que lesLoix
„ soient exécutées dans toute leur ri„ gueur , & que tous les Transgrefleurs
a, soient punis, f
On ne sauroit trouver dans tout mon
Livre,de phrase qui contredise cette Doc¬
trine . ” Quoique j’aïe indiqué la route
5, qui conduisoit à la Grandeur Mondai, , ne -, dis -je dans un autre endroit ** ,
„ j’ai toujours donné fans hésiter la pré„ férence à la route qui mène à la Ver, , tu. " Et je défie mes Ennemis de prou¬
ver le contraire.
Jamais personne ne prit plus de peine
que
* Tom'. I. Rem. (T) pag. rss - ôcc. | lbid. pag.
r»7- ** Ibid, pag, zc>i.

FABLE

DES

ABEILLES

. 259

que moi pour être bien compris. Qu’on
se rappelle ce quejedis Tom I. Pag. 300.
, , Quand je dis que les Sociétés ne peu,, vent pas être tout à la fois exemptes
„ de vices & riches , ordonnai-je aux
„ Hommes d’être vicieux? Non fans-dou„ te. Tout comme je n’ordonne pas qu’on
„ soit avare & querelleux, lorsque je sou, , tiens que les Gens de Loix ne seroient
,» pas si nombreux & si à leur aise, s’il n’y
,, avoit pas beaucoup de Personnes trop
„ intéressées & portées à la chicane. "
On trouvera une précaution toute sem¬
blable dans la Préface , au sujet d’un Mal
réel & sensible, qui est inséparable de la
prospérité de Londres. A-t-on de mauvais
desseins dès-qu’on fait des recherches fur
les causes & fur les principes des choses?
Peat -on pour cela être accusé de chercher
à faire du mal ? CJn Médecin peut écrire
sur les Poisons, fans cesser d’étre un ex¬
cellent Médecin . Je dis dans un endroit
f " que personne n’a besoin de se mettre
„ en garde contre la félicité , mais que
„ les calamités exigent des mains pour
„ les éloigner. ” Et plus bas j’ajoute „ que
„ les exces du Chaud & du Foid , l’in„ constance . & la rigueur des Saisons, la
„ violence & les changemens subits des
„ Vents , la grande force des Eaux qui
„ se débordent lorsqu’on s’y attend le
„ moins,
t Voïez les RECHERCHES SUR Li . NATURE DE LA
Société ’, Pag . rio.
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moins,la rage & la fureur indomptable
du Feu , Pingratitude & la stérilité de
la Terre , íont la Mère de Plnvention,
Les incommodités que ces défauts
nous causent, nous ont fait trouver des
expédiens pour éviter les maux que ces
objets peuvent causer , pour corriger
leur malignité , & pour tourner leurs
diverses propriétés à notre propre avantage , par mille moïens différens.”
Je ne vois pas comment un Auteur qui
fait des recherches fur les occupations dc
la Multitude , n’oseroit pas dire tout cela,
& beaucoup d’autres choses semblables,
fans que pour cela on doive Paccuser d’avilir & de diminuer les bienfaits que nous
tenons de la Bonté Suprême. Lors sur¬
tout que cet Ecrivain démontre en même
tems que cetteTerrene pourroit entrete¬
nir des Créatures telles que nous sommes,
s’il n’y tomboit de la pluie, ou que le So¬
leil n’y envolât pas ses fertiles raïons. C’est
un sujet étranger, je le veux ; & je ne fe¬
rai jamais d’aífaire à qui que ce soit,parce
qu’il m’aura dit que j’auroís très - bien pu
n ’en point parler. Cependant , j’ai tou¬
jours été dans l’idée que cet Ecrit pour¬
roit faire plaisir à certaines Personnes, qui
siant quelque goût en tireroient quelque
parti.
Je n’ai Jamais pu dompter ma vanité
comme j’aurois pu le souhaiter , & je suis
assez orgueilleux pour commettre des cri¬
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„

mes. Mais pour ce qui est de mon Livre,

&
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& du but dans lequel je l’ai composé, je
proteste dans la (incérité de mon cœur,
que rien n’est plus vrai que ce que j’ai dit
à ce sujet dans la Préface.
„ Si l'on me demande le cui bono de
,, tout cela ? quel bien , & quel avan,, tage on retirera de toutes ces notions ?
,, je répondrai ingénûment que je n’en
, , sai rien , si ce n'est peut -être qu’elles
, , serviront à la récréation du Lecteur.
,, Mais si l’on me demandoit quel effet
„ mon Livre devroit réellement produi, , re ? je répondrois que ces idées peu, , vent naturellement produire quelques
„ réflexions.
„ Prémièrementjceux qui trouvent tou„ jours des vices dans les autres Hommes,
,, aprendront , en lisant cette Pièce , à
„ jetter les yeux sur eux-mêmes , à exa„ miner leur conscience , & à rougir de
„ ce qu’ils blâment toujours les choses
„ dont ils se sentent eux-mêmes coupables»
„ En second lieu , ceux qui aiment pas, , sionnément TaiseL les plaisirs , & qui
„ recherchent avec tant d’empreffement
„ tous les avantages qui accompagnent
, , la grandeur & la prospérité d’un Peu, , pie , apprendront à supporter plus pa„ tiemment des défauts auxquels nul Gou„ vernement fur la Terre ne peut remé,, dier. 11s verront qu’il est impossible de
,, jouir de ces avantages qu’ils recher„ chent , fans avoir part aux maux qui
„ les suivent.
Lorsk3

262

DEFENSE

DE

LA

Lorsque la Fable des Abeilles parut
pour la prémière fois * , elle ne fut point
critiquée . D’oìi vient un traitement fi diffé¬
rent de celui qu’on lui fait aujourd’hui ?
Cette dernière Edition renferme quantité
de précautions, dont les prémières manquoient . Je crois que l’on doit attribuer
une réception si différente, à l ’Essai Sur
la Charité ’ & fur les Ecoles de Cha¬
rité ’que j’ai ajouté à cet Ouvrage.
J'avoue que je luis dans l’idée que les
occupations les plus pénibles & les plus
viles étant le lot & la portion du Pauvre,
il n’eít pas de la bonne politique de dé¬
tourner les Enfans du travail jufqu’à l’âge
de quatorze ou quinze ans. Accoutu¬
més fi long-tcms à une vie tranquile, com¬
ment veut -on qu’ils prennent goût à une
vie laborieuse ? On trouvera dans cette
Pièce , à laquelle je renvoie tout Lecteur
impartial & judicieux, plusieurs raiíohs de
l’opinion que j’ai avancée. Cette lecture
servira aulîì à détromper ceux qui fur la
foi de mes Ennemis,croient que j’y ai avancé de monstrueuses impiétés.
Peut on m’accufer d’avoir été le Défen¬
seur du Libertinage & de la Corruption
des Bonnes Mœurs , & l’Antagoniste des
JnstruEtions Chrétiennes qu ’on travaille à
donner à la Jeunesse, lorsqu ’on verra que
j’ai emploïé plus de dix pages de fuite
pour établir la nécessité de l’Education ?

Le

* Ce fat en 1714.
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Et plus bas f , parlant des Instructions
que les Enfans des Pauvres peuvent rece¬
voir dans les Eglises , je dis qu’il ne devroit y avoir oui que ce soit qui s’absentât
le Dimanche du Temple .ou de quelqu’uq
des Endroits oìi se célèbre le Culte.Je n’excepte de cette obligation, que les Person¬
nes qui ne peuvent marcher. On trouve
même ces paroles st remarquables. ” Le
„ Jour du Dimanche a été plus particu„ librement consacré entre les sept qui
„ composent la Semaine , pour être em,, ploi'é au Service Divin ct aux Exercs3, ces Religieux , & pour se reposer de
,, tout travail corporel. Tous les Magis3, trats iont indispensablement obligés de
,, donner une attention particulière à la
3, manière dont il est íanctifié. II faut
„ surtout obliger les Pauvres , ct leurs
3, Enfans , à aller à l’Eglise le matin &
, , le soir; puisqu'ils n'ont pas d'autre tems
„ pour vaquer à ces sacrés devoirs. Dès
„ leur enfance on doit les y encourager,
3, & par des exhortations , & par des
„ exemples. II fera nécefiaire de leur fai3, re envisager la négligence volontaire
,, des Exercices Religieux , comme scan,, daleuse. Si cependant la contrainte que
„ je propose paroisiòit trop violente ct
„ impraticable , il faudra tout au moins
», pour ces jours-là , interdire fous de ri„ gcmt essai Sur us
fi 3. &c,

Ecoles de Charité ’.
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goitreuses peines tous les divertiiïêmens , & empêcher que les Pauvres
n’aillent prendre dehors des plaisirs
qui pourroient les séduire,& les détourner de la pratique du devoir que je recommande. "
Qu’on examine si les argumens dont je
mentis servi ne sont pas convainquans,je
ne cherche qu’à m’éclairer. Qu’on me
montre feulement par de bonnes raisons
que je me fuis./trompé , & je fuis prêt à
changer d’avis. Mais qu’on m’épargne les
titres injurieux. La Calomnie est la plus
courte voie de réfuter un Adversaire, lors
surtout qu’on est attaqué par quelque en¬
droit sensible ; mais ce n’est pas la voie
la plus lumineuse. On amasse de grosses
sommes pour fonder & entretenir ces E*
coles de Charité , aussi connoissois-j e trop
bien le cœur humain pour ignorer que
ceux qui partagent entr’eux cet argent,
ne souffriraient point patiemment que je
leur expliquasse mes idées avec franchise.
J’ai prévu tout le fruit que je tirerais de
ma liberté , comme on peut le voir dans
la Pièce même. Là , après avoir rapporté
les lieux communs mis en usage par les
Protecteurs des Ecoles de Charité , j’a*
vertis mes Lecteurs qu’il suffit qu’on aise
la moindre chose contre ces Etablissemens , pour être d’une commune voix
traité d’Homme peu charitable, dur & in¬
trai¬
humain. Déjà alors je savoir qu’on léterait

„
„
,,
,,
„
„
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teroit de méchant , de profane & d’itnpudent athée.
C’est pour cela que je n’ai pas été beau¬
coup surpris de me voir prodiguer les
épithètes d'Auteur impiede
&
Libertin,
dans la Lettre extraordinaire adressée à
Milord - C. Je m ’étois presque atten¬
du à voir la publication de mon Syftême trai¬
tée de crime choquant, énorme, étonnant c?
affreux, qui doit attirer fur son Auteur, &
fur ceux qui ne le persécuteront pas, la ven¬
geance céleste. Déjà j’avois conjecturé que
je passerois pour un Homme qui fe propo!è ouvertement d'extirper la Vertu, d1en¬
courager le Vice, & de renverser les prin¬
cipaux Articles de la Foi Chrétienne. Je n'en
attendois pas moins des Ennemis de la
Vérité & de l’Honnêreté . Le fiel dont
l’Auteur de la Lettre est rempli,ne réen¬
gagera point à lui rendre injure pour in¬
jure . 11a beau faire ses efforts pour m'expofer à la fureur publique , je veux le
plaindre , & être assez charitable pour
croire qu’il a été trompé par les rapports.
Car jamais Homme de oon-fens ne fe per¬
suadera qu’il eût pu écrire comme il a
fait , s’il avoit lu seulement le quart de
mon Livre.
Je fuis fâché que ces mots ,les Vices des
Particuliers tendentà l'Avantage de Public,
aient pu choquer quelque Personne bien
intentionnée . II suffit de bien entendre
ces paroles , poty; admettre la proposi-
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tion qu’elles renferment . Qui pourra sur¬
tout cjouter qu’elles n’ont été proposées
dans aucune mauvaise intention , íi l’on se
donne la peine de lire le dernier Paragra¬
phe , où-«prenant congé à Ledeur je
parle de cette manière. " Je conclus cet
„ Ouvrage en répétant le Paradoxe qui
„ eít la substance de ce qui eít avancé
„ dans le Titre , que les Vices des Parti, , culiers ménagés avec dextérité par
„ d’habiles Politiques, peuvent être tour„ nés à f Avantage du Public, f
Ce sont là les dernières paroles de l’Ouvrage que je défens , elles en font même
une partie inséparable.
Mais pour ne plus parler de ma justifi¬
cation , je déclare solemnellement , que
iî dans tout l’Ouvrage intitulé , La Fa¬
, qui a été dé¬
Abeilles
ble des

noncé par les Grands
M i d d l e s f. x au Banc

- Jure ’s de

du Roi , on

trouve le moindre trait de Blasphème, de
Profanation , jou la moindre chose qui
tende à la Corruption des Mœurs , je fe¬
rai charmé que ces paroles profanes soient
rendues publiques. Je proteste de plus
que st , éloignant toute invedive & tou¬
te réflexion personnelle, on ne cherche
pas à exciter la Populace- contre moi, artic 'es fur lesquels je ne répondrai jamais,
non seulement je me dédirai v mais enco¬
re
t votez les recherches
Societe ’, Pag . r,S.

sor la nature
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‘re je demanderai pardon de la manière la
plus solemnelle au Public que j’aurai scan¬
dalisé ; & fi l’on crouvoit que la répara¬
tion ne fût pas assez autentique en faisant
brûler mon Livre par le Bourreau , je
m’engage à le jetter moi - même au feu.
Mes Adversaires n’auront qu’à indiquer le
tems & le lieu.
L’AUTEUR

DE LA FABLE
ABEILLES.
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PREFACE.
des gens s’étonneront que

& un
un troisième
quatrième Volume à la Fa -*
avant que
beílles,
BLE DES^
d’avoir répondu aux plaintes que diver¬
ses Personnes continuent de faire con¬
tre la Defensé que j ’ai publiée pour
les deux premiers Tomes . Je conviens
que tout Livre imprimé est soumis au
jugement des Lecteurs ; mais aussi il
seroitfort déraisonnable que les Auteurs
n’eussent pas les mêmes droits fur les
Ouvrages dé leurs Critiques. La ma¬
nière dont j’ai' été traité , & les libertés
que certaines Personnes ont prises avec
moi , font trop bien connues , pour que
le Public puisse ignorer qu’en fait de ci¬
vilité , je ne -fuis point en reste avec
mes Adversaires. Si donc ceux qui ont
trouvé à propos de me reprendre & de
me critiquer , ont un droit incontesta¬
ble de censurer ce qu’ils croient appercevoir en moi de blâmable ; s’ils sont
B j’ajoute

Tome

III.

* au-

n
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autorisés à dire de moi tout ce qu’ils
veulent ; je dois sans-doute avoir auffi
à mon tour le privilège d’examiner
leurs critiques , & de juger , fans les
consulter -, s’ils méritent que je leur ré¬
ponde . C’eíl au Public à juger entre
mes Censeurs & moi.
La troisième édition de la Fable des
Abeilles avoit déjà paru , lorsque je
publiai la Defense de cet Ouvrage,
qui est contenue dans le second Tome,
La manière dont j ’y rapporte les accu¬
sations que l’on avoit formées contre
moi , montre évidemment que je n’ai
point cherché à dissimuler ni les argumens ni les invectives dont on a pré¬
tendu m’accabler . J’ai au contraire eu
foin d’en instruire fidèlement le Public,
J ’avois même d’abord pense à saisir cet¬
te occasion , pour donner une liste des
Antagonistes qui ont écrit contre moi:
mais comme ils n’ont rien de considéra¬
ble que leur nombre , j 'ai craint qu on
nem ’accusât d’ostentation , si je ne répondois en même tems à tous ces Ad¬
versaires : tâche que je n’entreprendrai
jamais ; puisque si jusques -à-présent j ’ai
été accusé (savoir dit quelque chose
contre les Bonnes Mœurs , il n’y a
point
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point de Génie médiocre qui n’ait pu
aisément déduire , soit de FApologie ,
soit du Livre même , une très -bonne
réponse à cette frivole accusation.
Quoi qu’il en soit,il y a près de deux
ans que j ’ai fini une autre Defense de
la Fable des Abeilles . Dans celle-ci
je m’étois attaché à résoudre toutes les
Objections qu’on peut raisonnablement
faire , soit contre la doctrine qui est
formellement contenue dans FOuvrage,
soit contre les dangereuses conséquen¬
ces qu’on en peut tirer . Ces conséquen¬
ces font Funique choie qui m’ait tou¬
jours fait de la peine . Persuadé inté¬
rieurement que je n’ai point écrit dans
un mauvais but , je ferois au désespoir
qu’on me soupçonnât d’avoir eu de per¬
nicieux desseins.
Quant aux Objections qu’on a faites
contre l’exécution de FOuvrage même,
je ne m’en fuis nullement mis en peine.
Que les Critiques disent que mon Livre
est sophistique & mal écrit , qu’il ne
contient rien de nouveau , mais feule¬
ment des faussetés qui n'ont ni fuite ni
liaison ; qu’ils disent encore que la dic¬
tion en est barbare , que les idées en
sont basses, & que le stile en est ram-
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pant , pitoïable même ; je le leur per¬
mets volontiers . Je crois même que
dans le fond ces Gens pourroient fort
bien avoir raison ; mais quand meme la
chose ne feroit pas telle , je ne me donnerois cependant jamais la peine de les
contredire ; parce que je fuis dans l’idée qu’un Auteur ne fauroit plus mal
emploïer son tems , qu’à défendre & à
prouver son habileté.
Je n’ai écrit que dans le dessein de
m’amuser , ainsi je suis déjà parvenu à
mes fins. S’il n’en a pas été de même
de ceux qui ont lu mon Livre , j ’en fuis
fâché , quoique je ne m’en croie point
du tout responsable. Je n’ai point fait
imprimer mon Livre par souscription.
Je n’ai jamais fait espérer qu’il feroit
utile & excellent . Au contraire , dès
la Préface du prémier Tome , j ’en par¬
lai comme d’un Ouvrage de peu de con¬
séquence ; & depuis j’ai avoué publi¬
quement , que ce n’étoit qu’une pure
xapfodie *. Si l’on avoit acheté quel¬
que Livre » avant que de savoir exami¬
né , & sans savoir ce que c’est , à qui
s’en prendroit -on qu’à soi-même & à
son
. * Voïez Tome II. rage r ; /.
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son imprudence , lorsqu’on ne le trouveroit pas tel qu’on l’avoit espéré ?
D ’ailleurs , est-il rare qu’on ne trouve
pas de son goût les Livres qu’on a ache¬
tés ? N ’arríve -t-il pas raéme souvent
qu’on s'ennuie à la lecture qu’on se se¬
ra procuré sur la parole d’un Homme
de poids , qui nous aura promis du plai¬
sir dans cette lecture ?
Plusieurs de mes Amis ont vu une
grande partie de la Defense dont j ’ai
fait mention ci-dessus, & ils font mê¬
me attendue pendant quelque tems . Si
je n’ai pas répondu à leurs espérances,
ce n’est pas que j 'aïe été arrêté par le
choix des caractères , ou du papier . II
y a bien d’autres raisons qui m’empêchent de publier cette Apologie . On
me dispensera de les exposer , puisque
je n’ai tiré de l’argenc de qui que ce
soit , & que même je n’ai jamais promis
Dans quelque tems
cette Defense .
quelle paroisse , mes Antagonistes croi¬
ront toujours que c’est assez tôt , &
personne ne souffrira de ce délai que
moi seul.
Dès -que j ’ai été attaqué , j ’ai eu pei¬
ne à comprendre , arriment il s’est pu
trouver des Gens qui se soient imaginés
que
* 3
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que j’eusse écrit dans l’intention de cor¬
rompre la Nation, & £ encourager toute
’abord je n’ai pu at¬
D
sorte de Vices*.
tribuer cette accusation qu’à une igno¬
rance volontaire , & á une malice pré¬
méditée. Mais depuis que j’ai vu des
Personnes appréhender sérieusement,
que les fréquentes représentations de
YOpéra des Gueux f n’augmentassent le
nom* Voïei Tome II . Page rr ; .
t Mr. Gay est l’Auteur de cet Opf.RA, qu ’on ap¬
pellera une Comédie , ou de telle autre manière
qu’on le trouvera à propos , le nom ne fait rien à
la chose. Cette Pièce, à proprement parler, est un
Opéra & une Comédie en mime teins : semblable
en cela à un Optra Cimiqut, excepté que ce ne sont
une
contient
. Elle
Vaudevilles
Airs, de
Íioint
les Cours
contre
in génie use,
St trèstrès-âne
âtyre des
& les Ministresd’Etat. Ils y font censurés en la per¬
sonne des Voleurs de grands chemins, dont ils rap¬
portent les divers stratagèmes qui font en usage
, &se soutenir
, se détruire
se :trahir
Îiarmi
assez
qui répondent
stratagèmes
autres
lespour
es unseux
bien aux artifices des Politiques du tems. Un des
Chapelains du Roi a vivement prêché contre cet
Ofeba !mais cette censuren’a pas empêché les Per¬
sonnes sensées de ce Roïaume, de dire qu' il u’y
avoir qu’un attachement lervil à un Parti , une en¬
vie de se singulariser, une stupidité désespérée, un
zèle aveugle, ou une hypocrisie affectée, qui pût
condamner un Ouvrage austì instructif , que Test
cette Pièce de l’illustre Mr. Gay. Cet Auteur, mort
déjà depuis quelques années, a été enterré à l’Abbaïe de Wtftair.fttr. Voici son Epitaphe.
Life !s a iest, and ail things show it,
I thaugt so once, but now i know it.
C’est-à-dire : Toutes choses prouvent que la vie
n' est
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nombre des Fripons & des Friponne¬
ries , j ’ai commencé à croire qu’il pou¬
voir réellement y avoir dans le Monde
des gens qjsez prévenus pour se persuader
qu’on encourage le Vice , quand on lé
censure.
On doit attribuer à la même perver¬
sité de jugement , l'indignation qu’ont
fait éclater contre moi quelques-uns de
mes Adversaires , pour avoir avoué
dans I’Apologie , que jusques-ici jerìavois
pas été capable de réprimer ma vanité , au¬
tant que je l'aurois souhaitté *. II paroît
visiblement par leur critique , que ces
Personnes se sont imaginé qu’il n’y
avoir point de différence entre se plains
dre d’une faiblesse & s’en vanter . Mais
íi ces Censeurs caustiques s’étoient
moins laissés aveugler par la paffion ; si,
en examinant les choses de plus près,
ils n eussent pas eu trop d’indulgence
pour leur vanité , ils se seroient aisé¬
ment apperçu que pour faire eux mê¬
mes une pareille confession , ils n’avoient besoin que d’un peu plus de sin¬
cérité. J ’avoue qu’une Personne qui
pun’est qu’un jeu , aussi l’ai - je cru « misai j; mais à
présent i’en suis assuré.
* Voici vêts la fin du Tome II.
*

4
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publiéroit qu’il a de la vanité , en même terns qu’il décóuvriroit son arrogan¬
ce , seroit impardonnable . Mais lors¬
que nous entendons un Homme se
plaindre d’une infirmité , & confesser
qu’il n’a pas les forces nécessaires pour
s’en guérir , s’il n’en laisse paroître au¬
cun symptôme qu’on puisse lui reprocher
avec justice , bien loin d’être offensés
de son aveu , son ingénuité au contraire
nous charme , & nous ne pouvons nous
empêcher de louer fa candeur . Si donc,
pendant que les autres inventent mille
mensonges pour pallier leur orgueil , un
Auteur sincère ne prend avec ses Lec¬
teurs de ces libertés qu’on regarde com¬
me une fuite de la vanité , que celles
qu’on a accoutumé de prendre dans des
Ouvrages de la même nature , & qu’en
même tems il reconnoisse que son but a
été par-là de satisfaire cette foiblesse ,
on ne peut envisager sa confession que
comme un compliment , & on ne doit
considérer sa franchise , que comme une
politesse qu’il fait au Public , & une
condescendance qu’il n’étoit pas obligé
d’avoir . Le Vice ne consiste point à
éprouver des passions, ou à être sujet
aux fragilités de la Nature Humaine;
mais
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mais on tombe dans le Vice , lorsqu’on
les assouvit , & qu’on leur obéit dans
ce qui est contraire aux préceptes de la
Raison . Un Ecrivain qui , rempli de
respect pour ses Lecteurs , lòumettroit
respectueusement son Ouvrage à leur
jugement , & qui déclareroit en même
tems qu’il n est susceptible d’aucune va¬
nité , gâteroit son compliment dans le
tems même qu’il le feroit , puisqu’il n’y
a point de mérite à faire une chose qui
ne coute point de peine . Les Person¬
nes de goût , comme celles qui n’ont
que peu de délicatesse, ne peuvent être
que très -foiblement frappées de la mo¬
destie d’un Homme qu’elles savent
être exempt de toute vanité . Sans
cette foiblefíè la modestie n'est point
une vertu ; ou du-moins dans ce cas-là
elle n’auroit pas plus de mérite , que
n ’en auroit la chasteté dans un Eunu¬
que , ou l’humilité dans un Homme de
néant & dans un Gueux . Quelle feroit
la gloire de Caton, pour avoir refusé de
goûter l’eau qu’on lui avoit apportée , si
l’on ne supposoit qu’il avoit grand soif
quand on la lui présenta?
Le Lecteur trouvera dans ce troisiè¬
me Tome , & dans le quatrième , bien
des
* 5
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des choses qui serviront à éclaircir
plusieurs endroits obscurs du premier
& du second Volume , & à en déve¬
lopper quelques - uns que je m ’étois
d’abord contenté d’indiquer.
Dans le tems que je formols ce des¬
sein , j ’ai senti que si d’un côté il m’étoit beaucoup plus facile de l’exécuter
dans des Dialogues , de l’autre cette
méthode n’étoit point du tout propre à
discuter des Opinions , & à agiter des
Controverses .
Quand des Personnes
susceptibles de partialité se proposent
de battre un Antagoniste , & d’en
triompher sans peine , ils suivent ordi¬
nairement la méthode usée de l’attaquer
dans un Dialogue . En débutant , ils
laissent appercevoir le Champion qui
doit perdre la bataille ; & dans le com¬
bat même , ils donnent à connoître la
victime qu’ils se proposent de sacrifier.
Ce Combattant y fait rarement meilleu¬
re figure que les Coqs , qui le jour de

Mardi-Gias f font destinés à recevoir
les

t II semble que l’Auteur fait ici allusion à une
coutume , qui a lieu en Angleterre le jour de MariiGras , 8c même quelquefois dans le Brabant. On
attache un Coq pat le pied à une corde , dont 1*ex¬
trémité est liée à un pieu fiché en terre , ou qu ’on
arrête avec le pied . Dant cette situation , les Affistans
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les coups fans en rendre aucun , & qui
font visiblement dressés à avoir le des¬
sous.
Les préjugés qu’on a contre les Dia¬
logues

, font très -fondés .

Cependant

il n’est pas moins vrai qu’il n’est point
de manière d’écrire qui ait été suivie
par des Auteurs plus fameux . Ceux
qui y ont le mieux réussi font Platon &
Cicéron, les deux plus célèbres Auteurs
de l’Antiquité . L’un a presque écrit
tous ses Ouvrages Philosophiques , &
l’autre ne nous a rien laissé que dans ce
genre . II est donc évident que si quel¬
ques Personnes n’ont pas réussi à écrire
en Dialogues , on doit en attribuer la
faute à la méthode qu’ils y ont observée,
plutôt qu’au genre même d’écrire qu’ils
avoient choisi. Ainsi rien n’a pu le décréditer , que le mauvais usage qu’on
en a fait . Platon nous aprend la raison
qui lui a fait préférer les Dialogues à
tout autre manière d’écrire : C'est, ditil , que dans m Dialogue on peut repré¬
senter les choses qu on raconte, comme st el¬
les
tans lui jettent un bâton pour le tuer ; & la feule
habileté du Coq consiste à éviter les coups qu’on
veut lui porter. C est aussi à cela seul qu’on le drel-

se.
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les se pajsoient devant les yeux.
Cicéron,
après ce grand Homme , en a rendu la
même raison.
La plus grande Objection qu’on puis¬
se faire avec quelque fondement contre
ce genre d’écrire , est tirée de la diffi¬
culté qu’il y a d’y réussir. Le principal
des Interlocuteurs de Platon, est toujours
son Maître Socrate,qui soutient par¬
tout son caractère avec beaucoup de di¬
gnité j mais dans plusieurs occasions ,
Platon n ’auroit pu parler par la bouche
d’un Personnage aussi extraordinaire ,
s’il n’eût pas lui - même été un austì
grand Homme que Socrate.
Cicéron,scrupuleux imitateur de Pla¬
ton introduit
,
dans ses Dialogues
quelques - uns de ces illustres Romains
qui vivoient de son tems ; Personnages
reconnus pour être dans des opinions
opposées aux tiennes . II leur fait sou¬
tenir à chacun son propre sentiment,
avec autant de force & d’ardeur , qu’il
leur auroit été possible de le défendre
eux-mêmes. En lisant ces Dialogues ,
on peut aisément s’imaginer qu’on se
trouve dans une compagnie de plusieurs.
Savans , dont le goût & les inclinations
font différens. Mais pour réussir en
fui-
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suivant cette route , il faut avoir la ca¬
pacité de Cicéron.
C’est ainsi encore que Lucien, & plu¬
sieurs autres d’entre les Anciens , choi¬
sissent pour leurs Interlocuteurs , des
Personnages dont les caractères font
connus . Auffi est-il incontestable que
l’on intérestè par-là beaucoup plus le
Lecteur , que si on prenoit pour Inter¬
locuteurs des Gens inconnus .
Mais
quand les Personnages ne soutiennent
pas leur propre caractère , l’Auteur fait
visiblement voir qu’il a entrepris un
Ouvrage qu’il n’étoit pas en état d’exécuter.
Pour éviter cet inconvénient , la plu¬
part des Modernes qui écrivent en Dia¬
logues , se sont servi de noms suppo¬

sés , qui font , ou de leur propre inven¬
tion , ou de celle de queiqu’autre . Pour
l’ordinaire on a tiré ces noms de la Lan¬
gue Grecque , & ils servent à désigner
le caractère des Personnages imaginai¬
res auxquels on les donne . Ces noms
dénotent quelquefois le parti que sui¬
vent les Interlocuteurs , & dans d’autres
occasions les objets de leur amour ou
de leur haine . Mais de tous ces mots
qu’on a heureusement formés , il n’en.
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est aucun qui ait été du goût d’un aussi
grand nombre d’Auteurs , que celui de
Philalèthe f . Quelles qu’aïent été leurs
vues & leurs talens , ils ont affecté de
prendre un Interlocuteur qui portoit un
st beau nom : preuve certaine que les
Hommes ont généralement beaucoup
d’estime pour la Vérité . Depuis deuxcens ans il n’y a pas eu un seul Ouvra¬
ge Polémique de quelque importance,
dans lequel les deux Partis n’aïent in¬
troduit quelquefois ce valeureux Cham¬
pion ; qui , semblable à ì’Almanzor de

Dryden, a toujours été du côté victo¬
rieux , «St a constamment renversé ses
plus vaillans Antagonistes . De cette
manière , on connoit toujours quel fera
le succès du combat , dès-que les Combattans font seulement nommés , avant
même que le prémier coup ait été frap¬
pé.
Tous les Hommes n’ont pas les in¬
clinations également tranquiles . Plu¬
sieurs Lecteurs se sont plaints , qu'ei»
découvrant trop tôt le dénoûment de la
PièPHILALETHE est MI Nom composé de deux
qui aime, 8c l’autre

Grecs, dont l’un signifie
rai . -

mots

la Vi¬
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Pièce , ils n’avoient pas assez de plaisir
pour leuf argent . Ce goût aïant pré¬
valu depuis quelque tems , les Auteurs
ont eu moins de peine à trouver des
noms pour les Personnages qu’ils introduifoient. J ’ai suivi cette dernière mé¬
thode , qui me paroît tout aussi raison¬
nable , mais plus facile qu’aucune autre.
Je déclare que je n’ai eu d’autre but
dans les noms que j’ai donnés à mes In¬
terlocuteurs , que celui de les distinguer
fans aucun égard à l’étymologie des
mots , & aux opinions de ceux que j 'in¬
troduis .
Seulement j ’ai eu foin de
choisir des noms qui ne fussent pas
difficiles à prononcer , & dont le son ne
choquât point les oreilles.
Mais quoique les noms que j ’ai don¬
nés à mes Interlocuteurs soient feints
& supposés, cependant le?,circonstances
dans lesquelles j ’ai placé ces Personna¬
ges, & les caractères fous .lesquels je les
représente, , sont très -réels ; & je les ai
copiés d’après nature , avec toute la fi-'
délité possible.
J ’ai. connu des Critiques , qui trou»
voient mauvais qu’on indiquât à la tête
des Pièces de Théâtre , le caractère gé¬
néral des Acteurs . Ils alléguoient pour
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raison , qu’on leur enlevoit d’avance le
plaisir , & qu’ils avoient assez de génie
pour découvrir eux-mêmes tout ce que
les Acteurs dévoient représenter . Mais
je ne saurois approuver i’opinion de ces
Beaux-Esprits . 11 y a une espèce de
satisfaction , ce me semble , à connoître la Compagnie ,où son est introduit ;
& quand je dois fréquenter quelque
tems des Personnes , j 'aime à être in¬
formé d’abord de ce quelles font. C’est
aussi la raison qui m’a déterminé à don¬
ner ici au Lecteur quelques idées des
Personnes qui doivent l’entretenir.
Les Interlocuteurs que j ’introduis
font des Gens de qualité , c’est-là leur
caractère général & commun . Qu ’on
me permette donc , avant que de destendre dans le particulier , de faire quel¬
ques réflexions fur le Beau Monde en
général . Cette précaution est d’autant
plus à propos , que l’on ne considère
pas toujours les Grands avec des yeux
fort attentifs.
Dans tout le Monde Chrétien il y a
parmi les Gens à la mode , des Person¬
nes qui remplies d’une juste horreur
pour l’Athéisme, - & pour ceux qui font
profession ouverte d’íncrédulité , n’ont
ce-
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cependant que fort peu de Religion , &
qui se trouvent à peine être des DemiCroïans, quand on entre dans le détail
de leur conduite , & qu’on examine
leurs íèntimens . On se propose princi¬
palement dans la belle Education , de
procurer ici-bas à ceux qu’on en veut or¬
ner , autant de douceur , d’agrémens &
de plaisirs que la Terre peut en fournir.
Pour cet effet on enseigne d’abord aux
Grands tous les différens artifices dont
ils doivent se servir pour se rendre agréables , fans qu’il leur en conte beau¬
coup de gène & de contrainte . On
leur fait ensuite connoître tous les plai¬
sirs délicats de la vie ; & on les instruit
des préceptes de la prudence humaine,
pour éviter la peine & l’embarras , afin
de pouvoir jouïr de la vie austi tranquilement qu’il est possible.
Pendant que les Hommes recher¬
chent ainsi leur intérêt particulier , ils
contribuent en même tems à avancer
& à multiplier les plaisirs de la vie.
Bientôt l’expérience leur a appris que
pour parvenir à ces fins , on devoir
bannir de la conversation , & du com¬
merce , tout ce qui pouvoir tendre le
moins du monde à faire de la peine aux
Tome

III .

** autres.
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autres . C’est en conséquence de ce
principe qu on est convenu qu’il ne seroit permis qu’aux Parens , aux Maî¬
tres & atzx Gouverneurs , de rappeller
à leur devoir ceux qui s’en écarteroient,
& de les reprendre pour leurs imper¬
fections , leurs négligences , ou leurs omissions. Encore doivent - ils prendre
garde de ne pas adresser ces censures &
ces. exhortations en compagnie . Pré¬
tendre instruire ou corriger ceux fur
qui nous n’avons point d’autorité , c’est
une grossièreté qu’on ne pardonneroit
pas même à un Ecclésiastique dès-qu’il
est hors de la Chaire . S’il vouloit mê¬
me palier pour un Prédicateur poli , il
ne devroit pas parler en Chaire d’un ton
de Maître , ni jamais faire mention
de choses désagréables ou effraïantes.
Mais quelles que soient les choses qu’on
veut bien écouter lorsqu’elles font pro¬
posées dtns l’Eglise , dès-qu’on en est
dehors , & qu’on se trouve parmi le
Beau Monde , il n’est plus permis , fou,
quelque prétexte que ce soit , d’en par¬
ler . Ainsi il n’y a qu’un Pédant qui
osât dans ùne conversation faire des ré?
flexions"fur la certitude d’une Vie à ve¬
nir , fur la nécessité de la, JRepen tance,
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S fur quelqu’autre article fondamental
de la Religion Chrétienne . Des sujets
de cette nature ne seroient rien moins
qu’amufans pour des Personnes du Bel
Air. D ’ailleurs on doit supposer que
chacun est instruit de ces matières , &
qu’il y donne les foins qu’elles méritent.
Que dis-je ! il y auroit de l’impoliteíse
à dire le contraire . Les égards pour la
Mode font la principale règle , pour ne
rien dire de plus , que les Gens du Mon¬
de suivent . De-là vient qu’il y en a peu,
qui conduits par le même principe , qui
les oblige à se rendre visite les uns aux
autres & à se régaler de tems en tems,
n’aillent à l’Eglise , & ne reçoivent les
Sacremens . Mais comme le plus grand
foin du Beau Monde est de plaire & de
paroître bien élevé,la plupart,plusieurs
même contre leur conscience , ne négli¬
gent rien pour ne pas paroîrie plus reli¬
gieux que la Mode ne le permet , crain¬
te dè passer pour des Hypocrites , ou
pour des Bigots ridicules.
- II faut avouer cependant que la Vertu.
est un terme très -fort à la mode , donc
fáimable son charme quélqUes-uns mêriie dés pluS voluptueux . Mais ils n’entendent par -là , qu’une profonde véné** 2
ra*
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ration pour tout ce qui est galant à
peu commun , jointe à une forte aver¬
sion pour tout ce qui est vulgaire & im¬
poli . II paroît que ces Gens -là s’imaginent que la Vertu consiste principale¬
ment à se conformer exactement aux
loix de la Politesse, du Savoir -vivre , &
à avoir pour eux tous les égards qui
leur font dûs. Pour prouver la réalité
de cette Vertu, on a souvent emploie
les mots les plus pompeux ; A pour en
soutenir l’éteruité , on a vu plusieurs
Champions prêts à prendre les armes.
Le Monde Poli , qui se pique de cet¬
se refuse aucun
te Vertu de mode,ne
des plaisirs que la Mode permet : il en
jouit en public , si elle les autorise ;
ou en secret , si la Politeílè les condam¬
ne. Au lieu donc de consacrer leur cœur
àl ’amourde la vraie Vertu , qui seule
mérite ce beau nom , ils se contentent
de se préserver de la difformité exté¬
rieure du Vice , afin d’avoir la satisfac¬
tion de paroître bien élevés. On passexoit pour ridicule à leurs yeux , si l'on
s’avisoit de faire violence à ses inclina¬
tions , ou de soutenir que la Vertu exi¬
ge qu’on renonce à soi-même . Tous les
Philosophes de Cour conviennent qu’on
ne
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ne peut en aucune manière aimer , ou
souhaitter ce qui est mortifiant & in¬
commode . Le Beau Monde n’exige au¬
tre chose que des manières civiles , &
de l’èloignement pour les paroles & les
actions qui ont quelque chose de cho¬
quant , lors du-moins qu’on se trouve en
public avec des Personnes élevées de
cette manière . C’est-là tout ce qu’ils
exigent pour obtenir le nom de chaste,
ou de tempérant . Quelques libertés que
l’on se donne d’ailleurs dans le particu¬
lier , la réputation n’en souffrira pas,
pourvu qu’on ait la prudence de cacher
ses amourettes aux yeux de tous ceux
qui se piquent d’être des Censeurs polis,
& que l'on ait soin de ne rien faire de
criminel , dont on puisse donner des
preuves . Si non cafté , saltem cautè, est
un précepte qui renferme en abrégé
tout ce qu’une Belle Education doit pro¬
curer . On avoue en général que l’Incontinence est un péché : cependant il
est fort rare de trouver des Garçons au
deflòus de trente ans , ou des Femmes
qu’on met au rang des modestes , qui se
piquent de ne s’y être jamais abandon¬
né.
Les Hommes , dans quelque lieu du
** Z
Mon-
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Monde qu’ils habitent , toujours remplis
d’égards pour eux-mêmes , souhaittent
de passer pour réellement vertueux ; par
conséquent les vices , & toutes les fau¬
tes commises à tête levée , & en leur
présence , sont odieux & impardonna¬
bles. Ainsi la vue d’un Homme ivre en
plein jour , fur la rue, ou dans quelque
Assemblée grave , a quelque chose de
choquant ; parce qu’une pareille action,
accompagnée de ces circonstances , vio¬
le directement les règles de la Bienséan¬
ce,- & parce que celui qui la commet,
témoigne ouvertement qu’il méprise le
Public , & qu’il néglige un devoir qu’on
suppose lui être dû. 11 peut aussi arri¬
ver que l’on blâmera les Personnes qui
ne se trouvant pas favorisées des biens
de la Fortune , emploieront à boire plus
de tems , ou plus d’argent , que la si¬
tuation de leurs affaires ne le leur per¬
Mais indépendamment de ces
met.
considérations, & de toute autre sem¬
blable, l’Ivrognerie en elle-même n’est
pas souvent censurée: rarement on la
condamne , entant qu’elle est un péché,
& une offense contre le Ciel. Y a-1-il
quelque Homme riche , par exemple,
qui se fasse un scrupule d’avouer qu’en
un
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un tel tems il s’est rencontré dans
une telle compagnie , où l’on a extraordinairement bu. Les Membres des di¬
verses Sociétés qui s’assemblent pres¬
que tous les jours de l’année dans le
dessein de boire & de se divertir,
comptent leur manière de passer le tems
pour aussi innocente qu’aucune autre,
lors même qu’ils y emploient ordinaire¬
ment cinq ou six heures des vingt -qua¬
tre qui composent le jour naturel -, pour¬
vu que personne ne perdant la Raison,
il ne s’y commette aucune extravagan¬
ce. Quiconque n’a jamais bu à î’excès,
n’aura jamais la réputation d’être un
bon Compagnon. Si quelqu’un est d’une
si forte constitution , ou qu’il ait bu avec
assez de prudence pour n ’être point in¬
commodé le lendemain , de la dose de
vin qu’il a pris la nuit précédente ; le pis
qu’on en dira , c’est qu’il aime la bou¬
teille avec modération , quoiqu’il pasiè
constamment une bonne partie de la
nuit à boire , & qu’il n’aille presque ja¬
mais se coucher sans une pointe de vin.
L’Avarice , il est vrai , est générale¬
ment détestée : mais comme on se rend
également coupable de ce vice , soit
qu’on cherche à amasser de l’argent,'
** 4
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soit qu’on fasse ses efforts pour le ména¬
ger ; il est évident qu’on devroit égale¬
ment condamner & rejettes les moïens
bas , sordides , & iniques d’acquérir des
richesses , comme les viles & mesqui¬
nes voies de les épargner . Mais on est
communément plus indulgent . On ne
taxe jamais d’avarice ceux qui dans
leurs dépenses se conforment au Beau
Monde , & qui vivent à tous égards
dans la splendeur . Quand même un
Homme hausseroit tous les ans les ren¬
tes de ses Terres , & qu’il laisseroit à
peine à ses Fermiers de quoi subsister;
quand même il s’enrichiroit par Tusure,
& par tous les exorbìtans profits que
í’extorsion peut tirer de la nécessité des
autres ; & plus que tout cela , quand il
seroit mauvais Païeur , & Créancier impitoïable , on ne lui donneroit pas le
nom odieux d’Avare . Quoi qu’on fasse
en un mot , on ne passera jamais pour
tel , si l’on reçoit bien son monde , &
qu’on fasse pour sa famille tout ce qui
convient à une Personne de sa condi¬
tion.
Combien de Gens , déjà très -riches,
ne votons -nous pas avoir l’extravagance de perdre leur tranquilité , pour acqué-

PREFACE.

xxy

quérir de plus grands biens ? Quelle avi¬
dité ne font pas paroìtre quelques Per¬
sonnes pour augmenter les émolumens
casuels attachés à leurs Charges ? Quel¬
le infâme condescendance n’a-ton pas
pour obtenir des Emplois lucratifs ? Ne
voit -on pas des Gens faire leur cour
comme des Esclaves , & ramper d’une
manière basse & indigne auprès des Fa¬
voris , pour obtenir des pensions dont
ils pouvoient aisément se passer? Ce¬
pendant , qui les a jamais blâmés que
leurs ennemis ou leurs envieux , &
peut -être les Pauvres qui font peu con¬
tens de leur état ? Que dis-je ! La plu¬
part des Personnes bien élevées , & qui
vivent elies-mêmes dans l’abondance,
les louéront de leur diligence & de leur
activité ; elles diront que ces Gens-Ià
songent au solide; qu’industrieux & at¬
tentifs à soutenir leur famille , ils la¬
vent ce que c’est que vivre dans le
Monde , & qu’ils font propres à y fai¬
re bien leurs affaires.
La haute opinion qu’on inspire de la
Nature Humaine , dans cette Education
artificielle dont nous parlons , ne fait
pas moins de tort à la Foi Chrétienne,
que les favorables interprétations qu’on
** 5
don-
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donne à ces dérèglemens . On ne cesse
de nous dire que c’est la faculté que
nous avons de raisonner , qui nous met
si fort au-dessus de toutes les autres
Créatures . J ’avoue que cette proposi¬
tion est très-certaine ; mais il n’est pas
moins vrai que plus on nous fournit de
raisons pour nous admirer nous-mêmes,
plus aussi notre vanité augmente , &
plus nous faisons de fond fur la suffisan¬
ce de notre Raison . En effet , comme
l’expérience apprend que plus on a d’estime pour fa propre excellence , moins
on est capable en général de supporter
patiemment les injures ; on voit de
même que plus hautes font les notions
que les Hommes conçoivent fur ce
qu’ils possèdent de meilleur , je veux
parler de leur faculté de raisonner , plus
sis auront de répugnance à donner leur
con lentement à tout ce qui paraîtra sur¬
passer ou contredire la Raison. Si l'on
demande à une Personne d’admettre
quelque chose qu’elle ne saurait com¬
prendre , le vain Raisonneur appellera
cela un affront qu’on fait à l’Entendement Humain.
L’aise & le plaisir sont le grand but
que se propose le Beau Monde ,* la ci¬
vil!-
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visité est d’ailleurs inséparable de leurs
manières . D ’où il est naturel de penser
que les Gens qui ont reçu une belle éducation , ne disputeront jamais fur la
Religion dans laquelle ils ont été éle¬
vés , & qu ’ils ne se donneront jamais la
peine d’examiner s’ils font du nombre
des Croïans . Soumis fans scrupule à
toutes les cérémonies usitées dans le
Culte Religieux qu’ils ont accoutumé
de pratiquer , ils ne vous contesteront
jamais la vérité , ni du Vieux , ni du
Nouveau Testament ; pourvu qu’à vo¬
tre tour vous ne foïez pas rigides fur
la Foi & fur les Mystères , & que vous
leur permettiez de donner un sens allé¬
gorique , od figuré , à l’Histoire de la
Création , & à tout ce qu’ils ne íàuroient comprendre ou expliquer par le
moïen des Lumières Naturelles.
Au reste je fuis très -perfuadé qu’il y
a parmi ceux qui se piquent de savoirvivre , plusieurs Personnes qui font plus
vertueuses & plus sincères que celles
que je viens de décrire . J ’ai voulu sim¬
plement dire , qu’une grande partie des
Grands ressemblent beaucoup au por¬
trait que je viens de tracer ; & j 'en
appelle à toute Personne qui a de la
can-
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candeur , «Sc qui est en état d’en juger,
Horace

, Cleomene

& Fulvie , sont

les noms de mes Interlocuteurs . Le
premier représente en général une de
ces Personnes à la mode , dont j ’ai par¬
lé ; mais qui par rapport à la Morale est
assez raisonnable , quoiqu’il paroisse se
défier beaucoup plus de la sincérité des
Ecclésiastiques , que de celle de toute
autre Profession. II est persuadé de ce
qui est exprimé dans ce proverbe , auffi
usé «Sc spécieux qu’il est faux & inju¬
rieux , Les Prêtres de toutes les Religions
font absolument les mêmes. Par rapport
à ses études , je suppose qu’HoRACE en¬
tend passablement les Auteurs Classi¬
ques , & qu’il a plus de lecture que n’en
ont ordinairement les Gens de qualité
qui font nés avec de grands biens. C’est
un Homme qui a beaucoup d’honneur,
qui fait cas de la justice , «Sc qui est rem¬
pli de sentimens d’humanité . Plutôt
prodigue qu’avare , il paroît entière¬
ment désintéressé dans ses principes.
Horace

a voïagé , il a vu le Monde , &

il possède la meilleure partie de ces qua¬
lités qui donnent à un Homme la ré¬
putation d’ëtre un fort bon Gentilhom¬
me.
Cleo-
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caractère , mais il s’eft beaucoup corri¬
gé. II avoir d’abord par amusement
étudié l’Anatomie , & diverses partie*
de la Philosophie ; & au retour de ses
voïage-s , il s’étoit attaché avec beau¬
coup d’application à l’étude de l’Homme , & à la connoiíTance de Soi-méme.
On suppose que dans le tems qu’il emploïoit ainsi ses heures de loisir , la Fa¬
ble des Abeilles

lui est tombée

entre

les mains. Cleomene , faisant un bon
usage de ce qu’il lit dans la Fable , com¬
pare ce qu’il sent intérieurement , & ce
qu’il a vu dans le Monde , avec les fentimens établis dans ce Livre ; & par
cet examen il trouve que le défaut de
sincérité est tout auslì universel dans le
Monde , que le dit le Fabuliste . Plein
de mépris pour les vains prétextes <5t
les frivoles excuses dont on se sert com¬
munément pour couvrir les passions, il
a toujours eu de violens soupçons íur la
sincérité de ceux en qui il a apperçu un
amour excessif pour le Monde . II se
défie de ceux qui recherchent avec une
espèce de fureur les richesses & le cré¬
dit , lors même qu’ils assurent très-expressément que le grand but de leurs
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travaux , est de se mettre en état de fai¬
re du bien aux autres , & d’être plus reéonnoiíEins envers le Ciel. Ses soup¬
çons redoublent su-r -tont , lorsqu’il voie
Ces mêmes Personnes sc conformer aux
coutumes reçues pármi le Beau Monde,
& se plaire dans la manière dë vivre
qui est à la mode . II n’a pas meilleurs
opinion de toutes les Personnes d’esprit
qui aïant lu & examiné l’Evangile , sou¬
tiennent que l' on peut , fans perdre la qua¬
lité de Bon Chrétien , rechercher de tout
son pouvoir la Gloire Mondaine . CleoM£ ne croie que la Bible est la Parole de
Dieu . II le croit même fans réserve,
parfaitement convaincu de la vérité des
Mystères , auffi-bien que de celle des
Histoires qui sont renfermées dans les
Livres Sacrés. Pleinement persuadé,
non seulement de la vérité de la Reli¬
gion Chrétienne , mais encore de la .ri¬
gidité de ses Préceptes , il attaque ses
passions avec vigueur , & il ne se fait
point de peine d’avouer fa foiblesse, &
les violens obstacles qu’il trouve à les
soumettre . On l’entend souvent se plain¬
dre que les empêchemens qu’y appor¬
tent la chair & le sang , sont insormon11 connoit toute la difficulté
lablés.
qu’il
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-qu’il y a à remplir la tâche que l’Evangile nous impose. Aussi.s’oppose-t-il tou¬
jours à ces Casuistes relâchés , qui , pour
parvenir à leurs fins , travaillent à adou¬
cir la rigueur des Loix du Christianisa
me. Suivant lui , les actions de grâces
que les Hommes rendent à Dieu , font
une offrande qui lui déplaît , si conti¬
nuant à vivre dans les plaisirs & dans
le luxe,ils recherchent avec trop d’empreffement la pompe & les vanités de
ce Monde . La fine politesse qu’il a ob¬
servée dans les conversations , la com¬
plaisance avec laquelle il a vu les Gens
polis se flatter mutuellement dans leurs
faiblesses, .A , pour tout dire en un mot,
presque toute la conduite qu’il a remar¬
quée dans les Personnes du bel air , a
persuadé ,à Cleomene qu’il y avoit en¬
tre leurs actions extérieures & leurs in¬
clinations une opposition incompatible
avec la Droiture & la Sincérité . 11 croit
que de toutes les Vertus Chrétiennes il
yen est point de plus rare ni de plus
difficile à acquérir que l’Humilité : il est
même prévenu de l’idée qúe rien n’est
plus propre à détruire la simple possibi¬
lité de jamais parvenir à cette Vertu,
que ce qu’on appelle : l’Education d’un
,
Gen-
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Gentilhomme . Cleomene est aussid’avis que plus on emploie de dextérité
pour cacher les signes extérieurs & les
symptômes de la Vanité , plus on s’en
rend esclaves intérieurement . II a exa¬
miné avec foin la félicité & le plaisir
que produisent les applaudiílèmens &
les récompenses invisibles, dans le cœur
des Personnes de sens & d’une imagina¬
tion judicieuse. Avec le même soin il
a considéré

ce qu ’il y avoit dans ces

minces récompenses qui les rendoit st
précieuses aux yeux des Mortels , qui
les fecevoient comme des dédommagemens de leurs travaux . Cleomene a
étudié la contenance de ceux qui s’entendent admirer ou louer fur quelque
chose qui leur appartient , comme sur
le choix de leurs ameublemens , fur leur
politesse à recevoir leur monde , fur
leurs équipages , fur leurs habillemens,
fur leurs plaisirs, ou fur le bon goût qui
règne dans leurs Bâtimens.
Cleomene

pafle

pour

charitable

,

c’est un Plomme qui pratique une mo¬
rale rigide ; cependant il se plaint sou¬
vent , qu’il ne possède pas la vertu su¬
blime que demande le Christianisme.
II regarde comme imparfaites ses ac¬
tions ,
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dons qui ont bien toutes les apparen¬
ces d’étre bonnes , s’il sent intérieure¬
ment qsselles sont parties d’un mauvais
principe . L’éducation qu’il a reçue ,
jointe à une aversion naturelle pour
l’infamie', a toujours eu assez de force
pour l’éloigner des actions honteuses :
mais il attribue cela à fa vanité , qui de
son propre aveu possède si entièrement
son cœur , qu’il ne connoit aucun acte
de quelque passion que ce soit , dont il
ait pu l’exclure . Sa conduite a tou¬
jours été fans reproche , ainsi la sincé¬
rité de fa foi n’a point fait de change¬
ment visible dans ses mœurs. II n’a ja¬
mais cessé de s’examiner soi-même en
particulier . Comme il n’a point de panchant à l’Enthousiasme , fa vie est trèsunie ; & s’il n’a jamais aspiré aux grands
mouvemens de Dévotion , il ne s’est
aussi jamais rendu coupable de péchés
énormes . Cleomene à une forte aver¬
sion pour les Rigoristes de toute espèce.
Quand il voit les Hommes se quereller
fur la forme de leur Confession de Foi,
& fur l’interprétation de Passages obs¬
curs , il est indigné de les voir manquer
de charité . II ne peut souffrir que des
Personnes qui veulent obliger les autres
Tome III. à
***
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à être de leur sentiment sur des matiè¬

res problématiques , soient en scandale
par leur relâchement à l’égard des devoirs

les plus évidens & les plus nécessaires.
II a pris toutes les peines imaginables
pour fouiller dans les replis du Cœur
Humain . II na rien négligé pour en
découvrir la vanité , l’hypocriíie , & pour
dévoiler à ses intimes Amis les strata¬
gèmes de l’un , & le pouvoir exorbi¬
tant de l’autre . Non seulement il est
persuadé que la satisfaction qu’on goûte
dans les plaisirs mondains , est quelque
chose de très -distinct de la gratitude
qu’on doit à Dieu pour ses bienfaits , &
qu’elle n’a rien de commun avec la Re¬
ligion ; mais il croit de plus que cette
satisfaction , procédant de ses disposi¬
tions intérieures , se termine à lui-même , & n’a point d’autre objet . Le re¬
pos «Sc la tranquilité de la vie est tou¬
jours accompagné , suivant lui, d ’une
certaine enflure de cœur , qui paroît im
séparable de sa nature . Quelle que soit
la cause de ces hautes idées , il est con¬
vaincu que le sacrifice du cœur que l’Evangile demandé , consiste à déraciner
entièrement ce principe . II avoue ce¬
pendant fort ingénûment

que cette sa-

P R E 'F A C E.

XXXV

tîsfactiort qu’il trouve en foi - même,
que cette bonne opinion qu’il a de luimême & de ce qu’il possède , est la prin¬
cipale source de ses plaisirs , & qu’elle
fait la partie la plus agréable des dou¬
ceurs de la vie.
Cleomene avoue souvent avec do» ,
leur , qu’il craint bien que rattachement
qu’il a pour le Monde , ne finisse qu’avec la vie. Trois raisons entretien¬
nent chez lui des soupçons fi humilians.
Premièrement , les égards qu’il conti¬
nue d’avoir pour le sentiment des Mon¬
dains. En second lieu , l’obstination de
son cœur indocile , qui ne sauroit chan¬
ger les objets de fa vanité , & avoir
honte des.actions dont il . a appris à íe
glorifier dès son enfance . Enfin , l’aversion insurmontable qu’il trouve dans
son cœur pour le mépris & les. raille¬
ries ., de quelque!espèce qu’ellés; íbienL
Ce font ces dispositions qui I’ont em¬
pêché de rompre tout commerce avec
•le-Beau Monde ', & de changer entière¬
ment là manière de vivre .: car dans le
fond il ne croit point qu’il y ait du ridi¬
cule ,à parler du renoncement au Mon¬
de , à dire adieu à toute la pompe &
aux vanités du Siècle.

**■* z
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Le rolle de Fui, vie , qui est le troi¬
sième de mes Personnages , est très -petic : elle ne paroît même que dans le
premier Dialogue , ainsi il seroit inu¬
tile d’en donner le caraótère . Me pro¬
posant de dire quelque chose de la Pein¬
ture des
&
Opéras, j ’ai cru que je pourrois plus naturellement amener ce su¬
jet , en introduisant Fulvie . Les Da¬
mes ne doivent pas conclure du peu
que Fulvie dit , qu’elle manque de
vertu & d’esprit . Voilà ce que j ’avois
à dire à l’égard des Personnages que
j ’introduis dans ces Dialogues.
Pour venir au sujet même , j’ai sup¬
posé , dans le premier Dialogue ,
qu’HoRACE, charmé de la manière d’écrire de Milord Shaftsbury f , de la poli¬
tesse de son stile , de ses fines railleries,
& de la dextérité avec laquelle il a su
associer la vertu avec les belles maniè¬
res , étoit un zélé Partisan du Système
de Sociabìlìtè que ce Seigneur a établi.
II s’étonne comment Cleomene peut'
être le Défenseur d’un Livre tel que ce¬
lui de la Fable des Abeilles , qu’il
avoit ouï diffamer par un si grand nom¬
bre
t Quoique l’Auteur parle ici çn général des Ou¬
vrages de Milord Sbafuburj il,
n’a pourtant en
vue que ses CaraMirifliqusí.
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bre de Personnes . Cleomene aime
extrêmement Horace , ainsi il doit na¬
turellement chercher à le détromper :
mais celui-ci qui hait la Satyre , & qui
à ouï dire que le Courage & l’Honneur même étoient tournés en ridicule
dans cet Ouvrage , est fort prévenu con¬
tre l’Auteur & contre son Système . II
avoit entendu deux ou trois lois Cleo¬
mene discourir

fur ce sujet avec d 'au¬

tres Personnes , mais il n’avoit jamais
voulu se mêler de la conversation . Cleo¬
mene lui propose d ’entrer en conféren¬

ce. Horace bat d’abord froid ; & en¬
fin , redoutant les instances de son A:
mi , il évite toutes les occasions de
fe trouver seul avec lui , jusqu'à ce que
Cleomene

usant

de stratagème

, un

jour qu’HoRACE après une courte visite
de cérémonie vouloir prendre congé
de lui , l’oblige à entamer ce sujet.
Je ne serai point surpris s’il y a des
Personnes de probité & de sens , qui
trouvent des défauts dans la méthode
que j’ai suivie pour mettre au jour mes
pensées . J’avoue qu’il y a effective¬
ment quelque chose que je ne saurois
justifier pleinement . Qu 'un Homme
tel que Cleomene , qui rencontre un
*** 3
Li-
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Livre conforme à ses sentimens , dési¬
re de faire connoissance avec l’Auteur,
il n’y a rien -là qui soit contre la vrai¬
semblance ; mais alors on m’objectera
que c’est toujours moi qui ai écrit les
Dialogues

, quels que soient les Inter¬

locuteurs ; &’ qu’ainsi il est tout -à-fait
contraire à la bienséance qu’un Auteur
persécute les autres pour les entretenir
de son Ouvrage . II n’y a qu’un Ami
à qui: ces manières puissent peut -être
convenir.
Rien n’est plus vrai que le principe
fur lequel cette Objection est fondée.
Tout ce qu’on peut y répondre de
meilleur , c’est , ce me semble , qu’un
Homme aussi impartial , & aussi ama¬
teur de la Vérité que j ’ai représenté
Cleomene

, devroît

être aussi circons¬

pect en parlant du mérite de son Ami,
que s’il s’agissoit de son:mérite propre.
On insistera peut -être , & l’on dira
que dès - que quelqu’un fait profession
d’être Ami d’un Auteur , & de suivre
en tout les mêtnes sentimens , on obli¬
ge les Lecteurs à être fur leurs gardes,
& on les rend aussi soupçonneux &
aussi défiant contre cet Ami , que con¬
tre f Auteur même . Mais quelque va-
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labiés que fussent les excuses que je
pourrois alléguer pour résoudre cette
difficulté , je ne me serois jamais hazardé à suivre la méthode que je défens,
si je n’avois pas eu du plaisir à la voir
exécuter par le célèbre Gajjendi, qui à
laide de plusieurs Dialogues , & d’un
Ami qui en est le principal Personnage,
a non seulement expliqué & éclairci son
Système , mais encore réfuté ses Ad-*
ver faires. C’est donc lui que j’ai imité.
Ainsi je me flatte que si par-là j’ai eu
‘quelque occasion de me donner indirec¬
tement des louanges , le Lecteur trou¬
vera que je l’ai fait fans dessein, & sens
aucune mauvaise intention.
II paroît par ce que je viens de dire,
que Cleomene est un Ami qui propose
mes vrais sentimens ; aussi est-il juste
qu’on regarde comme venant de moi
tout ce qu’il dira. Mais aucune Per¬
sonne judicieuse ne pensera que je doi¬
ve être également responsable de tout
ce que dira Horace , son Antagoniste.
Si jamais il propose quelque chose qui
sente le libertinage , ou qui mérite la
censure , & que Cleomene ne le re¬
prenne pas de la manière la plus forte
& la plus sérieuse, ou qu’il ne lui fasse
pas
*** 4
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pas les réponses les pins satisfaisantes
& les plus convaincantes , dans ce caslà je mérite d’être blâmé à cause de mon
incapacité . Dans tout autre cas les
discours dTIûRACE ne sauroient légiti¬
mement m’être imputés.
Malgré cet avis , le fort qu’ont eu le
prémier & le second Volume , me fait
craindre que bientôt on ne tire de ces
Dialogues

diverses

phrases

qu ’on ci¬

tera , fans faire aucune attention à la
contexture du discours , & aux répon¬
ses que j ’ai faites . Ainsi l’on fera bien'
connoître les termes dont je me fuis
servi , mais on ne fera pas connoître
mes fentimens . II fera même beaucoup
plus facile de tomber dans ce défaut au
sujet de ce troisième Tome , & du qua¬
trième , qu’au sujet des deux précédens.
Mais sij 'avois le bonheur de n’être atta¬
qué que par des Adversaires qui vou¬
lussent être d’assez bonne foi pour trans¬
crire mes discours fidèlement & fans ar¬
tifice , rien ne feroitplus propre à me ré¬
futer . Cette candeur ferviroit surtout à
m’inspirer quelques soupçons fur diverses
propositions que j ’ai avancées , & que j ’ai
crues jusqu’à-préfent très -bien fondées.
Ce trait , que le Lecteur rencon-
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contrera souvent dans ces Dialogues ,
marque ou une interruption , quand on
ne permet pas à la Personne qui parloit
de continuer ; ou une pause , pendant
laquelle on suppose qu’il se dit ou fait
quelque chose , qui n’avoit aucun rap¬
port au but principal.
Dans ces derniers Volumes , je trai¬
te le méme sujet que j ’avois entrepris
dans ceux qui ont pour titre la Fable
des Abeilles .

On y trouvera

le mê¬

me foin à chercher la Vérité , & à
découvrir la Nature de l’Homme & de
la Société . J ’ai donc cru qu’il seroit
inutile de lui chercher un autre titre.
Rien ne me plaît davantage que la sim¬
plicité. D’ailleurs , dans le cas présent,
ma découverte ne seroit absolument
d’aucun usage. Ainsi j ’attends du Lec¬
teur , qu’il voudra bien me pardonner le
vuide extraordinaire & l’air dégarni
qu’ont les frontispices de ces deux der¬
niers Tomes.
Je fìnirois ici ma Préface , qui n’est
déjà que trop longue , si le Public,qu ’on
a grossièrement trompé par un bruit
qui court contre moi depuis quelques
mois , ne s’attendoit à recevoir des lu¬
mières fur un fait répété pendant très-

mi
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long -tems dans plusieurs Gazettes . II
est naturel que j’empêche le Public detre davantage la dupe d’une calomnie ;
surtout puisque j ’ai une occasion aulîi
favorable de l’instruire de la vérité , &
qu’il n’y a personne qui puisse mieux le
détromper que moi-même.
Dans la Gazette de Londres, intitulée
The Evening-Poji * , qui parut le Same¬
di 9 . Mars 1728 , on trouva , à la fin
des Nouvelles Domestiques , le paragra¬
phe suivant , imprimé en petits caractè¬
res Italiques.
,, Vendredi au soir , pré.mier du cou„ rant , on vit , au Feu de joie f que l’on
„ fit devant la Porte de Saint-James,
„ un Monsieur bien habillé , qui se dé„ clara être l’Auteur d’un Livre intitu,, lé la Fable des Abeilles. Cette
„ Personne témoigna beaucoup de cha„ grin d’avoir écrit un pareil Ouvra„ ge ; & rappellant la promesse qu’il
„ avoit
* Le Ciurítr du Soir:nom qu’on a donne à cette
Gazette, parce qu'elle paroît sur le soir.
■f Ce Feu de joie se faisoit pendant la vie de la
feue Reine le 1. de Murs v. S, pour le jour de fa
naissance. Cette Princesse, née le 1. de Marszz,
,«
mourut le ïo. Décembre 1757 , au grand regret des
Anglais,qui
sentiront encore long-tems la perte
qu“ils ont faite d’une Personne si distinguée par ses
belles qualités & ses rares vertus.
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avoitfaite , il prononça ces paroles
à haute voix , Je condamne mon Livre
aufeu. II exécuta en même rems cette sentence.
Le Lundi suivant , la même Nouvel¬
le fut répétée dans le Daily Journal , *
d’où elle a circulé pendant long-tems
dans les autres Gazettes . Mais depuis
que cette Nouvelle a paru pour la pre¬
mière fois dans la Gazette du Samedi
mentionné , on y a fait une petite Ad¬
dition , & l’on a ajouté l'Avertislèment
suivant avec un N . B.

„
„
„
„

APETH
„
,,
,,
„
„
„
„
„

-AOslA

f.

,, Ou Recherches fur 1’Origine de
la Vertu Morale, où l’on examine & réfute les fauílès notions de
Machiavel, de Hobbes, de Spinosa*
& de Mr . Bayle, que l’Auteur de la
Fable des Abeilles a recueillies.
On ly établit en même teins l’Eternité
des Loix de la Nature , & les Obligâtions immuables de la Vertu . Le
j, tout

* C’est une autie Gazette , qui paroit tous les
jours , hormis le Dimanche.
f Mots Grecs, qui signifient DISCOURS SUR LA
Moral *.
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PREFACE.

tout est précédé d’une Introduction
préliminaire en forme de Lettre , adressée à cet Auteur . Par le Doéteur
Alexandre Tnnes , Vicaire de l’Eglife de Stc. Marguerite à Weftminfter.
La petite Addition que j ’ai dit avoir
été faite dans les copies de la prémière
Nouvelle , consiste en ces six mots {li¬
sant ìe Livre du Vicaire susdit)qu ’on a
inséré immédiatement après ceux - ci
(cette Personne) .
Quelque ridicule que soit cette his¬
toire , il pourroit íe trouver des Gens
afiez crédules , qui la voïant répétée
dans plusieurs Papiers fans qu’on se mît
en devoir de les contredire , y ajouteroient foi. Cependant , dès-qu’on y
eut fait ces changemens , Je moindre
degré d’attention fuffifoit pour faire
soupçonner toute la Pièce de supposi¬
tion : puisque , quand même l’on pour¬
roit rendre raison pourquoi cette Nou¬
velle suit l’Avertissement , on ne se
persuadera jamais que cette Personne
repentante ait effectivement prononcé
ces paroles qu’on lui attribue . Sansr
doute il aura nommé le Livre ; & s’il a
dit que son chagrin avoir été occasion¬
né
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né par la lecture de l’APETH -AOriA ,
ou du nouveau Livre du Révérend Doc¬
teur Innés , comment a-t-il pu arriver
qu’une partie aussi remarquable de sa
confession ait été omise dans la prémière publication , où l’on paroît avoir re¬
cueilli avec tant de foin & d’exactitude
les paroles & les actions de ce Monsieur
bien babillé? D ’ailleurs chacun fait quel¬
le est l’industrie de nos Nouvellistes , ôc
l’étendue de leurs correspondances . Si
donc pareille farce avoit réellement été
jouée , & qu’on eût paie quelqu’un pour
prononcer les paroles rapportées cidessus, & pour jetter le Livre au feu
(je me fuis même souvent étonné qu’on
ne l’ait pas déjà fait) est - il croïable
qu’une chose si remarquable , faite si
publiquement & devant tant de Té¬
moins , le prémier jour de Man , n’eut
été inférée dans aucune des Gazettes
avant le neuvième , & qu’on ne l’eût
jamais .répétée dans la fuite , que com¬
me un Appendice à l’Avertissement
destiné à recommander le Livre du Dr.
Innés?
Quoiqu ’il en soit , cette histoire a
fait beaucoup de bruit , & a beaucoup,
amusé mes Amis , dont plusieurs m'oyt
for-

\
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fortement , & à diverses fois , sollicité
d’en -faire voir la fausseté: mais je n’ai
jamais voulu , crainte qu’on ne se mo¬
quât de moi , comme il est arrivé , il y
a,quelques années , au Pauvre Dr . P a?
tzidge * , pour avoir soutenu sérieuse¬
ment ,qu’il n’étoit pas mort . Tout ce
qui nous embarrassoit , c’étoit de savoir
comment ce Roman avoit été imaginé.
Nous

n ’y comprenions

rien ; mais un

de mes Amis aïant emprunté le Livre
du Dr, Innés, que je n’avois pas en¬
core vu , m’y montra ce qui fuit.
Mais à propos , Monsieur , si je
b m ’en souviens bien , l’ingénîeux Mr.
„ Lavi , dans ses Remarques fur votre
Fable

„
„
„
„

votre
vous
dans
votre

des Abeilles

, vous rappelle

promesse f , par laquelle vous
êtes obligé à brûler ce Livre
le tems & dans Tendrait que
Adversaire indiquera , si Ton y
„ trou-

* Ceux qui voudront se mettre au fait du badinage auquel 1‘Auteur fait allusion, n’ont qu’à lire le*
trois premières Pièces que Mr. de la Chapelle a mi»
ses à la tête du Babillard, ou du Philosophe Nouvel¬
liste

de

Richard

Steele.

Ces

trois

Pièces

font

du

Doctreur Swift. Cet Auteur ingénieux prouvoit que
Patriige

étoi * mort , tandis

que

celui -ci bien

por¬

tant s’amusoit à réfuter sérieusement le . favut Isaac,
Biikfirstajs.

■{■Volez à

la fin d,u

Tome II,
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„
„
„
„
„
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trouve quelque chose qui soit contre
la Morale, , ou qui tende à la corruption des Mœurs . J ’ai beaucoup de
respect pour cet Auteur , quoique je
n’aïe pas l’honneur de le connoître
personnellement ; mais je ne saurois
m'empecher de condamner son excessive crédulité , s’il a cru qu’un
Homme qui est dans vos principes,
fût esclave de fa parole . Pour moi
je vous cannois trop bien,pour m’en
laisser imposer aussi facilement . Si
cependant vous persistez dans votre résolution , & que vous vouliez
condamner votre Livre au feu , je
demande que cette exécution se faste
le prémier de Mars devant la porte
de St. James; puisque c’est le jour
de l’Anniversaire de la naissance de la
meilleure A de la plus illustre Reine qulil y ait fur la Terre . C’est la
moindre réparation que vous puissiez
faire t pour avoir cherché à corrompre & à .débaucher les Sujets de ía
Majesté dans leurs principes , que de
brûler votre Livre . Si donc , Monsieur , vous y consentez , je me persuade qu’il vous reste bien encor©
Quelque Ami * ou quelque charitable
„ Voi-
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Voisin , pour vous aider à vous jetter
touc d’un tems au feu par manière
d’appendice . Cela rendroit parfaite,
suivant moi , la solemnité du jour.
Je ne suis point votre Patient *, mais
Votre très -humble Serviteur.

Ainsi finit cette Pièce dans l’APETHAOriA,que le Docteur Innés a trouvé
à propos d’appeller Introduction prélimi¬

naire en forme de Lettre à VAuteur de la.
Fable des Abeilles .

Elle étoit signée

A. I . & datée de Tot-hill fields Westmins¬
ter, le 20. Janvier 1728.
A la lecture de cette Lettre , notre
surprise cessa. Je me persuadai même
que le Public judicieux me sauroit bon
gré , si je n’entrois pas plus avant dans
cette dispute . Je ne puis donc rien di¬
re du corps de l’Ouvrage ; & je ne connois ni l’Auteur , qui paroìt si bien ins¬
truit de mes principes , ni fa Morale,
que par le peu de mots que je viens
d’en rapporter . Ex pede Herculm , par
l’échantillon on peut juger de la pièce.
A Londres le 20. Octobre 1728.
f L’Auteur de cette Lettre fait fans-doute allu¬
sion à la profession de feu Mr. MANDEV1LLI, qui
exerçoìt la Médecine à Landta,
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HORACE

, C LEO
& FULVIE.

MENE,

CLEOME NE.
Q - ^ Uoi

Horace?

Toujours fi

' ffc >R. Je vous "prie de m'excuser , je fuis

obligé de vous quiter.

Cleo . Je ne sai fi vous avez d’autres

habitudes que celles que vous aviez au¬
trefois , ou fi vous avez changé d’humeur ;
mais il est certain qu’il est arrivé quelque
changement chez vous , dont je ne puis
concevoir la cause. II n’y a point d’amitié , dont je fafie plus de cas que de la
vôtre . II ne fut jamais personne , donc
la compagnie me plût davantage ; ce¬
pendant je ne puis jamais en profiter. Je
vous proteste qu’il m’est quelquefois ve¬
nu dans l’efprit,que vous m’évitiez à des¬
sein.
Tome III, A
Hor,
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Hor . Je suis fâché , Cleomene,

d ’a- ,

voir manqué à mon devoir. Cependant
je ne laisse point passer de semaine, sans ve¬
nir vous aslurer de mes respeóís ; & fi
j’y manque quelquefois , j’envoie toujours
ín’informer <Je l ’état de votre santé.
Cleo . Je n’ignorepas que personne n’est

plus poli que vous ; mais j’ai cru que no¬
tre amitié , & notre longue connoissance,
exigeoient quelque chose de plus que de
simples complimens & des cérémonies.
Depuis quelque tems je ne vai jamais
vous faire visite, que je ne vous trouve
sorti , ou engagé ailleurs. Toutes les fois
même que j’ai le bonheur de vous voir
ici , vous n’y demeurez qu’un instant.
Pardonnez-moi , je vous prie , mon impo¬
litesse pour cette fois. Qu’est-ce qui vous
empêche à-présent de me tenir compagnie
une heure ou deux ? Ma Cousine parle
de sortir , ainsi je resterai ici tout seul.
Hor. Je suis trop discret pour vous dé¬
rober , en restant ici , un tems fi propre
à la spéculation.
Cleo . A quelle spéculation , je vous
prie?
Hor . A ces méditations sublimes fur

la nouvelle manière de penser par rap¬
port à notre Etre , en cherchant à l’avilir ; opinion dont vous avez paru jusques-icí si infatué. J’appeile ce nouveau
Système , le Système de Difformité. Ses
Partisans , uniquement occupés à reprélenter , fous la forme la plus laide ot la
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plus méprisable, toutes les qualités dont
la Nature nous a doués -, parodient faire
d’étranges efforts pour persuader aux
Hommes qu’ils font tous autant de Dia¬
bles.
Cleo . S’ilne s’agit que de cela , je vous

aurai bientôt convaincu.
Hor . Point de conviction pour moi , je
vous en conjure. J’ài déjà pris mon par¬
ti ; & je fuis pleinement persuadé qu’il y
a dans le Monde du Bien, & du Mal ; &.
que les mots d’ Honneur, de Bienveillance,
d’ Humanité, même
&
de Charité, ne font
pas de simples sons, vuides de sens; mais
que ces Vertus font très-réelles , malgré
ce qu’en dit la Fable des Abeilles . Je
fuis résolu de croire que la dégénération
des Hommes , & la corruption du Siècle,
n’empêchent pas qu’il n’y ait encore au¬
jourd’hui des personnes qui poíïbdent
actuellement ces Vertus.
Cleo . Mais vous ne savez pas ce que

j’ai à vous dire. Je fuis ——'

Hor . Cela peut être , mais je ne veux
pas en écouter un mot. Tout ce que vous
pourriez me dire là-dessus fcroit inutile.
Je vous déclare même que si vous ne me

donnez la permission de parler à mon
aise, je fors dans le moment. Ce maudit
Livre vous a fasciné les yeux , & vous
fait nier l’exiítence de ces mêmes Ver¬
tus qui vous ont attiré l’estime de vos
Amis. Vous savez que ce n’eít point ma
manière ordinaire de parler. Je hais d’emA2
ploïer
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ploïer des expressions dures. Mais quel¬
les mesures peut-on , ou doit - on garder
avec un Auteur qui traite tout le monde
de haut en bas, qui fait un jeu de la Ver¬
tu & de l’Honneur , qui appelle Alexandre
le Grand un Enragé f , & qui n’épargnc
pas plus les Rois & les Princes , qu’on ne
feroit les gens de la condition la plus ab¬
jecte ? Le but de fa Philosophie est juste¬
ment le contraire de celui du Collège des
Hérauts d’Armes *. Votre Auteur s’occupe uniquement à chercher , & à déterrer
des origines basses& méprisables, aux ac¬
tions les plus belles & les plus honora¬
bles ; tandis que les Hérauts d’Armes Ratta¬
chent continuellement à découvrir de hau¬
tes & d’illustres généalogies pour les gens
d’obfcure & de basse extraction, je fuis
votre très-humble Serviteur.
Cleo . Arrêtez , je fuis de votre senti¬

ment . Ce dont je voulois vous convain¬
cre tout à l’heure , c’étoit comment j’étois revenu de la folie que vous venez
d’ext Voïez Tom. II. pag. iî>,
* Lc Collège des Hérauts d’Armes s ^appclse
communément en Anglois The Heralds Office. Une de
ses principales fonctions regarde les Honneurs, étant
considérés tanquam Sacrorum Cuflodes
(y Templi Honeris
JRdiiui,

Le

Roi d’Armes , appelle Carier , doit avoir

une connoiflance exacte de route la Nobleste, pour
instruire les Hérauts dans tous les points douteux
qui regardent le lilazon : il doit même être toujours
plutôt prêt à excuser qu’à blâmer aucun Noble, àmoìns qu’il ne soit obligé par ia Justice à deppsex
contre lui.

S
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csexposer avec tant de justice. J’ai aban¬
donné cette erreur.
Hor . Pariez -vous sérieusement ?
Cleo . Rien n’est plus certain . II n’y

a pas de plus zélé Partisan des Vertus
Sociales, que je le fuis. Je doute même
beaucoup qu’il y ait de plus grand Admi¬
rateur de Milord Scbaftsbury f que moi.
Hor . Je serois charmé de vous voir
dans ces idées , j’aurois une grande satis¬
faction d’éprouver si vous me devancez.
Vous ne sauriez concevoir , Cleomene»
combien j’ai été affligé de voir le grand
nombre d’enncmis que vous vous êtes atti¬
ré par cette extravagante manière de rai¬
sonner. Si vous parlez sérieusement, aprencz-moi d’oti est venu ce changement.
Cleo . Prémièrement , je me suis lassé

de voir tout le monde déchaîné contre
moi. En second lieu , le Système que je
combattois , donne plus lieu à l’invention.
Les Poètes , & les Orateurs surtout ,
trouvent dans le Système de la Sociabilité
un plus vaste champ à faire valoir leurs
talens.
Hor . J’ai de violens soupçons contre
le changement d’opinion dont vous vous
glorifiez. Etes -vous convaincu que Pau*
tre Système soit faux ? Comment avezvous pu découvrir votre erreur , en volant
que tout le monde étoit contre vous ?
Cleo . Je le crois faux assurément , mais

ce

f

Dans son Système de la

Ssciabilití,
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ce n’est pas fur le fondement dont vous
parlez . Car íì le plus grand nombre n’ét
toit pas contre le Système de Difformité,
nom que vous lui donnez avec justice,
il n'y auroit pas dans le monde autant de
mauvaise foi & d’hypocrisie, que le Sys¬
tème même le suppose. Mais depuis
que le bandeau a été levé de dessus mes
yeux , j'ai découvert qu’il n’est rien de
& Probabili¬
plus ridicule que la Vérité la
ces choses ne font d’aucun usa¬
&
té;que
ge , surtout parmi les Personnes de bon
goût.
Hor. Je pcnsois que vous étiez conver¬
ti ; mais quelle nouvelle phrénélie vient
encore de vous saisir?
Cleo . Point de phrénésie du tout . Je

dis , & je le soutiendrai devant tout le
monde , que la Vérité dans le Système
sublime que vous professez, & oh je fuis
à-préfent , est très - ridicule. Un Maître
qui , en enseignant les Arts & les Sciences
destinées pour les Personnes de goût , s’attacheroit à la Vérité , & en écouterait les
décisions, ne saurait commettre de faute
moins pardonnable & plus grossière. 11
doit uniquement s'embarrasser de ce qui
est agréable.
Hos . Aussi les Vérités enseignées crû¬
ment , & fans ornemensCleo . Jettez les yeux fur ce Tableau
de la Nativité fait par un Hallandois. Que
le coloris en est charmant ! Quelle finesse
de pinceau ! Quelle justesse dans les traits

ex-
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extérieurs d’une Pièce finie avec tant de
délicatesse] Mais quelle a été la folie du
Peintre , de représenter le foin , la paille,
le bétail, un râtelier , & une crèche ? II
est étonnant qu’il n’ait pas encore mis le
Bambino f dans la crèche.
Vous voulez ap¬
Fulv. Le Bambino?
paremment parler de l’Enfant ? Pourquoi
le Peintre ne l’auroit-il pas mis dans la
crèche VN’y a-t-il pas été en effet ? L’Histoire ne nous dit-elle pas que l’Enfànt
fut couché dans la crèche ? Je ne m’entends pas beaucoup en Peinture , mais
je puis bien voir si les choses font tirées
d’après le naturel , ou non. II est certain
que rien nè ressemble mieux à 1a tête d’un
Bœuf que cela. Une Peinture me plaît
davantage , lorsque l’Art trompe si bien
mes yeux , que je crois réellement voir
les objets que le Peintre a voulu repré¬
senter. J’ai toujours envisagé cette Piè¬
ce comme un Chef-d’œuvre , persuadée
qu’on ne peut rien voir de plus semblableà
la Nature . ,
Cleo . Semblable à la Nature ? Et moi
je dis. Madame , qu’elle en est d’autant

plus mauvaise. On peut aisément voir,
ma chère Cousine, que vous ne vous en¬
tendez point en Peinture. Ce n’est pas
la Nature , mais l'agréble Nature , la bel¬
le Nature , qu’onndoit représenter. On
doit cacher , & éloigner de la vue tous lep
obt Mot Italitn qui signifie itn pttìt Enfant.
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objets bas , abjects , méprisables & vils;
parce qu’ils choquent autant les Personnes
de bon goût , que le font les objets réel¬
lement laids & dégoutans.

Fulv . A cc compte il ne faudroit ja¬
mais peindre , ni la condition de la Vierge
Marie , ni la naissance de notre Sauveur.
Cleo. Vous vous trompez . Le sujet
cn lui-même est noble. Allons feulement
dans la chambre voisine, & je vous mon¬

trerai la manière différente dont un Pein¬
tre habile peut exécuter le méme trait
d’Histoire Jettez les yeux íur cette
Peinture . Voler, la superbe architecture.
Volez cette colonnade. Peut -on rien ima¬
giner de plus magnifique ? Avec quelle
dextérité n’a-t-on pas placé cet Ane dans
Téloignement ? Vous volez qu’il n’y a
qu’une tres-petite partie du Bœuf qui pa¬
roisse. Faites attention , je vous prie , à
f obscurité dans laquelle ces deux Ani¬
maux font placés. Le Tableau est expo¬
sé au grand jour ; cependant on pourroit
y jetter dix fois les yeux , fans remarquer
ces Animaux. Considérez.ces colonnes,
eiles font de l’Qrdre Corinthien. Voïezen la grandeur. Admirez le bel effet
qu’elles produisent. (Ruelle vaste éten¬
due , ct quel espace,ne renferment-elles
pas ! Tous. ces.nobles objets concourent
à exprimer la majestueuse grandeur du su¬
jet. Ils remplissent en môme tems l’espric
de crainte & d’admiration.
Funv . Vous n ’y pensez pas, mon Cou¬
sin.

PREMIER.

î»

fin. Est r ce donc que le bon sens entre
toujours dans le jugement que vos person¬
nes de bon goût portent fur les Peintures?
Hor . Madame ?
'
Fulv . Je vous demande pardon , Mon¬
sieur , st je vous ai offensé par cette ques¬

tion. Mais pour moi , il me paroît étrange d’entendre louer un Peintre , pour
avoir changé l’étable d’une Hôtellerie
en un Palais magnifique. C/est mille fois
pire que la Métamorphose de PMlémon &
de Baucis du Docteur Swift f ; car enco¬
re y a-1-il quelque espèce de ressemblan¬
ce dans ces changemens.
Hor . II n’y a , Madame , dans une
Etable que de bordure & des vilenies,
ou des objets vils & abjects , qui ne doi¬
vent point être exposés à la vue des Per¬
sonnes de qualité.
Fuuv . La Pièce Flamande qui est dans
l’autre chambre , n’a rien de choquant.
Mais j’aimerois mieux voir l’Etable d’Augias, avant même qu’clle eût été nettoïée
par Hercule*
que
,
toutes ces Colonnes
canelées. Rien de tout ce qui choque
mon entendement , ne peut plaire à mes
yeux.
f Cette Pièce le wouve dans le dernier Volume des
Misallanées dit Docteur Swift de
&
Mr. P tpi.
* Le septième des Travaux d*Ilerculr, fat de nettoïer les Etables d'Aagtas, Roi d'Elide, oà se retiroient chaque jour des milliers de Boeufs. Il y
avoir fi long-tems que ces Etables n’avoientéténet.
toïe'es, que l'air étoit infecté des exhalaisons qui cn
ibrtoient.
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yeux. Quand je demande qu’on me pei¬
gne une Histoire remarquable , qui au su
de tout le monde s’est passée dans une
Hôtellerie publique , le Peintre ne me
trompe -t-il pas étrangement , s’il repré¬
sente une Chambre faite suivant toutes les
règles de l’Architecture ; & qu’au lieu d’un
Cabaret , il m’élève un Palais, ou une Sa¬
le de festin, qui puisse servir à y recevoir
un Empereur RomainD
? ’ailleurs l’état
pauvre & abject: que notre Sauveur choisit
en venant au monde , est une circonstan¬
ce essentielle de son Histoire. Elle ren¬
ferme une excellente moralité contre la
vaine pompe du Siècle : on y trouve un
motif très -puissant pour nous porter à
Phumilité. Bien loin que la Pièce Ita¬
lienne pût produire cet effet , elle pourroit plutôt servir à inspirer de la vanité,
du faste.
Hor . En vérité , Madame , I’expérien-

ce est contre vous. 11 est certain que,
même parmi le Vulgaire, les représenta¬
tions d’objets vils , abjects& communs, ne
produisent point l’effet dont vous parlez :
elles excitent le mépris, ou tout au moins
plies ne font aucune impression. Au lieu
que de vastes & de superbes Bâtimens,
des Cintres hardis , des Ornemens extra¬
ordinaires , & un étalage pompeux de
cette Architecture d’un grand goût , ex¬
citent la dévotion , & inspirent aux Hom¬
mes de la vénération , & une crainte re¬
ligieuse pour les lieux oh brillent ces grands

PREMIER.

if

Objets . Y a- 1-il jamais eu d’Eglise de
quelqu’un de leurs
,
ou
Non-Conformistes
Greniers , qui ait pu entrer en comparai¬
son à cet égard avec une belle Cathédrale ?
Fulv . Je crois que c’est-là un moïen

méchanique d’exciter la dévotion des Idiots & des Superstitieux ; mais je fuis
persuadée qu’une contemplation attentive
des Ouvrages de Dieu - Cl.no. Je vous prie , ma Cousine , si¬
nisiez de défendre votre mauvais goût.
Le Peintre n’a que faire de la vérité de
l’Histoire . II doit uniquement fe mêler
d’exprimer la dignité de son sujet. Plein
d’égard pour ces Juges du haut rang , il
ne doit jamais perdre de vue l’excellence
& son
de notre espèce. Tout son art l’Hombon sens doivent tendre à élever
me au plus haut degré de perfection . Les
grands Maîtres ne travaillent point poul¬
ie Commun Peuple ; ils travaillent pour
les Personnes qui ont l’entendement
rafiné. Les prétendus défauts dont vous
vous plaignez , font Pestet de la politesse
& de la complaisance du Peintre . Dèsqu’il a eu représenté l’Enfant, & 1a Madona , il a cru qu’il suffisoit, pour vous
mettre au fait de l’Histoire qu’il vouloir
exprimer , de vous faire entrevoir le Bœuf
& l’Ane, II ne veut point qu’on fasse voir
son élégant Tableau à ces Stupides & à
ces Ignorans qui , pour reconnoître
Jésus

Christ

naissant ,

auroient

besoin d’une plus ample explication.

L2

DIALOGUE

Du reste , il ne vous met devant les yeux
que des objets nobles , & dignes de votre
attention . Vous connoissez qu’il est Ar¬
chitecte , & qu’il entend très-bien la Perfpedtive. 11 vous montre avec quel art
ri sait arrondir une colonne , & comment
sur un plan on peut représenter la hau¬
teur , la profondeur d’un terrain , & tou¬
tes les autres merveilles formées par ce
mystère incompréhensible de lumières &
d’ombres.
Fulv

. Pourquoi

donc

prétend

chaque

Grâce

-on

que la
Peinture est une imitation de la Nature
?
Cleo . On loue , il est vrai , un Eco¬
lier qui copie exactement les objets com¬
me il les voit,- mais on attend d’un grand
Maître , que s’abandonnanc à son génie,
il ne prendra que les perfections de la
Nature , & qu’il la représentera non point
telle qu’elle est , mais telle que nous fouhaitterions qu’elle fût. C’est ainsi que
Zeuxis f , pour faire le Portrait d’une
Déesse, prit cinq belles Femmes, dont il
choisit ce que chacune avoit de plus char¬
mant.
Fulv

. Encore

qu ’il pei¬

gnit , étoit -clle tirée d’après Nature.
Cleo. Cela est vrai; mais il laiíîa à la
Nat ZEUXIS à ' HSrneléi vivoit

dans IaLXXXV . Olym¬

piade . íl avoit peint une Corbeille de raisins avec
tant d'att , que les Oiseaux trompés soudoient fut
cette proie , & les veaoient becquetter . Fli *te ea,
parle Liv . XXXV. Chap. IX. k X.
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Nature ce qu’elle avoit de rebut, & n’imita
que ce qu’elle avoit d’excellent ; ainsi il
fit un Assemblage supérieur à tout ce qui
exiíioit dans la Nature . Dèmétrius(
i ) a
été blâmé de tirer les objets trop au na¬
turel. On a aussi critiqué Denis(
2 ) , pour
avoir tiré les portraits des Hommes trop
semblables à nous. Pous nous approcher
davantage de notre tems , on a dit que
Michel Ange3 ( ) étoit trop naturel; &
Lyjippe(
4 ) autrefoisa reproché aux Sulpteurs ordinaires , de faire des Statues trop
ressemblantes aux Hommes qui existoient dans la Nature.
Fulv . Cela est-il bien vrai?
Cleo . Vous pouvez le voir dans la Pré¬

face de D Art de peindre par Grabam. Ce
Livre est là-haut dans ma Bibliothèque.
Hor. Ces règles vous paraissent étran¬
ges»
(1) Diogine Laine parle da Peintre DÊMETRJUS,
II étoit surnommé le Graphique.
(z) Pline parle de ce fameux Peintre , Liv. XXXV.

Chap. X & XXI.
( }) Habile Peintre 8c Sculpteur de la Maison des
Comtes de Canoffe. II naquit à Arezzo, ïc fut élevé
à Florence. Renommé surtout pour le Dessein, on
lui reprochoit les licences qu’il se donnoit contre les
règles de la Perspective.
(4) Ce LXSIPPK
. étoit un habile Statuaire, qu’ Alexan¬
dre le Grand estimoit beaucoup. 11 fie les têtes plus
petites , 8t les corps moins gros , pour faire paroitre ses Statues plus hautes. Sur quoi LxsipPedìlbit
’
de lui-même, que les autres avoienr fait les Statues
Comme les Hommes étoient faits , mais que pout
lui il les faisoit comme les Hommes paroi Isolent.
Vulgò dìcehatà Veierihut satìos quales ejsent Homìnes, à
fe quahí viderentur ejji, P lin. lib . XXXIV
, Cap, VU!.
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ges , Madame , mais elles fontd 'unusage
infini au Public. Plus nous relevons l’excellence de notre espèce, plus ces belles
images exciteront dans les Ames nobles
des idées dignes , & conformes à leur
dignité : Idées qui manqueront rarement
de pouffer les Hommes à la Vertu , &
aux Actions Héroïques. II y a dans les
Objets une grandeur qui surpasse les beau¬
tés de la simple Nature ; c’est ce qu’on
doit exprimer. Je ne doute pas , Mada - ,

Me, que vous n’ayez beaucoup de plaisir

à l’Opéra. Souvenez-vous donc de la ma¬
nière noble , & de la magnificence plus
que naturelle avec laquelle tout y est
exécuté. Quel charmans traits , quels dé¬
licats , & en même teins quels majestueux
mouvemens n’entrent pas dans ces Piè¬
ces , lorsqu’il s’agit d’exprimer les plus
impétueuses passions. Le sujet doit tou¬
jours en être grand , & encore ne doit-on
prendre que les côtés beaux & agréables,
graves & significatifs. Si l’on s’avifoit d’y
représenter les actions telles qu’elles íe
passent dans l’usage ordinaire de la vie ,
on détruirait le sublime en même teins
qu’on vous ôteroit tout le plaisir..
Fui,v . Je ne me suis jamais attendue à
trouver du naturel dans un Opéra ; mais
comme les Personnes de distinction s’y
rendent , & que chacun y vient bien pa¬
ré , c’est une forte d’occupation ; & je
manque rarement de m’y rendre tous les
soirs, parce que c’est la coutume d’y al-
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ler . D’ailleurs la Famille Roïale , & le
Roi même , honorant ordinairement de
leur présence les Opéras , il est presque
devenu auífi nécessaire de les y accom¬
pagner , que d’aller en Cour. Ce qui
m'y divertit , c’est la Compagnie , l’íllumination , la Musique , les Scènes , &
les autres Décorations . Mais comme je
n’entends que très-peu YItalien, ce qu’on
per¬
,
admire le plus dans le récitatif est
du par rapport à moi, qui envisage la partie
active plutôt comme ridicule queHor. Ridicule , Madame ? Juste Ciel!
Fulv . Je vous demande pardon , Mon¬
sieur , de l’expression. Jamais il ne m’est
arrivé de me moquer de l’Opéra . Mais
par rapport à l’amusement en lui-même,
j’avoue qn’une bonne Pièce de Théâtre
me divertit infiniment plus , & que je
préfère tout ce qui éclaire mon enten¬
dement , à toutes les récréations qui char¬
ment uniquement les yeux & les oreil¬
les.
Hor. Est -il possible qu’une Dame
d’aussi bon sens soit capable d’un tel
choix ? N’avez-vous point , Madame, de
goût pour la Musique?
Fulv. Je l’ai nommée comme un de
mes amuíemens.
Cleo . Ma Cousine joue même fort bien
du Claveffin.
Fulv . J’aime à entendre une bonne
Musique; mais elle ne me jette point
dans
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dans ces extases, dont j'entends píirler à
quelques Personnes;
Hor . II n ’y a rien assurément

qui soit

plus capaole d’élever l’esprit , qu’un
beau Concert . II dégage, ce semble, l’ame d’avec le corps * & il nous ravit en
admiration. Dans cette situation char¬
mante , nous sommes plus capables de re¬
cevoir des impressions extraordinaires;
Nos passons se taisent , & notre cœur est
tranquile,quand les Instrumens cessent.Une
belle Action , accompagnée d’utìe voix
bien ménagée, nous force cPadtnirer les
travaux héroïques qui entrent dans la
composition d’un Opéra. La grande har¬
monie qu’il y a entre les sons engageans
& les gestes expressifs, s'empare du cœur,
& nous inspire invinciblement ces no¬
bles sentimens que les termes les plus
forts peuvent seuls produire. II y a trèspeu de Comédies qui soient supporta¬
bles ; & quand même elles seroient beau¬
coup meilleures, la légèreté ductile ne
pourroit que nous gâter le goût , & la pe¬
titesse du sujet ne pourroit qu’abaiíìer les
nobles sentimens des Personnes de quali¬
té . Dans les Tragédies le stile est plus
sublime, & le sujet en doit être plus
grand : mais toutes les violentes passions,
& même les représentations qu’on en
fait , troublent l’esprit , & y causent du
désordre. D’ailleurs , quand les Hommes
tâchent d'exprimer les choses avec force,
L de les représenter au naturel , il arrive
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souvent que ces images inquiètent , parcs
qu’elles font trop touchantes. L’action
est défectueuse, pour être trop naturelle.
Inexpérience nous aprend aussi, que touc
ce pathétique excite íouvent dans les
Esprits qui ne font pas fur leurs gardes,
des flammes très-nuiíìbles à la Vertu . II
s’en faut bien que les Théâtres n’aïenc
quelque chose d’attrai'ant. La Compagnie
Test encore moins ; puisque la plus gran¬
de partie de ceux qui les fréquentent,
font de la lie du Peuple. Ces gens cau¬
sent aux Personnes qui ont la moindre
délicatesse, du dégoût par plus d’un en¬
droit. Outre les mauvaises odeurs , &
les spectacles déshonnêtes qu’y donnent
les Gens de néant qui ne prennent garde
à rien , & les Filles effrontées , qui , après avoir païé , fe mettent de niveau
avec les Personnes de la plus haute dis¬
tinction ; on y entend les fermens les plus
grossiers, & les plaisanteries les plus dé¬
goûtantes , fans ôser même faire paroítre
qu’on en est choqué. Tout y est confon¬
du, les Gens de la plus haute naissance
font mêlés avec la plus vile Canaille, ils
participent pêle-mêle au même Diver¬
tissement. On n’a aucun égard , ni à
l’habillement , ni au rang , ni à la quali¬
té. Ce font-là tout autant de choses trèschoquantes ; & il ne peut être que trèsdesagréable au Monde poli, de se voir con¬
fondu avec une foule de Gens qui, pour
la plupart au dessous de la médiocre conTome III. B
di-
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dition , ignorent absolument les égards
qu’ils doivent aux autres.
A l’Opéra , au contraire , tout concourt
à rendre le plaisir parfait . La douceur de.
la voix , en prémier lieu *& faction compo¬
sée avec tant d’art & de solemnité , servent
:í adoucir & à calmer toutes les passions.
Or c’est la tranquile sérénité du cœur
& de l’esprit,- qui nous rend surtout ai¬
mables , & qui nous fait le plus aprocher
de la perfection Angélique. Au lieu que
3e tumulte qur accompagne les passions,
est une des principales causes de la cor¬
ruption du cœur , dégrade notre Raison,
& nous rend semblables aux Sauvages mê¬
mes. II est incroïable combien nous
sommes portés à limitation , & de quelle
étrange manière nous nous formons , fans
nous cn appercevoir , suivant les modèles
& les exemples qu’on nous met souvent
devant les yeux. On ne voit jamais à
l’Opéra ni colère ni jalousie qui don¬
nent des contorsions au visage , ni flam¬
mes qui soient dangereuses. On n’y re¬
présente jamais d’amour qui nesoitpur , &
aprochant du Sérapbique. II n’y paroît ja¬
mais rien , dont le souvenir soit capable
de salir le moins du monde l’imagìnation.
En second lieu , la Compagnie qu’on
trouve à l’Opéra , est tout -à-fait différen¬
te de celle qui se rend à la Comédie.
Chacun y est pleinement en fureté , ct par
rapport à sa tranquilité , & par rapport
à son honneur. On ne sauroit nommer
un

PRE

M I E R:

î £»

«n autre endroit , oh l’innocence , Jes
grâces , les charmes & la beauté aïent
moins besoin de gardiens. Nous y som¬
mes à couvert des manières grossières &
& impolies. On n’y entend jamais , ni
discours sales & immodestes , ni plaisan¬
teries qui tiennent du libertinage , ni de
détestable satire. Faites attention d’un
côté à la richesse & à la magnificence
des habillemens qui y brillent , à la qua¬
lité des personnes qui s’y trouvent , à la
variété des couleurs , & au coup d’œil
charmant que fait le Beau Sexe placé fur
un Théâtre fi spacieux, fi bien illuminé,
& fi bien décoré. Considérez d’un autre
côté la contenance grave de l’Assemblée,
& l’air des Assistans, qui montre qu’ils font
tous persuadés qu’ils se doivent l’un à l’autre des égards, même du respect:; & vous
ferez obligée d’avouer qu’il ne peut pas y
avoir fur la Terre d’amusement plus agréa-;
ble. Croïez-moi , Madame, il n’y a pas
d’endroit oh les deux Sexes aïent une
aussi belle occasion qu’à l’Opéra ; d’acquérir de sublimes sentimens, & de s’élever
au dessus du Vulgaire. II n’y a point de
Divertissemens ou d’Assembfées, oh les
Jeunes Gens de qualité puissent autant fe
former les manières , & contracter une
habitude forte & durable de la Vertu.
Fulv. Jamais je n’avois entendu au¬
tant louer l’Opéra , que vous venez de le
faire . Je vous assure même , Horace ,
que je ne croiois pas qu’on en pût autant
dire.
B 2
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dire. Tous ceux donc qui aiment ce Di¬
vertissement, vous ont beaucoup d’obligation. 11 faut avouer que le Grand Goût
est d’un merveilleux lecours dans les Panégiriques , surtout dans les cas oíi il
y auroit de l’impolitesse à les examiner
à la rigueur , & à être trop scrupuleux
sur les "éloges.
Cleo . Que penfez -vous à-présent,FuLvie , de la Nature & du Bon Sens ? Ne

doivent-ils pas être entièrement chassés
de par-tout ?
Fulv . Jusques - à-présent vous n'avez

rien dit qui doive me dégoûter du Bon
Sens. Si ce que vous venez d’insmuer
touchant la Nature , qu’on ne doit point
l’imiter dans la Peinture , est votre opi¬
nion , je dois l’avouer , ces idées m’ont
frappé ; mais je ne puis les aprouver.
Hor . Je n’ai garde , Madame , de rien

avancer qui soit contraire au Bon Sens.
doit avoir quelque
Mais Cleomene
dessein, en outrant le personnage qu’il
prétend jouer . Tout ce qu’il a dit fur
la Peinture est très-vrai , soit qu’il badi¬
ne , ou qu’il parle sérieusement. Cepen¬
dant il parle d’une manière si opposée à
l’opinion qu’on sait qu’il défend par-tout
depuis peu , que je ne sai que penser de
lui.
Fulv . Convaincue des bornes étroites

^

de mon entendement , je vai rendre visite à quelques Personnes avec qui je fe¬
rai plus de niveau.
JÎOR.
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Hor . Vous me permettrez , Madame,

de vous conduire à votre caresse— - f Je
vous prie , Cleomene , dites-moi , que
vous est-il venu en tête ?
Cleo . Rien du tout . Je vous ai déjà
dit que j’étois parfaitement revenu de ma
folie. Je ne fai quels soupçons vous for¬
mez fur mon compte. Pour moi , je trouve
que j'ait fait beaucoup de progrès dans le
Système de la Sociabilité. Ci -devant je
croiois que l’Avarice & l’Ambition étoient
les principes qui fâiíòient agir les Prémiers Ministres , de même que tous ceux
qui fe trouvent au timon des Affaires. Je
m’imagipois qu’ils avoient leurs vues par¬
ticulières dans toutes les peines qu’ils fe
donnoient , & dans la servitude oíi ils fe
réduifoient pour le Bien Public , & qu’ils
étoient soutenus dans leurs travaux par de
secrets plaisirs, qu’il ne vouloient point dé¬
clarer. 11n’y a pas encore un mois que
j’étois persuadé que tous les soucis , &
toutes les inquiétudes des Grands Hom¬
mes se terminoient uniquement à euxmêmes. Je croiois que tous ceux que je
voiois briguer de grands Emplois , se propofoient prémièrementde s’enrichir , d’obtenir des Titres d’Honneur , & d’élever
leur Famille; en second lieu , d’avoir oc¬
casion de déploïer leur jugement & leur
imat Horace ,après être rentre’ , reprend la conver¬
sation interrompue. Nous avons vu dans la Préface
que c’étoit-là un des’ usages de cette marque
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imagination , pour se procurer les plaisirs
délicats de la vie , & pour acquérir , fans
renoncer le moins du monde à eux-mêmes , la réputation d’Homme sage, hu¬
main & libéral. Enfin , je présumoisqu ’ils
se propoibient , en recherchant ces grands
Postes , de se procurer la douce satisfac¬
tion qu’il y a de se voir élevé au-deísus
des autres , & les plaisirs sensibles que
produit l’autorité . J’avois Tentendement,
si borné , que je ne pouvois concevoir
comment il étoit possible qu’un Homme
se résolût volontairement à être esclave,
s’il n’y trou volt son propre avantage.
Mais j’ai abandonné ces jugemens témé¬
raires . J’apperçois visiblement aujourd’hui
.que tous les desseins des grands Politiques
, je
tendent uniquement au Bien Publictoutes
vois les Vertus Sociales briller dans
leurs actions. ‘ C’est le bonheur de la Na¬
tion , qui est le principe de toutes les dé¬
marches des Ministres d’Etat.
Hor. Vous en dites trop ; mais cepen¬
dant il est incontestable qu’il y a eu des
Personnes qui ont poussé la vertu jufqssiá
ce sublime degré de desintérelìëment.
On a vu des Pères de la Patrie prendre
des peines incroïables pour le bien de
leur Nation , fans aucune vue d’intérêt:
Quedis -je ! II y a encore aujourd’hui d’illustres Personnages qui en feroient autant,
si on les emploïoit. Nous avons eu des
Princes , qui négligeant Taise& les plai¬
sirs, & sacrifiant leur repos pour avancer

P R EMIR

R.

13

ia prospérité , & augmenter l’opulencc & la

gloire du Roïaume , n’ont rien eu tant à
cœur que le bonheur de leurs Sujets.
Cleo . Point de disputes , je vous en

prie : la différence qu’il y a entre le teins
passé & le teins présent , entre les Per¬
sonnes qui sont dans les Emplois , & cel¬
les qui n’y sont point , vous eít peut -être
plus connue qu’à moi : mais vous savez
que nous sommes convenus , depuis plu¬
sieurs années , de ne jamais entrer dans
des disputes de Parti . Si je demande vo¬
tre attention , c’est afin que tous vous
assuriez de mon amendement , & du chan¬
gement considérable qui s’est fait en moi;
conversion dont vous paroisse^ dputer.
Je n’avois auparavant qu’une très -mince
opinion de la Religion de la plupart des
Rois , & de celle des autres grands Po¬
tentats ; mais pour à-présent je juge de
leur piété , par ce qu’ils en disent euxmêrnes à leurs Sujets.
Hor . C’est très-bien fait,
Cleo . Dans le teins que je n'avois que

des idées basses, & que je portois les ]ugemens les plus étranges & les plus ab¬
surdes fur les Guerres étrangérés , j’étois
assez ridicule pour me persuader qué les
causés de plusieurs de ces dissensionsn’étoient que des bagatelles grosses par les
Politiques , pour parvenir à leurs fins. Je
croiois que les plus fatales mésintelligen¬
ces entre les Etats & les Roïaumes , pou,
voient venir de la malice cachée , de la.
B4
fo-
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folie , ou du caprice d’un seul Homme.
J’attribuois plusieurs des malheurs & des
guerres qui affoiblilìòient des Koïaumes
& des Nations entières , à des querelles
particulières , à des piques , à des ressentimens , & à la fierté des Prémiers Mi¬
nistres. Ce qu’on appelle une haine per¬
sonnelle entre les Princes , ne me'paroissoit
être , au moins dans les commencemens,
qu'une animosité , ou publique , ou se¬
crète , que les deux grands Favoris de
ces Cours avoient l’un contre l’autre.
Mais à-présent j’ai apris à attribuer ces
actions à des causes plus relevées. Je
puis même dire que le luxe du Volup¬
tueux , qui m’avoit toujours offensé, m’est
devenu supportable;parce que je suis présen¬
tement convaincu que les plus Riches dé¬
pensent leur argent dans le but , íi utile
à la Société , d’avancer les Arts &c les
Sciences ; & que dans leurs entreprises
les plus dispendieuses, ils se proposent
principalement de donner de l'occupation
aux Pauvres.
Hon . C'est-là certainement avoir fait
de grands progrès.
Cleo . j ’ai en horreur la satire , & je

la déteste à tous égards autant que vous
pouvez la détester. Les Ouvrages les
plus utiles pour connoître le Monde , &
pour pénétrer dans le Cœur Humain ,
•font , ce me semble , les Adresses, les
Epitaphes , les Epîtres Dédicatoíres , &
surtout les Préambules des Lettres Pa¬
ïen-

PREMIER.

25

îtntes, dont je fais une ample collection.
Hor. L ’entreprise est fort utile assu¬

rément.

Cleo . Mais pour faire cesser tous les
doutes que vous pourriez encore avoir fur

ma conversion, je vous ferai voir quel¬
ques règles faciles , que j’ai faites pour les
jeunes Commençans.
Hor. A quel but V
Cleo . Pour juger des Actions des

Hom¬
mes, suivant les beaux principes de l’airnable Système de Milord Scbaftsbury. Ces
règles font diamétralement opposées à cel¬
les qui font proposées dans la Fable des
Abeilles.
Hor. Je ne vous comprends pas.
Cleo . Vous concevrez d’abord ce que
je veux dire. Je leur ai donné le nom de
règles , quoique ce soient plutôt des ex¬
emples dont on doit tirer les règles. Sup¬

posons , par exemple , qu’une Femme
pauvre & industrieuse ait épargné quaran¬
te Shellings, en fe refusant la nourriture
nécessaire, & en ne portant que de vieux
haillons pendant un long espace de tems ;
qu’elle donne cette somme pour placer son
Fils , âgé de six ans , auprès d’un Ramonneur de cheminées. Pour juger charita¬
blement de faction de cette Femme , en
suivant le Système des Vertus Sociales de
Milord , il faut vous imaginer, qu’encore
qu’elle n’ait jamais donné le sou pour faire
ramonner fa cheminée , elle fait cependant
par expérience que son bouillon a étéB5
sou-
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souvent sali , & que plusieurs cheminées
ont été mises en set) , faute d’avoir
été nettoïées . C’est donc pour faire du
bien à fa Génération , autant qu’elle en
est capable , que cette Femme cède tout
ce qu’elle possède , qu’elle donne son
Fils L ses biens. Elle a dessein de con¬
tribuer de son côté à prévenir les différens malheurs qui ont été souvent occa¬
sionnés par de la fuie qu’on a imprudem¬
ment laissé amasser dans les cheminées.
Sans aucun principe d’intérêt particulier,
elle sacrifie son Fils unique à l’occupation la plus vile pour le service du Public.
Hor . A ce que je vois , vous ne vous
embarrassez pas beaucoup , si les sujets font
grands &sublimes. En cela vous vous écar¬

tez de Milord Scbaftsbury.

Cleo . Lorsque frappés d’étonnement

nous contemplons dans une nuit étoilée
la gloire du Firmament , nous ne pou¬
vons pas nous empêcher de reconnoítre
que ce Total , ce beau Tout , doit être
l’ouvrage d’un grand Architecte , revêtu
d’un pouvoir Óf d’une sagesse admirable :
mais il n’est pas moins évident que cha¬
cun des objets qui composent l’Univers ,
fait partie d’un Ouvrage complet & en¬
tier.
Hor . Sans-doute vous avez dessein de

badiner ?

Cleo . Bien loin de-là. Ce sont-là des

vérités respectables , dont je fuis auffi
convaincu , que je puis l’être de ma pro¬
pre
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pre existence. Mais je vai indiquer les
conséquences que Milord Scbaftsbury tire
de ces principes. Par -là vous pourrez
juger fl je fuis un prosélyte sincère , &
un exact observateur des instructions de
ce Seigneur. Par cette réflexion que j’ai
faite fur les Objets qui brillent dans le Fir¬
mament, je voulois vous prouver que le
jugement que j’ai porté fur la conduite de
la pauvre Femme , ne diffère en rien de
la manière généreuse de penser que Mi¬
lord Scbaftsbury établit & recommande
dans ces Caraciériftiques.
Hor . Est - il possible

qu’on puisse lire

un tel Livre , fans en faire un meilleur
usage ! Dites -moi , je vous prie , quelles
font les conséquences dont vous parlez ?
Cleo . Comme

cette infinité de Corps

lumineux , quoique différons par leur
grandeur , par la vitesse de leurs mouvemens , & par les lignes qu’ils décrivent dans
leur cours , concourent cependant tous à
former l’Univers ; ainsi cette petite partie
que nous habitons, est pareillement com¬
posée d’Air , d’Eau , de Minéraux , dp
Végétaux , & de Créatures animées , qui,
malgré leur infinie’diversité , contribuent
. Sphérique.
à former cette Terraquée
Hor . Rien n’est plus vrai .

II en est

de même de toute notre espèce. Elle est
composée de plusieurs Nations , qui aïant
divisé entr’elles la surface de la Terre , dif¬
fèrent extrêmement quant à la Religion,
à la Forme du Gouvernement , aux In~
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térêts & aux Manières : la Société Ci¬
vile de chaque Nation est de même for¬
mée d’une grande multitude de Person¬
nes des deux sexes , qui différant in¬
finiment les unes des autres en âge , en
cempéramment , en sagesseL en biens ,
forment tous ensemble le Corps Politi¬
que.
Cleo . C’est-là précisément

ce que je

voulois dire. Je vous prie , Monsieur ,
de me dire à-présent , si le bonheur gé¬
néral n’est pas le grand but que les Hom¬
mes ss proposent , en formant de telles
Sociétés ; je veux dire , si tous les In¬
dividus , en se combinant ainsi, ne se
proposent pas de rendre leur condition
plus douce , que celle dont jouiraient les
Créatures Humaines , si, semblables aux
autres Animaux , elles vouloient vivre
dans une entière liberté?
Hor . Je ne dis pas seulement que c’estlà le but qu’on se propose en formant des

Sociétés ; je dis de plus qu’il n’y a per¬
sonne dans ces Sociétés , qui ne contri¬
bue effectivement à ce but de quelque ma¬
nière.
Cleo . D ’oìi il s’ensuit que l’on est tou¬

jours condamnable , lorsqu’on se propose
son avantage & son plaisir particulier , cn
faisant des choses qui nuisent réellement
à la Société visible. Pour agir de cette
manière , il faut même avoir Pâme basse,
intéressée, & être incapable de pénétrer
dans la nature des choses. Les Personnes
vé-

véritablement sages ne se considèrent ja¬
mais comme de simples Individus. Ils
savent faire attention au Tout , dont ils
ne font qu’une petite & très-méprifable
partie. Rien de tout ce qui est opposé
au Bien Public , ne sauroic leur donner
aucune satisfaction. Puis donc que c’estlà une vérité incontestable , les avantages
particuliers ne doivent-ils pas toujours
être subordonnés à l’intérêt général? Cha¬
cun ne doit-il pas tâcher d’augmenter ce
bonheur commun ; & par conséquent ne
doit-il pas faire tout ce qu’il peut pour
devenir un Membre utile à tout le Corps
dont il fait partie?
Hor. Que concluez -vous de tout ce¬
la ?
Cleo . Est - ce <}ue la pauvre Femme
dont j'ai parlé , n’a pas agi conformément
à ce Système de la Sociabilité?
Hor . Y a-t-il quelque Personne de sens,

qui puisse s’imaginer que des principes
généreux aïent fait agir une pauvre
Misérable, qui ne songe point à ce qu’ellefait , & qui n’a ni sentiment ni édu¬
cation ?
aussi

Cleo .

II est

vrai que j’ai supposé cette

Femme très-pauvre, & je ne veux pas
non plus insister fur son éducation ; mais
quant à' ce que vous dites qu’elle agit
lans réflexion, & qu’elle est destituée de
sens, vous me permettrez de vous dire
que c’est-là un jugement injurieux , que
vous portez fans en avoir de fondement.

DIALOGUÉ
Touc ce que vous pouvez conclure "du ré*
cìt que j’en aì fait , c’est qu’elle est cir¬
conspecte , vertueuse & sage, malgré sa
pauvreté.
Hor. Je crois que vous voudriez me
persuader que vous parlez sérieusement.

jb'

Cleo . Je parle beaucoup plus scrieulé'

ment que vous ne pensez. Je vous dis
encore une fois que dans l’exemple que
j’ai cité , j’ai suivi pas à pas Milord Sbaftsje ne m’y fuis point du tout
&
bury, que
écarté du Système de la Sociabilité. Mais
-le
fi je tombe dans quelque erreur , faites
moi sentir.

Hor . Cet Auteur est-il jamais entré
?
dans des cas si bas & si pitoïables
Cleo . Les Actions nobles n’ont rien

de vil , quelles que soient les Person¬
nes qui les font . Mais si le Vulgai¬
re doit être exclu des Vertus Sociales,
quelle règle , ou quelle instruction restera-t-il aux pauvres Ouvriers , qui font la

?Dans
Nation
grande departie
fe Système
Milord, Religion ne saules Caracìéristidus

de

la
la

roit les diriger , puisque
grier ont fait un jeu de toute Révélation,
ct surtout de la Religion Chrétienne.
D ’ailleurs , si vous avez une aussi mauvai¬
se opinion du Pauvre & de l’Ignorant , je
puis , en suivant la même méthode , porter
un jugement tout à-fait semblable des Per¬
sonnes de la plus haute distinction. Mais
que les Ennemis du Système de la Sociabilité
contemplent cet Avocat vénérable, qui mal¬
gré
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gré les grandes richesses qu’il poíTede , qui malgré la chaleur étouffante qu'il
fait , qui malgré son grand âge ne laisse
pas de se rendre au Barreau pour éclair¬
cir une Cause douteuse , & qui sans aucun
égard à son dîner abrège ses jours pour
travailler à établir les droits des autres.
Quelle bienveillance le Médecin ne faitil pas paroître pour son Espèce , lorsque
visitant les Malades depuis le matin jus¬
ques au soir , il entretient plusieurs atte¬
lages de chevaux , afin de pouvoir être
utile à un plus grand nombre de Person¬
nes ! Quel n’eít pas son amour pour le
Genre Humain , puisqu’il s’en faut méme
peu qu’il ne se reproche encore le teins
qu’il emploie aux fonctions nécessaires de
la vie ! De même , que ne doit - on
pas dire de cet infatigable Ecclésiastique,
qui , quoique déjà Pasteur d’une trèsgrande Paroisse, a cependant assez de zè¬
le pour solliciter encore une autre Eglise,
oh il croit pouvoir être utile & faire du
bien , lors même qu’il y a cinquante autres
Postulans , qui n’aïant point encore de
Bénéfice offrent leurs services pour cette
Paroisse.
Hor . Je vois votre dessein .

Vous vou¬

driez tirer de ces Panégiriques forcés des
argumens ad absurdum. La raillerie est
aííez ingénieuse, & pourroit méme faire
rire dans certaines occasions ; mais auílì
vous êtes obligé d’avouer que ces éloges
affectés ne fauroient soutenir un sérieux
exa-
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examen. Quand nous considérons que le
grand but & les soins perpétuels du Pau¬
vre , consistent à subvenir à ses besoins im¬
médiats , & à s’empêchcr de mourir de
faim ; lorsque nous faisons réflexion que
les Enfans sont au Pauvre un fardeau sous
lequel il gémit , & que pour s’en délivrer
il emploie tous les moïens qui sont com¬
patibles avec cette affection baffe & in¬
volontaire , que la Nature le force d’avoir
pour ses Enfans ; quand , dis-je , nous
considérons tout cela , les vertus de cette
Femme industrieuse que vous donnez
pour exemple , s’évanouïffent. L’amour
pour le Bien Public, & les généreux prin¬
cipes que votre sagacité a découverts dans
les trois Facultés oìi l’on élève les Gens
pour gagner leur vie , paraissent aussi être
tirés de trop loin. Tout le monde fait
que la réputation , les richestes, & la gran¬
deur sont les grands objets oìi tendent les
Avocats &. les Médecins tant soit peu
distingués. Tous les siècles sont témoins
de la patience & de Passiduïté incroïable
avec laquelle plusieurs d’entr ’eux se sont
voués tout entiers à leurs pratiques. Ce¬
pendant , quel que soit le travail & la fati¬
gue auxquels ils ont bien voulu se sou¬
mettre , les motifs qui les ont fait agir sont
autant connus que leurs vocations mêmes.
Cleo . Esl-ce que ces Personnes ne font
pas de bien aux Hommes , & ne sont elles
pas utiles au Public ?
Hor. Je ne le nie pas , elles nous ren¬

dent
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dent souvent des services inestimables; &
ceux qui font habiles dans l’une ou l’autre
de ces Facultés, ne lont pas seulement uti¬
les, mais font même fort nécessaires dans la
Société. Mais quoiqu’il y en ait plusieurs
qui consacrent toute leur vie , & tous
leurs plaisirs à remplir leur vocation , je
fuis néanmoins persuadé qu’il n’y en a pas
un qui voulût prendre le quart de la peine
qu’il se donne à-présent , si lans en pren¬
dre aucune il pouvoit amasler autant de
biens , acquérir autant de réputation , &
se procurer les autres avantages qu’ils re¬
tirent de l’ettime , ou de la gratitude de
ceux qu’ils servent. Je ne crois pas mê¬
me qu’il y en eut aucun de distingué par¬
mi eux qui ne l’avouât , si on lui en fer¬
moir la question. Si donc l’amour de l’argent & l’ambition lbnc les principes con¬
nus par lesquels ces Personnes agissent,
il est- très-ridicule de leur attribuer des
vertus qu’ellés ne prétendent pas s’approprier elles - mêmes. Mais í’éloge que
vous avez fait du Curé , est le plus plai¬
sant de tous. J’ai entendu bien des excu¬
ses, & même de très-frivoles , pour pal¬
lier l’avarice des Prêtres ; mais je n’ai
jamais rien entendu de semblableà ce que
vous avez dit en leur faveur. Le Défen¬
seur & 1-’Admirateur du Clergé le plus
prévenu , n’a jamais découvert avant vous
beaucoup de vertu dans l’empressemenC
avec lequel les Ecclésiastiques recher¬
chent la pluralité des Bénéfices; surtout,
Tome III, C
lors-
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lorsque déjà bien pourvus , il y en a plu-

íìeurs autres qui meurent de faim , faute
d’occupation.
Cleo . Mais

réalité

s’il y a quelque

dans le Syltême de la Sociabilité, il vau¬
drait beaucoup mieux pour le Public,
que les Hommes dans toutes les Pro¬
fessions agissent suivant ces généreux
principes. Vous ne sauriez même dis¬
convenir qué’ la Société n’y gagnât , st
le général des Hommes dans ces trois
Facultés avoient plus d’égard pour les
autres , & qu’ils en eûssent moins pour
cux-mêmes.
Hor . Je

n ’en sai rien .

Lors

même

que je viens à réfléchir fur l’efclavage
oh font les Avocats & les Médecins , je
doute fort qu’il leur fût possible de se
donner les mêmes mouvemens , suppo¬
sé qu’ils ne fussent pas continuellement
éguillonnés par la tendresse qu’ils ont
pour les honoraires & les récompcnies.
Cleo . C’est - là effectivement

, je l’a*

voue , un argument très-fort contre le
Système de la Sociabilité. II fait même,
suivant moi , beaucoup plus de tort à
ce Système , que tout ce qu’a avancé
l 'Auteur contre lequel vous vous êtes fi
fort recrié.
Hor . Je n’en conviens

point .

De . ce

que quelques -uns agissent par des prin¬
cipes d’intérêt , je n’en conclus point
que les autres soient destitués de ver¬
tu.
CLEO.
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Cleo. Ni
YAuteur en question non
plus ; & vous lui faites une grande in¬
justice , si vous assurez qu’il ait tiré cet¬
te conséquence.
Hor . Je refuse de louer ce qui ne le

mérite pas ; mais quelque dépravés que
les Hommes soient , il est encore dans
le Monde de la Vertu , aussi-bien que du
Vice, quoique la Vertu soit plus rare.
Cleo . Personne n’a jamais contredit ce

que vous venez de dire ; mais j’ignore
quel est votre dessein. Milord Sbaftsbury ne tâche-t-il pas de contribuer au
Rien Général , & d’encourager les Vertus
Sociales? Ne suís-je pas obligé de suivre sonexemple ? Supposé que je me trompe , en
interprétant u favorablement les actions
des Humains , il seroit cependant toujours
très -bon de souhaiter que les Hommes
eussent plus d’égard pour le Bien Public,
moins Rattachement pour leurs intérêts
particuliers , & plus de charité pour leurs
Voisins que l’on n'en a d’ordinaire.
Hor . On peut faire ce souhait ; mais

quelle probabilité y a-t-il que ce bonheur
arrive jamais ?

Cleo . Si la chose est impossible , il est

très-ridicule d’en discourir , ct de faire
voir l’excellence de la Vertu. Que sert-il x
d’en mettre au jour la beauté , si les Hom¬
mes ne peuvent parvenir à l’aimer ?
Hor . Si l’on ne recommandent jamais

la Vertu , le Monde deviendroit pire
qu’il n’est.
C 2
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Cleo . Donc par la même raison, plus
on recommanderait la Vertu , plus aulïì
le Monde deviendrait meilleur. Mais je
vois fort bien pourquoi vous usez de
faux-fuïans & de subterfuges contre votre
opinion. Vous sentez que vous êtes né¬
cessairement obligé de convenir de la
justesse de mes Panégiriques comme vous
les appeliez, ou de trouver des défauts dans
la plupart de ceux de Milord Shafîsbury;
& vous ne voudriez ni Pun ni l’autre , s’il
vous étoit possible. De ce que les Hom¬
mes préfèrent la compagnie à la solitude »
Milord Sbaftsbury prétend prouver l’amour & Paffeétion naturelle que nous
avons pour notre Espèce. Si donc on prenoit la peine d’examincr cette conséquen¬
ce avec autant de rigueur que vous avez
examiné tout ce que j’ai dit en faveur
des trois Facultés, je crois que les consé¬
quences de l’un &l, de l’autre fe trou¬
veraient à peu près également fondées.
Mais je me tiens à mon texte , & je sou¬
tiens la réalité des Vertus Sociales. Si
donc cet illustre Auteur a pensé st chari¬
tablement de son Espèce , & a élevé ía
dignité au plus haut degré , je ne vois
pas pourquoi on m’accuseroit de plaisan¬
ter , lorsque je fuis les traces de ce Sei¬
gneur. 11 a certainement écrit dans un
bon but : son dessein étoit d’infpirer à ses
Lecteurs des notions rafinées , & de l’affcction pour le Bien Public , indépendam¬
ment de la Religion. Le Monde jouît
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du fruit de les labeurs ; mais l’avantage
de ses Ecrits ne pourra jamais être uni¬
versellement senti , à moins que eet
amour pour le Bien Public ne saisisse auíîì
ies plus vils Artisans, que vous voudriez
cependant exclure de ces généreux sentimens , & de ces nobles principes , qu’on
remarque déjà íì visiblement dans un trèsgrand nombre. Je pense maintenant à
deux sortes de Gens , qui auroient sur¬
tout besoin de ces principes , & chez qui
cependant on ne les trouve que très-rarement. Malheur qui auroit fans - doute
causé dans le lien de la Société un tel re¬
lâchement , qu’il n’y auroit eu aucun
moïen d’en jamais reíïerrer les nœuds , si
l’amour le plus sensible pour le Bonheur
Public , & si la plus grande bienveillance
n’avoient sollicité , & même obligé d’autres Personnes, qui ne font que de sim¬
ples Etrangers fans presque aucune édu¬
cation , à déploi'er leurs bons offices pour
réparer le mal que les Membres nés de
l’Etat alloient faire au Roïaume. Un
grand nombre d’habiles Ouvriers seroient
morts de faim dans d’obscures demeures,
malgré leur industrie , s’ils n’avoient su
à qui vendre leurs Ouvrages , ou qu'ils
n’eusient trouvé personne qui voulût en
disposer pour eux. De plus , on fournit
tous les jours le Riche & le Prodigue
d’une variété infinie de Babioles super¬
flues, & de Colifichets parfaitement bien
travaillés ; mais tous font inventés pour
satisC3
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satisfaire quelquefois une curiosité inuti¬
le , quelquefois même l’extravagance &
les passions des autres : Bagatelles auxquelles on n’auroit jamais pensé , beau¬
coup moins en auroit-on eu besoin , si
on n’en avoit jamais vu , ou qu’on eût
toujours ignoré à qui les vendre. Quel
bien ne fait donc pas au Public le Ven¬
deur de Bijoux, qui , suivant les princi¬
pes de la Sociabilité, emploie beaucoup
d ’argent à satisfaire les désirs de ces
deux différentes classes de Personnes, je
veux dire de l’Ouvrier & de l’Acheteur ?
II procure la nourriture & le vêtement
au Pauvre laborieux qui le mérite. II
fait une exacte & promte recherche des
plus habiles Ouvriers , afin que personne
ne puisse exposer en vente de plus beaux
Ouvrages que lui. II reçoit les plus
grands Etrangers avec une extrême po¬
litesse, & un visage riant. Leur parlant
souvent le prémier , il a l’honnêteté de
s’ossrir à deviner leurs besoins. II ne
borne pas ía complaisance à attendre les
Acheteurs pendant un petit nombre
d’heures fixes ; mais il attend patiem¬
ment tout le jour leur commodité , dans
une boutique ouverte , où il supporte
avec joie les chaleurs de l’Eté , ou les
rigueurs de l’Hiyer . Quel bel exem¬
ple ce Marchand ne donne-t-il pas de
ì’assection naturelle que PHomme doit
avoir pour son Espèce 1En effet , si l’on
agit par ce principe, lorsqu’on fournit sim-
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•planent le nécessaire de la vie ; quel té¬
moignage d’amour & de bienveillance ne
donne-1-on pas , en travaillant à procurer
aux plus capricieux , tout ce qui est de
leur goût , les choses même les plus
inutiles ?
Hor . Tout ce que vous venez de dire,

à parler franchement , est de ce genre,
je veux dire qu’il est des plus inutiles.
Mais n’êtcs-vous pas encore las de débi¬
ter des sottises ?
Cleo. Quel défaut trouvez -vous dans
ces favorables interprétations ? Est - ce
qu’elles diminuent la dignité de notre
Eípècc ?
Hor . J’admire votre artifice ; & j’avoue

même qu’en outrant le voile que vous
jouez d’une manière si extravagante , vous
avez mis le Système de la Sociabilité dans
un jour plus ' désavantageux , que je ne
l’avois envisagé jufques-ici. Mais voust
le savez , les meilleures chyles peuvent
être tournées en ridicule.
Cleo . Que je le sache , ou non , Mi¬

lord Sbaftsbury l ’a cxpreíféiqent nié, II
est même dans la pensée, qqe le badinage & la plaisanterie font la meilleure & la
plus sure pierre de touche pour éprouver
le mérite des choses. 11 croit qu’on ne
peut donner dp ridicule à ce qui est réel¬
lement grand & bon. C’est aufiì la règle
que ce Seigneur a suivie pour examiner
les Saintes Écritures, & la Religion Chké»
fienue; il& les a exposées à cette épreuC 4

ve.
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ve , parce qu’il a cru qu’elles ne pour»
roient point la soutenir.
Hor . II a tourné en ridicule la Supers¬

tition , & les pitoïables notions dont on
remplit l’esprit duVulgaire sur la Divinité:
mais il n’y eut jamais d’Homme qui ait eu
de l’Etre Suprême , & de l' Uni vers , des
idées plus iublimes que Milord Sbafts.bury.
Cleo . Vous êtes convaincu que mon
accusation est fondée.
Hor . Je ne prétends point défendre

toutes les fìllabes que cet Auteur a écri¬
tes. Son stile est engageant , fa diction
est polie , ses raisonnemens font forts,
plusieurs de ses pensées font parfaitement
bien exprimées , & la plupart .dês images
Îu’
emploiepeut
fontme
extrêmement
lnilAuteur
plaire , fans délicates.
que pour
cela je fois dans l’obligation de répondre
à toutes les chicanes qu’on lui fera.
Quant à ce que vous appeliez votre
imitation de Milord Sbaftsbury, je n’aime
point le Burlesque : mais le ridicule que
vous y trouvez , fe volt peut-être dans
votre Système avec moins de peine , que
vous ne paroissez en avoir pris pour en
trouver dans celui de Milord.
Considérez , je vous prie , les travaux
pénibles & dégoutans auxquels on fe sou¬
met pour fournir cette vaste quantité de
Bière forte que la Populace boit si avi¬
dement, île trouvez -vous pas la Vertu
Sacia->
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Sociale dans le Charretier dont se sert le
Brasseur?

Cleo . Oui , & même dans le Cheval

qui traîne le Haquet . Du-moins j’y vois
cette Vertu , aussi bien que dans quel¬
ques Grands Hommes , qui seroient ce¬
pendant fort choqués , si nous refusions
de croire que la plupart de leurs aérions
intéressées, dont la Société ne tire qu’un
très-petit avantage, ne viennent pas d’un
principe vertueux , & d’une atten¬
tion généreuse pour le Public. Ne
croïez-yous pas que dans l’Election d’un
Pape le choix des Cardinaux ne soit diri¬
gé par 1’influence du Saint Esprit , & fon¬
dé principalement fur fcs divines inspira¬
tions ?
Hor . Non ; pas plus que je ne crois

la Transubstantiation.

Cleo . Mais si vous aviez été élevé
-Romaine, vous
dans la Religion Catholique

croiriez cependant l’une & l’autre de ces
propositions.

Hor . Je n’en fai rien.
Cleo . Assurément, fi vous étiez sincè¬

rement attaché à votre Religion , vous ne
révoqueriez point en doute ces dogmes.
Vous feriez tout comme des milliers de
-Romains,qui n’ont pas moins
Catholiques
de sens & de réflexion que vous ou
que moi.
Hor . Je n’ai rien à dire par rapport à

cela. II y a cependant plusieurs choses
incompréhensibles , qui ne laissent pas
d’êC 5
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d’être très-véritables. Ce font - là pròr
preraenc les objets de la Foi. C’est auílì
pour cela que je garde un profond silen¬
ce , & que je me soumets avec beaucoup
d'humilité dans les matières qui sont audeíìus de ma portée , & qui surpassent
réellement les bornes de mon entendement.
Mais je me garderai bien de jamais rien
admettre , qui me paroisse visiblement con¬
traire à ma raison, ou direétement oppo¬
sé au témoignage de mes sens.
Cleo . Vous croïez sans-doute une Pro¬

vidence , qui gouverne tout . Quelle rai¬
son pourriez-vous donc alléguer , pour
démontrer que Dieu ne dirige pas les Hom¬
mes dans une affaire de cette importance ;
dans une affaire qui, plus que toute au¬
tre , intéresse tout le Monde Chrétien?
Hon . Voilà une question très-captieuse. La Providence dirige & gouverne
tout fans exception , c’est-là un principe in¬
contestable. Ma négative n’est pas moins
évidente. Pour la défendre , & pour
rendre raison de mon incrédulité , il me
suffit de prouver que tous les instrumens,
& tous les moïens mis en usage par les
Cardinaux dans ces sortes d’Elections,
sont visiblement humains, mondains , &
que même il y en a plusieurs si criminels
qu’on ne fauroit les pallier.
Cleo . Tous les moïens qu’ils emploient

ne sont pas assurément de ce genre. Les
Qardinaux ne font ils pas tous les jours
des-

PRE
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des prières , & n’implorent -ils pas folemnellcment le secours divin ?
Hor . Oui : mais par le reste de la con¬

duite de ces Prélats,on peut aisément dé¬
couvrir la manière dont ils envisagent ces
cérémonies , & quelle est la confiance
qu’ils ont dans ces prières. La Cour de
Rome est fans - contredit la prémière Académie des Politiques rafinés, & la meil¬
leure Ecole pour apprendre l ’art de caballer. Les ruses ordinaires , & les stra¬
tagèmes connus y passent pour rusticité.
On y conduit les projets au travers des
labyrinthes les plus obscurs de la subti¬
lité humaine. Le génie doit y céder à
la finesse, comme dans la Lutte la force
cède à l’adresse. Une certaine habileté,
que quelques Personnes ont à cacher aux
autres leurs talens , leur est d’un beau¬
coup plus grand usage, que ne le seroit
le plus grand savoir , & la plus profonde
pénétration . Dans le Sacré Collège, oìi
tout est aura vernie, la Vérité & la Jus¬
tice y foqt à très-bas prix. Le Cardinal
Palamcini , & les autres Jésuites qui ont
été les véritables Défenseurs de l’Autorité
Papale , ont avoué avec ostentation la
ils ne nous
Politia Religiosa délia Chiésa;&
ont pomt celé les vertus & les qualités,
qui seules font estimées des Purpurati. Ils
avouent même que comme le plus grand
honneur consiste parmi eux à tromper adroitement , à quelque prix que ce soit,
ainsi la plus grande honte consiste à être
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dupé , fut-ce même par le plus bas arti¬
fice. Dans les Conclaves surtout , tout fe
conduit par la ruse, on n’y fait rien sans
intrigues. C’est par la conduite des Elec¬
teurs de sa Sainteté, qu’on peut surtout
reconnoître que le Cœur de l’Homme est
un abîme profond & ténébreux. Quel¬
quefois on y pousse la fine dissimulation,
jusques à affecter de la perfidie & de la
tromperie. Souvent les Sacrés Cardinaux
fe trompent les uns les autres , en con¬
trefaisant les Hypocrites . Qui pourroit
donc jamais fe persuader que la Sainteté,
la Religion, ou l’Envie d’avancer les in¬
térêts du Ciel , aient la moindre part
dans les complots , les machinations , les
brigues , & les artifices d’une Société ,
dont chaque Membre ne cherche qu’à
assouvir ses passions, à avancer les inté¬
rêts de son Parti , & à détruire toutes
les Factions qui lui font opposées, fans
consulter ni le Droit , ni la Justice?
Cleo. Les fentimens que j’apperçois
chez vous , me confirment ce que j'ai sou¬
vent entendu dire, que les Renégats de¬
viennent toujours les plus cruels Enne¬
mis du Parti qu’ils ont abandonné.
Hor. Fus -je jamais Catholique
-Romam ?
Cleo. Je veux parler du Système de
Sociabilité, dont vous avez été autrefois le
plus vigoureux Défenseur. Cependant il
n’y a personne aujourd’hui , qui puisse
juger des actions plus sincèrement , & pour
dire la vérité , moins charitablement que
vous,
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vous , surtout de celles des pauvres Car¬
dinaux. Je n’aurois jamais soupçonné de
vous trouver mon antagoniste , après
avoir abandonné le Syftême de Difformité.
Mais , fl je ne me trompe , nous avons
tous les deux changé de parti . II étoit dìc
que nous serions toujours en opposition.
Hor. II me semble effectivement qu’il

est arrivé quelque chose Rapprochant.

Cleo . Que dis-je ! Qui se seroit jamais

imaginé qu'un jour j’interprèteroís , auíÏÏ
favorablement qu’il est poflìble , les ac¬
tions des autres , tandis que vous feriez
tout le contraire ?
Hor . Je ne sai ce que le Peuple igno¬

rant , qui ne nous connoîtroit ni l’un ni
Vautre, pourroit penser , en nous enten¬
dant raisonner ainsi. Mais il me parole
que nos discours montrent manifeste¬
ment que vous avez dessein de défendre
votre cause , en tâchant de faire voir
l’absurdité du Système opposé ; & que
je soutiens mes principes , en vous mon¬
trant qu’il n’y a pas d’Hommes auííì
foux , que vous avez voulu les re¬
présenter. J’avois d’abord formé la ré¬
solution de ne jamais entrer en dispute
avec vous sur cette matière. Vous voïez
que je n’ai point tenu parole. Mais je
n’aime point à pasier pour incivil ; &
c’est la pure complaisance , qui d’abord
m’a fait entamer cette conversation. Ce¬
pendant je ne suis pas .fâché à-présent
de l’avoír eue, puisque je trouve votre
opí-
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opinion moins dangereuse que je ne l’a*
vois cru d’abord. Vous êtes convenu
que la Vertu étoit très-réelle , & qu’il
reste encore des personnes qui agissent par
ce principe , & j ’étois prévenu que vous
niiez ces deux choses. Ne vous flattez
pas pour cela de m’avoir trompé par ces
fausses couleurs. Je sai fort bien le Parti
âuquel vous êtes encore attaché.
Cleo . Je ne me fuis pas assez dégui¬

sé , pour que vous n’aïez pu entrevoir
mes véritables sentìmens. Auíïï ioïez
persuadé que je n’aurois pas pris la pei¬
ne de discourir fur ce sujet avec une
personne que j’aurois pu tromper par un
stratagème íi grossier. Je sai que vous
êtes un Homme de sens & de jugement.
Voilà pourquoi je souhaite de tout mon
cœur que vous me permettiez de m’expliquer , & de vous faire voir que la
différence qu’il y a entre nos idées , est
bien moins considérable que vous ne vous
l’imaginez. II n’y a qui que ce soit auprès de
qui je voulusse moins passer pour un mal¬
honnête homme , qu’aunrès de vous :
mais la crainte de vous offenser, m’a em¬
pêché jusques-à-présent de toucher à au¬
cun de ces articles qui vous avoient ré¬
volté contre moi. J’attendois que vous
m’eussiez donné la permission de vous
développer mon Système. Accordez quel¬
que chose à notre amitié , & faites-moí
la grâce dc lire la Fable des Abeilles.

Le format en est commode. Vous aimez
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les Livres. J’en ai un exemplaire assez
bien relié ; permettez , je vous prie , que
je vous en fasse présent.
Hor . Je ne suis point bigot , Cleome-

ne , mais je fuis un Homme d’honneur;
& vous savez que je suis même très-rigide
fur ce point . Je ne puis souffrir qu’on
tourne en ridicule ce principe respectable.
Dès-que j’apperçois qu’on lui veut donner
la moindre atteinte , mon sang s’échauffe.
L ’Honneur est sans-contredit le lien le
plus fort , & le plus noble , qui unisse la
Société . Croïez-moi donc , on ne peuc
jamais s’en jouer innocemment. II y a
toujours du crime à l’attaquer.' C’eít
une chose st solide, fi respectable & si sé¬
rieuse , qu’il n’est jamais permis d’en fai¬
re un sujet de badinage ou de divertisse¬
ment. Aussi m’est-il impossible de souf¬
frir sur ce sujet aucune plaisanterie, quel¬
que ingénieuse & spirituelle qu’elle soit.
Peut-être est-ce singularité de ma part ; &,
si vous voulez meme , je serai dans Ter¬
reur. Quoiqu’il en soit , tout ce que je
puis dire , c’est que je n’entends nullement
raillerie là-dessus. Si donc nous voulons
rester Amis , ne me parlez jamais de la
Fable des Abeilles . Ce que j’en ai ouï
dire , me suffit.
Cleo . Dites -moi , je vous en prie , mon.

cher Horace , l’Honneur peut -il subsiste?

sans la Justice?
Hor . Qui le dit ?
Cleo. N ’avez -vous pas avoué que vous

m’a-
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m’aviez cru pire , que vous ne me trou*
vez maintenant ? II est injuste de condam*
ner les Hommes , ou leurs Ouvrages , fur
des rapports , & fur de simples soupçons,
beaucoup moins fur les accusations de
leurs Ennemis. II faut premièrement s’en
être assuré par foi-même.
Hor . Vous avez raison, je vous deman¬
de sincèrement pardon. Pour me- faire
expier l’mjustice que je vous ai faite ,
dites tout ce qu’il vous plaira , je l’écouterai patiemment , fût-ce même quel¬
que chose de choquant. Je vous prie
feulement de parler sérieusement.
Cleo . Je n’ai rien à vous dire de dés¬

agréable , beaucoup moins encore de
choquant. Tout ce que je souhaite, c’est
de vous convaincre que le jugement que
je porte sur les Hommes , n’eít ni ausil
malin , ni aussi destitué de charité que
vous savez cru ; & qu’à le bien prendre ,
les idées que j'ai du mérite des Choses &
des Actions Humaines ne diffèrent pas
fort des vôtres.
Considérez seulement ce que nous avons
fait jufques-ici. J’ai tâché , dites-vous,de
mettre tout ce qui fe fait dans le Monde
fous le plus beau jour que j’ai pu , afin
de tourner en ridicule le Système de la
Sociabilité. J ’avoue que ç’a été mon but.
Réfléchissez à présent fur votre conduite.
Vous avez cherché à faire voir la folie
de mes Panégyriques forcés , & à repla¬
cer les choses dans le point de vue natu-
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rel , sous lequel tout Homme équitable &
éclairé doit les envisager. Vous avez
fort bien fait ; mais par-là vous vous êtes écarté du Syílême que vous avez préten¬
du soutenir': & íi vous jugez de la même
manière de toutes les Adtions, vous ren¬
versez le Système de la Sorìabiiité, ou dumoins vous prouvez - là que ce n’est autre
chose qu’un beau plan , qu’on ne pourra ja¬
mais mettre en pratique . D’abord vous
soutenez que le général des Hommes est
en possession de ces Vertus : cependant,
dès-que nous descendons dans le particu¬
lier , voys ne trouvez plus personne qui
soit doué de ces Vertus. Je vous ai pris de
tous les côtés , & vous m’avez paru tout
aussi peu satisfait des Personnes du plus
haut rang , que de celles du plus bas état . 11 vous paroit ridicule de penser
plus avantageusement des Gens de médio¬
cre condition. N ’est-ce point-Ià soutenir
la bonté d’un dessein, dans le même tems
que vous avouez qu’il n’a jamais existé ,
ou qu’on ne sauroit jamais l’exécuter ?
Quelle classe de Gens n’avons - nous pas
examiné ? Oh devons - nous chercher
ceux que vous croïez agir par ces princi¬
pes de Vertu ?
Hor . N ’y a-t-il pas dans tous les Pais

des Personnes riches & de naissance, qui,
généreuses & bienfaisantes,ne s’apliquent
qu’à ce qui est grand & noble ? Gens
qui n’accepteroient pas d’Emploi , quand
même on les leur offriroit.
Cleo,
Tome III. D
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Cleo . Qui , mais examinez leur con¬

duite ,• considérez leur manière de vivre ;
& épluchez leurs actions avec les mêmes
dispositions que vous avez examiné celles
des Cardinaux, des Jurisconsultes, L des
Médecins. Vous verrez alors si leur
vertu fera d’un plus grand prix , que cel¬
le de la Femme pauvre & industrieuse ,
dont je vous ai parlé. II y a , généra¬
lement parlant , moins de vrai dans
les Panégyriques que dans les Satyres.
L’existence nous plaît quand tous nos sens
font satisfaits, quand nous n’avons aucu¬
ne maladie ni de corps ni d’efprit qui
nous inquiète , & que nous ne rencon¬
trons rien de désagréable. C’est dans
cette agréable situation que nous sommes
le plus portés à prendre les apparences
extérieures pour des réalités , à juger des
choses plus favorablement qu’elles ne le
méritent . Souvenez-vous, Horace , avec
quelle vivacité vous faisiez, il y a environ
demi-heure , l’éloge des Opéras. Vous
paraissiez ravi en extase , dans le tems
que vous pensiez aux charmes fans nom¬
bre que vous y trouvez . Je n’ai rien à
dire contre la délicatesse de cet amuse¬
ment , ou contre la politesse de ceux qui
y assistent. Mais je crains fort que vous ne
vous perdiez dans cette aimable idée,quand
vous aslurez que les Opéras font les moïens les plus propres pour contracter une
habitude de la Vertu qui Joit forteP& du¬
ra-
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f . Croïez-vous qa’en supposant un
nombre égal de Personnes , on trouvât
plus de Vertu réelle dans celles qui as¬
sistent à l’Opéra , que dans celles qui se
trouvent à l’Endroit oìi l’on fait battre
des Ours , des Chiens & des Taureaux * ?
fable

Hor . Quelle comparaison!
Cleo. Je ne badine pas.
Hor . Le bruit des Chiens - des Tau¬

reaux & des Ours , fait fans-doute une
harmonie !
Cleo . II est impossible que vous ne me

compreniez pas ; & vous lavez fort bien
que je ne veux point comparer les plai¬
sirs de l’un avec ceux de l’autre. Les desagrémens dont vous vous plaignez , font
les plus supportables de ceux qui se ren¬
contrent dans ces combats. Une oreille
délicate ne sauroit , sans être choquée ,
entendre prononcer les sermens, les im¬
précations , les fréquens démentis , les
paroles sales, les cris forcés & dislònans
de cette Populace effrenée. La barbarie
qui règne fur la Scène , & les mauvaises
odeurs , incommodent toujours les Specta¬
teurs. Mais dans toutes les grandes fou¬
les de Peuple Hor . L’odorat souffre beaucoup.
Cleo. L ’amusement en général est abo*

mi-

f Dans ce même Dialogue, Papp 19.
v On appelle ce Lieu en Anglois Bear-garden, c’està-dire le Jardin aux Ours. La Populace abonde à reà
Spectacles de Com bacs.
D 2
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minable , & tous les sens en souffrent, je
vous accorde tout cela. Qui pourroit
soutenir la vue de têtes couvertes de grais¬
se , quelquefois même de sang ; les re¬
gards furieux , & l’afpect menaçant , fé¬
roce & effroïable des Personnes qu’on
rencontre dans ces turbulentes Assem¬
blées ? On ne doit point s’attendre à
voir rien de fort amusant parmi une Mul¬
titude grossière, couverte de haillons &
d’ordure , & dont les passe-tems ont tou¬
jours quelque chose de choquant.
Mais après tout il seroit tout aussi in¬
juste de confondre le Vice avec la rudesse
des mœurs , le manque de vertus avec le
défaut de manières , que de confondre
la politesse ou l’hypocrisie avec la Vertu
ou la Religion. Avancer de dessein pré¬
médité une fausseté dans le but de nuire
au Prochain, c’est un plus grand péché que
de donner un démenti à une Personne
qui ne dit pas la vérité . II peut arriver
qu’une calomnie publiée par un Ennemi
secret , sera plus préjudiciable & plus in¬
jurieuse à une Personne , que les lermens
& les imprécations les plus horribles
dont elle pourroit être accablée par l’Antagoniste le plus querelleux & le plus
brutal.
Dans tout le Monde Chrétien les Per¬
sonnes de qualité ne tombent pas moins
dans l'incontinence & dans Padultère que
le' Commun Peuple. Mais s’il y a certains
vices auxquels le Vulgaire soit plus sujet
' que

PREMIER.

53

que les Gens de condition , ceux-ci en
ont par contre qui leur font particuliers.
L’envie, la médisance, .& l’esprit de ven¬
geance sont des vices plus communs &
plus dangereux dans les Cours que dans les
Chaumières. La vanité fans bornes , <Sc
la cruelle ambition sont inconnues parmi
le Pauvre. Rarement il est entaché d’avarice , & jamais il ne donne dans. l'incré¬
dulité. II a beaucoup moins d’occasions
de piller le Public , que les Personnes qui
sont en crédit . Vous connoiflez presque
toutes les Personnes de distinction du
Roïaume. Prenez la peine , je vous prie,
de réfléchir fur la conduite de ceux d’entr’eux qui vous viendront ,les premiers
dans l’esprit. Au prochain Opéra exa¬
minez les vertus de cette brillante Aslèmblée.
Hor. Vous me faites rire. II y a beau¬
coup de vrai dans ce que vous dites , &
je fuis persuadé que tout ce qui brillen'est pas
or. Auriez
- vous encore quelque chose
à ajouter?
Cleo . Puisque vous m’avez permis de
parler , & que vous m’écoutez fl patiem¬
ment , je saisirai cette occasion pour vous
exposer certaines choses très - importan¬
tes , que vous n’avez peut-être jamais
envisagées dans le point de vue , sous le¬
quel vous ferez vous - même forcé d’avouer qu’il faut les envisager.
Hor. Je suis fâché d’être obligé de
vqus guiter , mais j ’ai réellement
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faires indispensables que je dois finir ce
loir. II s’agit-de mon procès . Je ne fuis
déjà resté que trop long-tems : mais fi de¬
main vous voulez prendre la peine de venir
dîner chez moi , comme il n’y aura person¬
ne que vous , nous pourrons reprendre
notre conversation tout à notre aile.
Cleo . De tout mon cœur. Je ne man¬

querai pas de m’y rendre.
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conversation que nous eûhièr
ensemble , a fait
beaucoup d’impreffion sur moi.

mes

Vous avez dit plusieurs choses très-amu¬

santes. 11y en a même quelques-unes qui
lie s’effaceront pas aisément de ma mé¬
moire. Je ne me souviens pas d’avoir ja¬
mais ruminé autant fur aucun sujet, que
j’ai fait sur notre entretien de hièr au
soir. 11m’a presque occupé tout entier
depuis que nous nous sommes séparés.
Cleo . Pour faire cet examen avec fidé¬

lité, il faut & plus de peine, &plus d’exactitude qu’on ne se l’imagine ordinairement.
Quand je vous demandai hièr dans quels
endroits & parmi quelle forte de gens il
falloit chercher ceux qui , selon vous , agifiòient par des principes de Vertu , vous
D 4
en
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çn nommâtes une classe. J’y trouvai
effectivement des Personnes d’un caractè¬
re très-aimable , mais qui malgré cela avoient leurs défauts & leurs imperfections.
Si , laisiant ces foi blesses, on choiíìt les
meilleures qualités entre les diverses bon¬
nes qu’on remarque dans plusieurs d’entr’eux , je crois qu’on pourrait çn faire un
très-beau tableau.
Hor . Si on le finissoit bien à tous é-

gards , ce feroit un grand csief-d’ceuvre.
Cleo . Aussi ne rentreprendrai -je point:
mais il ne me semble pas fort difficiled’en

tracer un léger craion , qui surpasserait
même la Nature , & qui ferait un modè¬
le plus accompli qu’aucun de ceux qui
existent réellement. J’ai desseind’essaïer,
l’idée même m’y anime par fa beauté.
Quels charmes ne trouverait - on pas dans
le portrait d’un Gentilhomme accompli?
Combien n’est pas ravissante la figure que
fait une Personne de haute naissance, qui
posiede de grandes richesses, & qui a re¬
çu de la Nature une grande mesure de
dons , lors du-moìns qu’une Personne si
privilégiée connoit lo monde , & qu’elle
a une belle éducation ?
Hor. Je vous proteste que je le pense
ainsi; mais je ne fai si vous badinez , ou
si vous parlez sérieusement.
Cleo . Combien n’est pas épais le voi¬

le fous lequel ce Gentilhomme cache fes
plqs grandes imperfections!Quoiqu’il saisie
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de l’argent son idole , & que dans le fond
du cœur il soit très-avare , il veut cepen¬
dant paroître libéral , & faire briller beau¬
coup de générosité dans toutes ses actions
extérieures.
Hor. C ’est en cela que vous vous
trompez , ct je ne puis vous passer ce
trait.
Cleo . De quoi s’agit-il?
11or . Je vois votre but ; c’eíl de me

donner la Caricaturad* ’un Seigneur,
prétexte de faire son portrait au na¬
turel.

sous

Clf .o. Vous me faites tort , je n’ai pas
un tel dessein.
Hor . Mais pourquoi la Nature Humai¬

ne ne pourroit -elle jamais être bonne?
Au lieu de pallier ses défauts , vous y en
ajoutez fans avoir la moindre apparence
de raison. Quand des actions paraissent
bonnes à tous égards , fur quel fonde¬
ment les soupçonnez - vous mauvaises?
Par quel moïen avez - vous découvert
des imperfections , & des défauts cachés
dans

* Caricatura est un mot qui désigne une espèce de
portrait à ïltalìeme. L ’att consisteà y donner la
ressemblance des principaux traits d’une Personne,
au milieu de traits chargés, Sc de proportions dislo¬
quées , en forte que les beautés les plus aimables
paroissent des traits monstrueux de la Personne la
plus affreuse. Ces portraits doivent représentes
Éobjet dépeint de manière qu’on puisse le recon.
npitte , mais cependant en défigurer si arçistement
les plus beaux traits , qu' il patoisse un Monstre hi¬
deux,

Vs
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dans les plus profondes ténèbres ? Se
peut - il que vous sachiez qu’une Per¬
sonne est avare dans le fond du cœur , &
qu’elle fait de l’argent son idole , tandis
que vous avouez vous-même qu’elle ne
laisse paraître aucun symptôme de cette
infâme passion, & qu’elle fait briller dans
toutes lès actions une éclatante généro¬
sité ? Y a-t-il rien de plus absurde?
Cleo . Je n’ai point fait de pareilles

suppositions. Dans tout ce que j’ai dit,
je me fuis uniquement proposé de faire
remarquer que le bon-fens, & les belles
manières peuvent feules, & fans aucune
autre qualité , cacher aux yeux du Public
toutes les fragilités & toutes les infirmi¬
tés naturelles , dont on peut fe sentir in¬
térieurement coupable. Je vous proteste
que je n’ai point eu d’autre vue. Cepen¬
dant vos questions sont fort à propos;
& puisque vous les avez proposées, je
Vous parlerai à cœur ouvert,
D ’abord je vous dirai quel est mon but
dans la description que je vai faire. Je
me propose de vous faire voir qu’un Edi¬
fice très-fuperbe peut être élevé fur un
mauvais fondement. Vous me compren¬
drez mieux dans l-’instant.
Hor . Mais comment favez -vous que

lè fondement qui soutient l’Edifice est
pourri , puifqu’il vous est entièrement ca¬
ché ?
Cleo . Aïez patience , & je vous pro¬

mets
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mets de ne rien avancer dont vous ne
conveniez vous-même.
Hor . Remplissez exactement cette pro¬

messe. Je n’exige pas autre chose de vous.
Dites à - présent tout ce que vous vou¬
drez.
Cleo . Le véritable objet de la Vani¬

té , ou de la Vaine Gloire , est l’opinion
des autres Hommes. Le plus vaste désir
qu’un Homme vain au suprême degré
puisse former , c’est que tout le monde
s’accorde à l’estimer , à l’applaudir , & à
l’adtnirer , non seulement dans le tems
présent , mais encore dans tous les siè¬
cles à venir. Cette passion, quoique gé¬
néralement condamnée , a eu , & a enco¬
re aujourd’hui une force incroïable pour
opérer les merveilles les plus surprenan¬
tes , & les plus opposées aux inclina¬
tions & aux circonstances de ceux qui en
étoient possédés.
En prémier lieu , il n’y a point de dan¬
ger si éminent qu’un Homme animé par
la Vanité ne méprise & n’aSronte . II
n’y a point de mort si terrible , que cette
passion ne lui fasse rechercher avec em¬
pressement. II la souffrira même avec
joie , s’il est d’une constitution ferme , &
d’un tempéramment hardi.
En second lieu , il n’y a point de bons
Offices, ni de Devoirs dont Cicéron ait
parlé ; il n’est aucun exemple de Bien¬
veillance , d’Humanité , ou des autres
ait
Vertus Sociales dont Milord Shaftbury fait
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fait mention , qu’une Personne de bon*
sens & de savoir ne puisse pratiquer,
dirigé par le seul & unique principe de la
Vaine Gloire. Pourvu qu’il la poíîède
dans un degré assez éminent , elle eít
capable de réprimer , & de faire taire
toutes les autres passions qui pourroient
traverser son dessein.
Hor . Vous accorderai -je tout ce que
avancez ?
Cleo . Oui.
Hor . Quand ?
Cleo. Je vous en convaincrai avant
que de nous séparer.
Hor. Fort bien.
Cleo . Les Personnes qui avec un gé¬
vous

nie médiocre se trouvent dans l'abondan¬
ce , qui ont reçu une éducation artificiel¬
le , & qui ne font pas singuliers dans
leurs idees , manquent rarement -savoir
de jolies manières. Plus on a de vanité
& plus on fait cas de l’estime d’autrui,
plus a-ussi on Rappliquera à se rendre
agréable à ceux qu’on fréquente . On
cherchera donc à cacher , & à étouffer
dans son sein, tout ce que le bon-sens ne
veut pas qui soit vu ou connu.
Hor . Je suis obligé de vous interrom¬

pre , & dè vous empêcher de continuer.
Qu’est-ce encore une fois que tout cela?
sinon le vieux conte , que tout eít Va¬
nité , & que tout ce que nous volons eít
Hypocrisie ; proposition que vous avan¬
cez fans en alléguer de preuves. Rien
n’est
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n’est plus mal fondé que ce que vous ve¬
nez de dire : car à ce compte le plus no¬
ble , le plus poli & le mieux élevé de
tous les Hommes , seroit le plus vain.
Ceci est si opposé à l’expérience journa¬
lière , que le contraire est réellement vrai.
Ceux qui sont le plus sujets à la Vanité 6c
à l’Insolence, sont les Hommes nouveaux,
les Personnes de néant , les Gens du rang
le plus commun , qui fans avoir reçu
d’éducation se voient élevés de la poussiè¬
re : ils font enflés de leur fortune , dès-,
qu’ils se trouvent au-dessus de la médio¬
crité , & que d’un état vil & abject ils se
voient avancés à des Postes d’Honneur.
Mais il n’y a point de Mortels qui soient,
généralement parlant , plus polis , plus
humains , & plus affables, que les Gens
de la plus haute naislance, qui possédant
de grands biens savent ce qu’étoient leurs
Ancêtres. Personne ne poslede à un plus
haut degré ces vertus , que ceux qui
font d’une illustre extraction , & qui ac¬
coutumés dès leur enfance à la Grandeur,
aux Titres , aux Honneurs , ont reçu une
éducation convenable à leur qualité. Je
ne crois pas qu’il y ait eu de Nation Civi¬
lisée , oh l’on n’ait expreslément appris
à la Jeunesse des deux Sexes à íe garder
de la Vanité & de la Fierté . Avez -vous
jamais vu de Régent , de Gouverneur , ou
de Parent , qui n’ait continuellement in¬
culqué à ceux qui étoient commis à leurs
foins , l’obligation oh ils étoient d’être
civils

62

DIALOGUE

Civils&obligeans? Que dis-je ! Le terme
élevé n’emporce-t-il pas nécessaire¬
ment l’idée d’un Homme modeste & poli?
Cleo . Ne nous échauffons point je
vous prie , «St parlons avec justesse. La
Politesse nous donne mille leçons contre
les signes& les symptômes extérieurs de
la Vanité ; mais elle ne propose aucunes
maximes contre la passion elle-même.
Hor. Comment donc?
Cleo . Non , elle n’en donne aucune
contre la passion elle-même. Jamais on
^entreprend de la vaincre , il n’en est
point question dans l’éducation d’un Gen¬
tilhomme. Que dis-je ! N ’mculque-t-on
pas aux Personnes de naissance, dans
toutes les occasions , des sentimens
d’Honneur ? Ne leur inspire-t-on pas con¬
tinuellement de l’estime pour eux -mê¬
mes ?
Hor . Cette réflexion mérite & deman¬
de du tems pour être examinée. Mais
où est le portrait que vous aviez promis
de faire d’un Gentilhomme accompli ?
Cleo . Je fuis tout prêt . D 'abord je
parerai du lieu où il fait son séjour.
Quoiqu’il ait en différentes Provinces
plusieurs belles Terres,je ne ferai cepen¬
dant mention que de celle qu'il a choisie
pour fa demeure. Cette Campagne por¬
te le nom de fa Famille, & c’est ce nom
illustre qui en fait l’honneur. Les Bâtijmens en sont spacieux, magnifiques, &
trè $-commodes. Ses vastes Jardins rende bien
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ferment une variété infinie d’objets charmans. Divisés en plusieurs compartimens , chacun a fa destination. Par-tout
l’Art perfectionne la Nature , & y ajoute
des beautés nouvelles. Chaque partie ey
particulier présente un bel ordre & une
heureuse invention , on n’a rien négligé
Êour
superbes
& délicieux.
éunislesils rendre
composent
un tout
, qui est
placé à son avantage. Si l’on entre dans
la Maison , tout y publie la grandeur &
1e bon goût du Maître . On n’a rien épar¬
gné , ni pour la beauté , ni pour la com¬
modité ; mais il n’y a rien de prodigué ,
ou de mal placé. Toute la Vaisselle, tous
les Meubles qui y paraissent, font ce qu’il
y a de plus beau & de mieux travaillé.
Vousn’y voïez rien qui ne soit à la mode.
On n’y trouve que des Peintures faites par
les plus fameux Maîtres. Les Raretés qu’il
a , font réellement telles. U n’amasse point
debagatelles .Toutcequ ’il fait voir mérite
effectivement la curiosité des Admira¬
teurs. Les différentes Collections qu’il a,
font également charmantes & extraordi¬
naires , chaque chose dans son genre. Si
elles font considérables, c’est plutôt par
leur prix , que par leur nombre. Mais
toutes ces Curiosités & ces Richesses ne
font pas rassemblées dans son seul Cabi¬
net . Le Marbre <L la Sculpture qu’on
voit briller de toutes parts , font ellesmêmes un trésor. On remarque dans plu¬
sieurs endroits quantité d’admirables Do¬
rures ,
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rures , & d’excellentes Cizelures. L’Argent qu’on a dépensé pour la Grande Saìe , & pour la Gallerie , est très considé¬
rable. Un Salon & un Escalier qui se
présentent d’abord , peuvent le disputer
a ces deux pièces également spacieuses&
superbes. L’Architecture en est du meil¬
leur goût , & les Ornemens en font ex¬
quis. Par-tout il règne un mélange déli¬
cat , & une variété étonnante de Déco¬
rations les plus riantes. Tant d’éclat
joint à la parfaite propreté qui brille par¬
tout , occupent & fixent agréablement les
yeux les plus indifièrens & les moins at¬
tentifs. Le Curieux trouve d’aiilcurs tant
d’exactitude dans chaque partie des moin¬
dres Utensiles, que son cœur rempli d’admiration ne peut plus se contenir. Mais
rien ne frappe davantage dans ce chefd’œuvre de l’Art , que de voir que les,
Chambres les plus communes ont tout ce
qui peut servir au but pour lequel elles
font destinées, & que le moindre passage
est parfaitement fini, tandis que les en¬
droits de parade n’ont rien de trop char¬
gé. On n’y trouve aucune partie acca¬
blée fous le poids confus des ornemens
mal placés.
H or . Vous me donnez-là une descrip¬
tion étudiée , mais je ne 1-a trouve
pas moindre pour cela. Je vous prie de
continuer.
Cleo . J’avoue que j’y avois pensé au¬
paravant.
Finissons cette description.
L’Equi-
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Li’Equipage de ce Seigneur est riche &
bien choisi. Dans tout ce qui lui appar¬
tient , on ne voit rien qu’on pût changer
en mieux. La Raison même ne change¬
rait rien dans sart & dans la dépense qui
brillent dans cette Maison. A table , il
est toujours de bonne humeur.
Sans être incommode, il est d’une at¬
tention continuelle pour ses Convives. A
en juger par son extérieur , il paroit franc
& sincère. II semble qu’il fasse consister
tout son bonheur à faire plaisir à ses Amis. Dans le tems qu’il est le plus gai,
il ne manque jamais d’égards pour person¬
ne ; il n’abrège point les noms ; jamais il
ne prend des familiarités indécentes ,
même avec le moindre à ses Convives*.
Toujours attentif , il écoute obligeam¬
ment ceux qui lui parlent ; & il parait ne
témoigner de mépris que pour -les louan¬
ges que l’on fait de fa bonne chère; Ja¬
mais il n’interrompt que les discours qui
font à fa louange. ■Rarement il tombe
d’accord fur lés éloges qu’on fait de ce
qui lui appartient , quelque justes qu’ils
puissent être . Hors de chez lui , il ne
cherche mais à rabaisler & à critiquer
ce qu’on fait pour lui. Jamais il ne relè¬
ve aucun des défauts que l’on peut
commettre en íà présence. Au contraire,
îl donne le tour le plus favorable aux ac¬
tions qui ont occasionné du mécontente¬
ment & des plaintes. II arrive rarement
que ce Seigneur forte d’une maison, oìi
E il
Tome III ,
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iln ’ait rien trouvé à louer ; mais jamais'
ses éloges outrés ne font contre le bonsens. Toujours enjoué dans la conversa - .
tion , sa bonne humeur est aussi solide ;
qu ’agréable . Modeste & réservé , il ne
prononce point de mots qui aïent la
moindre apparence d’obscénité ou d’impiété ; il ne dit jamais de raillerie pi¬
quante.
Hor . Fort bien. JLe tableau est char¬
mant.
Cleo . Ce Gentilhomme paroît être
entièrement dégagé de la Bigotterie L
de la Superstition . II évite avec foin
toutes les disputes de Religion ; mais il
va constamment à l’Eglife , & s’abscnte
rarement des dévotions domestiques.
Hor . Que ce Gentilhomme est pieux !
Cleo. je m’attendois dans cet endroit
à quelque contradiction de votre part.
Hor . Je conviens de tout cela , pour¬
suivez je vous prie.
Cleo . Comme il est lui-même savant,
aussi est-il le Protecteur des Arts & des
Sciences . II se plaît à récompenser l’industrie . Le mérite est l’objet de son esti¬
me . II ne hait que le vice & l’oppression.
Quoiqu ’il n’y ait point de table mieux
pourvue, , ini de cave mieux garnie que
la sienne , il est tempérant dans le manger,
& ne fait jamais d’excès dans le boire . 11
a le palais très -fin ; cependant il préfère
toujours les mêts sains à ceux qui font
uniquement délicats & agréabl
oût.
•uel-
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Quelqu’envie qu’íl ait de manger d’un
mêts , s’il peut vraisemblablement crain¬
dre qu’il nuira à ía santé , il ne satisfera
jamais l'on appétit.
Hor. Voilà un caractère admirable.
Cleo . Son bon goût le remarque en¬

core dans ses Habits. 11 en change sou¬
vent , mais il préfère dans Ion ajustement
la propreté à la richesse. Les Personne*
de sa suite sont magnifiquement habillées,
tandis que lui-même est vêtu fort simple¬
ment. Rarement il paroît avec des ha¬
bits chamarrés d’or ou d’argent , excepté
dans des occafions solemnelíes, & encore
ce n’est que par égard pour les autres;
puisqu’il ne porte jamais d’habits magni¬
fiques que dans ces circonstances extraor¬
dinaires. Dès le lendemain il les donne
à son Valet de chambre. Quoiqu’à tous
•égards il ait tout ce qu’il y a de plus beau
en fait d’Equipage , & qu’il puisse passer
pour curieux dans l’Ajustement, il ne s’en
met nullement en peine , d’autrés en
prennent le foin. S’il n’y a personne à
qui les habits aillent mieux , il c’y a auílì
personne qui paroisle y faire moins d’attention.
• Hor . Rien n’est mieux pensé . Si c’est
un article nécessaired’être bien habillé , il
n’est pas moins aù-désiousd’une Personne
de qualité de le donner des foins marqués

à cet égard.
Cleo . C ’est aùífi pour cela qu ’il à un

Domestique de bon goût <un Homme
E 2
judi-
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judicieux qui lui épargne cette peine §
une bonne Lingère a loin de ses dentelle»
& de son linge.
Son langage est poli , mais naturel &
intelligible. 11n’est ni bas , ni ampoulé.
Ce Seigneur évite avec le même foin
les expressions pédantesques & triviales»
Toutes ses actions ont de l’agrément fans
affeêtation. II a plutôt l’air d'un Homme
flegmatique que d’un éventé. Ses ma¬
nières font nobles. Quoique toujours
civil , complaisant* & moins hautain que
qui que ce soit,son extérieur a cependant
quelque chose de grand & de majestueux»
Si son humilité n’a rien de bas , fa gran¬
deur n’a aussi rien de désobligeant.
Hor. On ne peut dépeipdre un plus
beau caractère.
Ci.eo . Charitable envers les Pauvres,

fa Maison est ouverte aux Etrangers.
Tous ses Voisins font au nombre de ses
Amis. Se regardant comme le Père de
les Fermiers , il considère leur intérêt
comme inséparable du sien. Personne ne
se met plus au-dessus des légères offenses.
Personne n’est plus prompt à pardonner
toutes les fautes d’inadvertence. Ce qui
est très-préjudiciable aux autres Fermiers,
devient très - avantageux aux siens. II
restitue au double toutes les pertes , gran¬
des ou petites , qu’on peut avoir souffert
à son occasion, quand même ce dommage
auroit été fait pour ses divertissemens.
D ’abord il a soin de se faire informer d?
ces
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çes pertes , souvent même il les répare

hvant qu’on s’en soit plaint.
Hor . Oh quelle rare humanité ! Imi¬

tez cet exemple , vous Chasseurs, qui
fans scrupule détruisez le labeur du Paï-

san.

Cleo . Personne n’est mieux iervi que

lui , quoiqû’il ne gronde jamais ses gens.
Tout abonde dans son ménage. Sa Fa¬
mille même est très-nombreuse , cepen¬
dant l’ordre & l’abondance y règnent éga¬
lement. II veut que ses ordres soient
ponctuellement exécutés ; mais aussi, tou¬
jours raisonnable dans ce qu’il ordonne,
il ne parle jamais au moindre Laquais,
fans avoir égard à fa qualité d’Homme.
II prend lui-même connaissance de la con¬
duite de ceux de tes Domestiques qui se
distinguent par leur diligence & par leur
mérite. II les loue , souvent en leur pré¬
sence; mais il abandonne à son Maître
d’Hòtel le soin de censurer, ou de con¬
gédier ceux qui le méritent.
Hor .

Cette conduite est digne d’un

Homme de qualité.
Cleo . Tous ceux qui vivent avec lui,

sont aussi bien soignés dans la maladie
que dans la santé. Les gages qu’il don¬
ne , sont le double de ceux que don¬
nent les autres Maîtres. Souvent mê¬
me il fait des présens à ceux qui sont
plus attentifs 6c plus empressés à faire
leur devoir. Mais il leur défend absolur
ment de rien recevoir de ses Amis, ou
*1E'
3
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:des autres Personnes qui viennent chez
lui ‘pour quelque sujet que ce soit. On
■serine les yeux chez ce Seigneur fur plu¬
sieurs défauts , & on pardonne pour la
prémjère fois les grosses fautes. Mais
pour perdre fa place , il fuffiroit de rece¬
voir ‘quelque présent. II y a même une ré¬
compense pour celui qui découvre une
faute de .cette nature.
Hor . Je n’ai rien entendu jusques-ici
qui me paroisse blâmable que cet ordre.
Cleo . Je m’en étonne . Pourquoi , je
vous prie ?
Hor . Prémièrement , il est très-difficiìe d’obliger les Domestiques à s’y confor¬

mer . En second lieu , quand même on
viendrait à bout de le faire exécuter ,
c’est un trop petit objet , à-moins que le
même ordre ne fût suivi dans toutes les
Maisons ; mais la chose est absolument
impossible. J’envisage donc comme sin¬
gulier & bizarre , le dessein qu'il a d'in¬
troduire cette coutume. Elle pourroit
être à-la-vérité du goût des Avares, &
de quelques autres Personnes , qui se gar¬
deraient bien de suivre le même exemple
chez eux ; mais elle ôteroit aux Personnes
généreuses une belle occasion d’exercer
■leur libéralité & leur humeur bienfai¬
sante. Enfin , cette maxime une fois
admise ouvrirait infailliblement la porte
des Grandes Maisons à toutes sortes de
gens.
Cleo. On pourroit trouver des moïens
pour

:
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pour -prévenir cet inconvénient : mais il
faut avouer d’un autre côté ., que si cette
pratique avoit lieu , elle feroit d’un
très-grand avantage à nombre dc Person¬
nes d’esprit & bien élevées , qui , obligées
d’économiíèr, ne peuvent fanss’incomtnoder partager ainsi leur petit revenu avec
les Domestiques des Seigneurs qu’ils fré¬
quentent.

Hor. Ce dont vous venez de parler,
est Punique raison qu’on puisse alléguer
en faveur de cet usage , j’avoue même
qu’elle est de poids ; mais je vous deman¬
de pardon , si je vous ai interrompu.
Cleo . Le Seigneur dont je parle , tou¬
jours esclave de sa parole , se pique dans
toutes ses affaires de suivre les loix d’une
équité scrupuleuse. Comme 11a des biens
immenses , il a aussi de bons Economes

qui en prennent soin. Ses comptes sont
dans un très-bon ordre , & il veut voir
tout par lui-même. Attentif à ne pas
faire attendre les Marchands pour le paie¬
ment , quoiqu’il ne tienne pas lui-même
la caisse, il a l’œil que son Sécretaire pai'e
avec promtitude . L’unique singularité
dont on peut l’accuser, c’est qu’il ne doit
jamais rien au Nouvel An,
Hor. j 'approuve fort cette exactitude.
Cleo . Son affabilité est accompagnée
de discrétion. II est de facile accès. Le$
passions ne le troublent jamais, & ne ren¬

dent point son abord effraïant. . Que di¬
je enfin? Personne ne . parois moins
E 4 enflé

rai
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enflé de sa condition que lui. Malgré les
grandes qualités , & le grand nombre
d’avantages extérieurs dont il jouît , fa
modestie égale son bonheur ; & au milieu
de la pompe & de la distinction qui rac¬
compagnent , il ne semble jamais être oc¬
cupé de fa grandeur; il paroît même ne fai¬
re aucune attention à ce en quoi il excelle.
Hor. Voilà un caractère admirable,
qui me plaît infiniment. Mais je vous
avouérai naturellement que cette descrip¬
tion m’auroit fait beaucoup plus de plai¬
sir, st je n’avois pas su quel étoit votre
dessein, & susage que vous vous propo¬
siez d’en faire : usage qui est , ce me sem¬
ble , barbare. Elever un Edifice si beau,
st charmant , & si parfait , à dessein de le
détruire de fond en comble, c’est se don¬
ner bien des mouvemens pour montrer
son habileté à faire du mal. J’ai remar¬
qué divers endroits ost vous avez donné
lieu à des échappatoires , & par oìi vous
vous proposez de sapper les fondemens de
l’Edifice que vous avez bâti. A en juger
par son extérieur, il paroît franc & sin¬
cère,ê ? il ne semble jamais être occupé de
fa grandeur *. Ce font vos phrases. Dans
tous les endroits oìi vous avez mis ce?
mots paroître , sembler,je
fuis persua¬
dé que vous savez fait à dessein, & dans
l’intention de vous en servir , comme
on
* Dans ce même Dialogue , ftg. L; , k dans cet¬
te mcrae Page-ici,
. ...
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on fait des portes de derrière pour s’évadcr. G’eít ce que je n’aurois point re¬
marqué, si vous ne m’aviez pas déjà dit
quel but vous vous proposiez dans tout
ce discours. >
Cleo . J’ai pris la précaution dont
vous parlez : mais ç’a été afin de prévenir
une juste critique , & pour empêcher que

vous ne m’accusiez d’inexadtitude, ou de
porter des jugemens trop précipités , lors¬
que dans la fuite j’aurai démontré que ce
Gentilhomme auroit fort bien pu agir par
un mauvais principe. Paradoxe dont j’ai
d ’abord eu dessein de vous convaincre.
Mais puisque j’apperçois que cela vous
fait de la peine , je ne continuérai point,
content si ma description vous a un peu
amusé. Du reste je vous permets de croi¬
re que je fuis dans l’erreur.
Hor . Pourquoi cela ? Je présumois
que vous aviez décrit & inventé ce carac¬
tère , à dessein de m’instruire.
Cleo . Je ne prétends pas vous instrui¬
re. J’avois dessein de vous communiquer

mes doutes , & d’en appeller à votre ju¬
gement ; >mais je me fuis trompé , & j’ap¬
perçois clairement mon erreur. Quand
nous quitâmes hièr au soir cette conver¬
sation , aujourd’hui même lorsque nous
l’avons reprise, je vous ai cru dans d’autres dispositions que celles oìi je vous vois
à-présent. Vous m’avez parlé d’une im¬
pression que j’avois faite fur vous. Vous
avez dit que vous étiez sérieusement rentré
E j
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tré en vous-méme, & vous vous étés ser¬
vi de quelques autres expressions que j'in¬
terprétois mal-à-propos en ma faveur. Je
vois bien que je me fuis abusé; & présen¬

tement vous me paraissez plus prévenu
que jamais contre les sentimens que je
fais professiond’avoir. 11 est donc natu¬
rel que j’abandonne mon dessein. Je ne
veux point me procurer de plaisir, en
triomphant de vos opinions ; & je ne
connois rien de plus propre à me chagri¬
ner , que l’idée feule de vous désobliger.
Conduiíòns-nous en ceci , je vous prie,
comme nous agissons en d’autres cas im¬
portuns. Ne touchons jamais cette corde.
Des Amis prudens doivent éviter de s’entretenir fur les sujets oh ils savent qu’ils
diffèrent essentiellement. Faites - moi la
grâce , Horace , d’être persuadé , que
s’il étoit en mon pouvoir de vous amuser,
ou de vous procurer quelque plaisir, je ne
négligerais rien pour y parvenir , mais
que je fuis absolument incapable de vous
faire la moindre peine de propos délibéré,
je vous demande mille pardons de tout
ce que j’ai pu vous dire hièr , & aujour¬
d’hui N’avez-vous rien ouï dire de
Gibraltar?
Hor . Ma íbiblesse & votre politesse
me font également rougir. Vous ne vous
étés point trompé au sujet des idées dont
vous parlez. II est certain que vos raisonnemens ont fait beaucoup d’impression
fur moi, & que j’ai réfléchi fur la couver»

sation
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-sation que nous eûmes hièr. Mais , com¬

me vous dites très-bien , c’est une bien
grande tâche pour s’en acquitcr fidèle¬
ment. Je vous prie de dîner avec moi,
afin que nous puiffions encore parler fur
ces matières. Puisque c’cít moi qui vous
ai offensé , c’est donc à moi à vous de¬
mander pardon de mon impolitesse. Mais
vous savez quels sont les principes que
j’ai suivi jusqu’ici , & qu’il est impossible
de s’en défaire tout d’un coup. J’apperçois souvent de grandes difficultés dans
De tems
le Système que j’ai embrassé. vient
me
en tems un raïon de lumière
violons
découvrir la vérité . Je sens de
combats au dedans de moi. Mais je fuis
fi accoutumé à attribuer toutes les ac¬
tions véritablement bonnes à des princi¬
pes louables , que j’y reviens toujours,
dès que je me laisse aller à ma manière
ordinaire de penser. 8importez , je vous
prie , ma foiblesse. Je luis amoureux de
votre charmant Cavalier ; & j 'avoue que
je ne saurois me persuader qu’une Per¬
sonne fi universellement bonne , & fi
fort désintéressée, puiïïe dans toutes les
occasions agir d’une manière fi extraor¬
ceux
dinaire , par d’autres principes que
de la Vertu & de ía Religion. Dans
quel endroit du Monde y a-t-il un pareil
Seigneur? Si je fuis dans Terreur , je me
verrai détromper avec plaisir. Inítruisezmoi , je vous prie , & dites tout ce que
vous voudrez , je vous promets de rete¬
nir
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nir ma vivacité. Je vous supplie de dire
librement tout ce que vous pensez sur
ce sujet.
Cleo . Vous m ’aviez déjà ordonné

de

dire ce cjue je vòudrois , & quand je vous
ai obéi , vous ín’avez paru fâché;
Mais puisque vous me réitérez les mêmes
ordres , j’essaïerai encore une fois de les
exécúter II réimporte pas beaucoup
de savoir s’il y a . actuellement dans le
Monde , ou s’ií y a jamais éu un Hom¬
me semblable à celui que je viens de
décrire. Mais je tomberai aisément d’accord , qu’ií se trouvera plus de gens qui
pourront se 'représenter un tel Homme,
qiíil n’y en aura qui croiront qu’un ruis¬
seau si clair , & si beau dans ion cours,
puisse venir d’une source si mauvaise &
si bourbeuse, je veux dire de la soif ex¬
cessive dés louanges , & du désir immo¬
déré d’être -généralement ' applaudi par
les Juges les plus éclairés. II eít cepen¬
dant incontestable que des richesses im¬
mensesi accompagnées de beaucoup d’esprit , peuvent très-bien produire toutes
cès qualités dans une Personne qui ne
manque pas de talens 1, & qui a reçu une
belle éducation. Il n’est pas moins vrai
qu’il y a un graiid nombre de Personnes qui
dans le fond ne Valent pas mieux que
mille autres , qui cependant , par le se¬
cours des avantages dont je parle , peu¬
vent parvenir à ces bonnes qualités 6c
à ces perfections , pourvu qu'elles aïent
assez
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aflcz de résolution & de persévérance
pour rendre toutes,, leurs inclinations &
toutes leurs facultés subordonnées à cette feule passion prédominante . Si l’on
satisfait cette soif excessive des louanges,
ct qu’on flatte fans relâche ce désir im¬
modéré d’être généralement applaudi par
les Juges les plus éclairés, cette passion
fera en état de gouverner , & même de
soumettre toutes les autres fans excep.tion , dans les cas les plus difficiles.
Hor. II faudroit entrer dans une disoiite dont on ne verroit pas íì-tôt la nn,
pour établir la simple possibilité de ce
que vous avancez avec tant de. confiance; mais.il me. semble que la probabilité
est entièrement contre vous. Si un tel
Homme a jamais existé, il est beaucoup
plus naturel de croire qu’il a agi par les
qualités excellentes , & par les vertus ex¬
traordinaires que la Nature lui avoir
données , que de s’aller imaginer que ces
bonnes qualités doivent leur origine à des
motifs vicieux. Si la Vanité produit tout
ce que vous avez dit , d’oíi vient qu’il
n’en paroît jamais aucun trait dans leurs
actionsà l’égard des autres ? Suivant votre
Système, ce principe de Vanitén ’estpoint
rare , puisqu’il y a en Europe bien des Per¬
sonnes d’un très-grand esprit , ct très-riches. Pourquoi donc ne voit - on pas
plusieurs modèles semblables à celui que
vous avez décrit ? Pourquoi est-ilsi diffi¬
cile de trouver un seul Homme qui poílè-

?*
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de toutes ces vertus , & toutes ces bon*
ïies qualités , tandis qu’il y en a tant qui
font remplis du principe qui suivant
vous les produit?
Cleo . On peut donner plusieurs raisons,

pourquoi entre tant de Personnes trèsriches , il y en a si peu qui arrivent à çe
haut degré de perfection. D’abord il
faut observer que les Hommes diffèrent
entr ’eux de tempéramment. Quelquesuns font naturellement actifs & remuans;
d’autres aiment l’aife & le repos. Quel¬
ques-uns font naturellement hardis ; d’au¬
tres ont l’efprit pacifique. Suivant que
ces pallions, ou ces caractères font dif¬
férons, les Hommes agislent par des prin¬
cipes différons. En second lieu , il faut
considérer que ce tempéramment est plus
ou moins visible dans les Hommes par¬
venus à un âge mûr, suivant qu’il a été
réprimé ou encouragé par l’éducation.
Enfin , c’est de-là que dépendent les dif¬
férentes idées que les Hommes fe for¬
ment du Bonheur : idées qui leur font pren¬
dre des routes différentes, pour satisfaire
leur amour pour la Gloire. Ainsi Tun fait
consister la suprême félicité à gouverner &
à régir les autres Hommes. L’autre con¬
sidère la bravoure , & l’intrépidité danâ
les dangers, comme ce qu’il y a de plus
louable. Un troisième faisant plus de cas
de l’érudition , ne souhaite rien tant que
de devenir un Auteur célèbre. Quoique
tous aiment la Gloire , ils prennent cepen¬
dant
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dant des routes différentes pour y parve*
pir. Mais fi une Personne hait le fracas*
& qu’il soit naturellement tranquile &
doux , il est très-probable qu’il ne trou.
vera rien de plus désirable que le caractè¬
re d’un aimable Cavalier. Si avec cela il
a le bonheur d’être confirmé dans ces heu¬
reuses dispositions par l’éducation , il ne né¬
gligera rien pour tenir une conduite à peu
près semblable au modèle que je vous ai
donné. Je dis à peu près , parce que je
puis m’être trompé dans quelques articles,
bailleurs j’en ai omis plusieurs , ct il
pourroit sc trouver quelques Personnes
qui diroient que j’en ai oublié d’esíentiels. Quoiqu’il en soit , je ne doute
point que dans le Païs , & dans le Siè¬
cle oh nous vivons , les qualités mention¬
nées n’attiraíTent à une Personne qui les
poffèderoit , la réputation que j’ai suppo¬
sé qu’il désiroit.
Hor. Cela est incontestable. Je ne me fais
point de scrupule de convenir de ce que
Vous venez de dire , puisquej’ai déjà avoué
que ce caractère admirable me plaîsoit
infiniment. Si j’ai relevé ce que vous di¬
siez de la grande piété que possédoit vo¬
tre Cavalier, c’étoit parce que cette ver¬
tu est très-rare parmi le Beau Monde . Je
n’avois point dessein de faire une réflexion
injurieuse & maligne contre le caractère
que vous décriviez. II y a un seul ct uni¬
que point en quoi nous différons, enco¬
re eít-il purement spéculatif , aussi je vous
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le passe très-volontiers. Depuis que j’ài
réfléchi fur ce que vous m’avez répondu ±
jenesai , mais je puis être dans Terreur, &
même je ne douterais pas un instant que
je ne me trompasse, shl y avoit réelle¬
ment dans le Monde un Homme tel que
vous Pavez décrit , & qu ’il fût d’une opi¬
nion contraire à la votre. J’aurois un
si grand respect pour cet aimable carac¬
tère , que je soumettrais fans hésiter mon
jugement à ce Génie supérieur. Je
crois insuffisantes les raisons que vousf
donnez de la rareté de ces actions, qui,
suivant vous , ont pour principe la Va¬
nité , puisque la cause en est fi univer¬
selle. Jéne disconviens pas que les Hommes
ne se proposent différens buts , suivant la di-,
versité de- leurs inclinations. Mais y aîant tant de Riches qui ont dés dispositions
à la tranquilicé & à l’indolence , & qui
de plus souhaitent passionnément de passer
pour d’aimables Cavaliers., , d’oh vient
donc qu’entre tant de Personnes de hau-;
te naissance, riches ,. & bien élevées,
qui ont étudié , voïagé , & pris beau¬
coup de peine pour être des Cava¬
liers accomplis, il n’y en a cependant
pas une à qui on puisse appliquer fans
flatterie toutes ces Donnes qualités dont
vous avez parlé ?
Cleo . II est très-possible que plusieurs

Personnes butent à ce haut degré de per¬
fection » & que pas une n’y parvienneDans quelques-uns la passion dominante
n’a
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n’a pas assez de force pour soumettre tou¬
au¬
tes les autres affections. Quelques but
leur
de
détournés
être
peuvent
tres
par l’Amour , ou par l’Avarice. L’Ivrognerie , ou le Jeu , peut en distraire un
grand nombre , & les empêcher d’exécuter leur résolution. Quelquefois ils peu¬
vent manquer de force pour remplir leur
dessein, ou de fermeté pour persévérer
constamment dans le même but. ils peu¬
vent auffi manquer de goût , ou même
ignorer ce qui est estime par les Person¬
nes judicieuses. Enfin il est possible qu’ijs
nc soient pas assez bien élevés , pour sa¬
voir dissimuler dans toutes les conjonctu¬
res. En effet , la pratique de la dissimu¬
lation est infiniment plus difficile que la
théorie ; & un seul de ces obstacles
suffit pour gâter tout , & empêcher qu’on.
n’amène à sa perfection un chef-d’œuvre
de cette nature.
Hor. Je ne m’arréterai pas à contester
ce que vous venez de dire ; mais quand
je vous accorderois tout cela , vous n’auriez encore rien prouvé . Vous ne don¬
nez pas la moindre raison , pourquoi
vous croïez que des motifs vicieux font
agir cet Homme , dont les apparences
sont si belles , & í’extérieur si brillant.
Vous ne voudriez pas le condamner ,
fans indiquer au-moins la cause qui vous
engage à avoir des soupçons fur son
compte.

rien
Cleo . Nullement . Aussi n’ai -je avanTerne III.

F
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avancé , qui puisse me faire accuser d’avoir un mauvais naturel , & de manquer
de charité. En effet , je triai point dit que
je donnerois ce malin tour aux rares ta¬
lons d’un Gentilhomme qui pollederoit
toutes les qualités dont j ’ai fait men¬
tion. Je n’ai point insinué que j’étois
dans la pensée que toutes ses perfections
auroient pour unique principe , un amour
excessif pour la Gloire, je veux simple¬
ment démontrer la possibilité qu’il y a que
toutes ces actions soient faites par une
Personne qui n’auroit d’autre but , ni
d’autre secours, que ceux que j’ai nom¬
més. Que dis-je ! Je crois même qu’un
Cavalier fl accompli , avec tout son sa¬
voir & tous fes talens , peut ignorer le
motif qui détermine fes actions , ou du«
moins n’en être pas bien assuré.
Hor . Ce que vous dites à-préfent est

beaucoup moins intelligible , qu’aucuné
des choses que vous aïez dites jufqu’ici.
Pourquoi voulez-vous entasser difficultés
fur difficultés , fans en résoudre aucune ?
Je vous prie d’éclaircir avant toutes cho¬
ses ce dernier paradoxe.
Cleo . Pour exécuter vos ordres , je
dois vous rappeller ce qui fe fait dans l’E-

ducation. Vous savez que les prémiers
principes qu’on inspire aux Enfans , leur
apprennent à tâcher de régler leurs actions
fur les préceptes des autres , plutôt que
fur leurs inclinations. En un mot on les
accoutume à ne faire que ce qu’on leur
com-
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commande. Pour en venir à bout , on
met en usage& les punitions & les récom¬
penses, on prend toute forte de biais , &
on met en usage un grand nombre de
méthodes différentes ; mais entre toutes
ces méthodes , il n’y en a aucune de
plus efficace , que l’ufage qu’on fait de
la Honte . Quoique ce soit une passion
naturelle , les Enfans n’y seroient pas
aussi-tôt sensibles, si l’art ne nous avoit
appris à l’exciter , & à la développer
cnez eux , avant même qu’ils sachent
marcher ou parler. Le discernement
est foible dans cet âge tendre. Ainsi on
peut apprendre aux Enfans à rougir de
ce qu’on trouve à propos , aussi-tôt qu’on
apperçoit qu’ils font en quelque maniéré
susceptibles de cette passion. Mais com¬
me la crainte de la Honte seroit fort
inutile pour ceux qui n’ont qu’une mé¬
diocre vanité , aussi est-il impossible de
faire croître le prémier de ces sentimens , fans augmenter le dernier dans
la même proportion.
Hor . J’aurois cru que d’augmenter la

vanité dans les Enfans , c’étoit le moïea
de les rendre plus revêches , & moins
dociles.

Cleo . Vous avez bien raison. Aussi

la Vanité auroit-elle été un grand obsta¬
cle à la Politesse , si l’expérience n’eut
appris aux Hommes que cette passion,
qu’on ne pouvoit détruire par la force,
par
pouvoit cependant être gouvernée straFa
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stratagème ; & que la meilleure méthod»
de la diriger , étoic de mettre cette affec¬
tion en opposition avec elle-même. De¬
là vient qu'on ne blâme point dans un
Jeune-Homme à qui on donne une belle
éducation , la vanité elle-même , pourvu
qu’il acquière l’art de la cacher habile¬
ment . Bien loin de croire qu’il soit faciledesedéguiserainsi dans les commencemens , je luis au contraire persuadé que
la vanité qui nous soutient dans ce dé¬
guisement , ne nous empêche point de
sentir pendant allez long - tems des desagrémens considérables. Mais la diffi¬
culté s’évanouït , à mesure que nous
grandissons. De manière que si une Per¬
sonne s’est conduite dès l’enfance avec
autant de prudence que je l’ai décrit,
s’il a vécu suivant les règles les plus ri¬
gides qu’une belle Education prescrit,
s’il a gagné l’estime de tous ceux qui ler
connoissent , & que ses manières nobles
& polies se soient changées en habitu¬
de , ce déguisement lui deviendra si na¬
turel , qu’il oubliéra peut -être les prin¬
cipes qui le faisoient agir , & qu’il igno¬
rera , ou qu’il ne sentira pas le secret
motif qui donne actuellement-, pour ain¬
si dire , la vie & le mouvement à toutes ses
actions.
Hor . Je fuis convaincu

du grand usa¬

ge qu’on peut faire de la Vanité dans le
sens que vous la prenez : mais vous ne
«Pavez point donné de raisons íausfaifan
-,
tes,
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tes , pour démontrer qu’un Homme qui
a autant de bornions, de savoir, & de pé¬
nétration que vous en avez supposé à vo¬
tre Cavalier , qu’un Homme qui se connoit lui-même si parfaitement , pourroit
cependant ignorer son propre cœur , dç
les motifs qui le font agir. Comment
se persuader jamais qu’il vit dans c.et aveuglement fur son compte ? Pour sou¬
tenir une opinion si singulière, il faudra
dire qu’il manque tout -à-fait de mémoi¬
re & de sentiment.
Cleo. Deux raisons me ^persuadent,
que l’ignorance dont je parle est possi¬
ble. Je vous prie de les considérer at¬
tentivement . La première est , que dans
les choses qui nous regardent nous-mê¬
mes , surtout dans celles qui regardent
notre propre mérite <5c notre excellence ,
la vanité aveugle 1',entendement des Per¬
sonnes d’esprit & de jugement , aussi bien
que celui des autres. Par conséquent nous
sommes prêts à recevoir les flatteries les
plus grossières, à proportion de la bonne
opinion que nous pouvons avoir raison¬
nablement de nous-mêmes. Tout notre
savoir , dc toute notre habileté sur d’autres sujets , ne nous met point à cou¬
vert des effets dé cette passion. Témoin
Alexandre le Grand f , dont le vaste génie
nc
t Une fine politique l’obligea 1 faire croire
qu’il étoit Fils de Jupiter Hammtn, & à souffrir
le* honneurs de l’adoiation. Justin , lik, XI , c«p-
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ne l’a point empêché de mettre sérieuse¬
ment en doute , s’il étoit un Dieu ou
non.
Ma seconde raison n’est pas moins for»
te. Quand même la personne en question
fbroit capable de s’examiner elle-même ,
il est cependant très-probable qn’elle n’auroit jamais voulu entreprendre cette tâ¬
che. II faut convenir que l’examen de
soi-même exige la volonté auffi bien que
le pouvoir , a nous. avons toutes les rai»
sons du monde d’être persuadé que péta¬
lonné n’est plus porté à se dispenser de ce
soin , qu’un Homme très-vain qui est or*
né de íì grandes qualités. Dans tous.les
autres actes du renoncement .à soi-même,
notre passion favorite est récompensée ;
au lieu que dans celui-ci elle ne peut y
trouver que de la mortification. Cet exa¬
men feroit perdre à cet Homme son
doux repos ; perte dont rien ne fauroit l’indemniser,. Mais si les Personnes les plus
excellentes & ses plusfincères ont le cœur
rempli do passion, de corruption & dq
fraude , comment doivent; savoir celles
- . dont
XI. 11 y a beaucoup d'apparëncêqu ’à force di -dité
íux autres qti ’il érpif uuq tìivimté , & d’ehtenjirí
ceux qui le flattoient .fpr, qe .chapitre , il vint « pd,fluefois à croire qull -étojt Dieit . ou du -moìnf I
douter s’il . ne lîétoit -' poih ltb '. áat 'ií n’y a giiétès âo
penlées de vanité , qu ’un bonheur & qu ’une ' puis¬
sance extraordinaire , avec les adresses d une flatterie
fans bornes , ne soient capables , d,Inspirer,
"
nibil tfi quod credcre dá/èf 0 '’ rf
Non psj/it, cum tauduiut Diïs £qua fctefíat ,'
Juvénal , S*ty . iV. v< 707t
.
- ■ -■
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dont la vie est un tissu continuel d’hypocrisies? Concluons donc qu’il n’est point
un
d’occupatíon plus désagréable pour
Homme dont le plus grand pìaiûr est de
s’admirer intérieurement , quë de s'examiner soi-même , & de fouiller scrupuleuse¬
ment dans les secrets replis de son cœur.
Après ce que je viens de dire , je com¬
mettrais une impolitesse d’en appellerceá
votre sentiment, & de vous demander
qui se passe chez vous. Mais la difficul¬
té de la tâche . Hor . Ne poussez pas plus loin la cho¬
se, je vous accorde cet article . Voïons
quel avantage vous pouvez en retirer.
Vous devez prouver que le Cavalier ac¬
compli dont vous avez fait la descrip¬
tion , agit par un motif vicieux. C’eítlà la grande difficulté. Ainsi, bien loin
de la dissiper, vous la rendez toujours’
plus épineuse. Si çe n’est pas-là votre
dessein, il m’est impossible de voir à quoì
vous visez.
Cleo. Je vous ai dit que ce l’étoit.
Hor . Vous avez donc besoin d’une pro¬
digieuse sagacité pour découvrir des cho¬
ies û cachées , & qui surpassent de beau¬
coup la portée des autres Hommes.
Cleo . Je vois que vous êtes íurpris de.
ce que je m’attríbue assez de pénétration,
pour connoître un Homme artificieux &
rusé , mieux qu’il ne se connoit lui même.
vous étonnez

de ce que j ’òse me

Vous
flatter d’entrer & de pénétrer d*ns un
cœur,
F 4
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cœur , qui , suivant mon propre aveu, est
pour tous les autres l’abîme le plus
profond & le plus obscur. A parler à la
rigueur , la chose est réellement impossi¬
ble , & il n’y a qu’un Homme accoutumé
à faire l’entendu , qui puisses’en vanter.
Hor . II vous est permis de vous traiter

tout comme vous voulez ; mais pour moi
je n’ai rien dit de pareil, j 'avoue cepen¬
dant qu’il me tarde de voir un échantillon
de votre capacité supérieure. Je me sou¬
viens fort bien du caractère que vous ri¬
vez décrit. II ne laisse pas d’approcher
fort de la perfection , malgré toutes les
précautions que vous avez prises. Je
vous ai dit ci-devant qu’il n’étoit pas per¬
mis de former des soupçons fur les cho¬
ses qui à tous égards ont une belle appa¬
rence . Je me tiens fixé à cette idée , que
le Cavalier dont vous avez fait le portrait,
est d’un caractère bien lié & bien soutenu.
Ainsi je ne vous permettrai point d’y rien
changer. Vous n’altèrerez aucune des bon¬
nes qualités que vous lui avez données,
& vous n’y ajouterez rien d’oppofé , ou
^ 'incompatible à ce que vous lui avez at¬
tribué.
Cleo . Aussi n’est-ce point mon dessein.

D ’ailleurs je n’en ai nullement besoin,
pour montrer d’une manière à n’en point
douter , si cette Personne agit par un prin¬
cipe de Bonté intérieure , & de Religion,
ou fi c’est uniquement par un motif de
Vaine Gloire. II y a pour cela une me-
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thodc infaillible. Je fuis en état ' de faire
voir , aux moins clair - voi'ans , les téné¬
breuses retraites de ce cœur si caché.
Hor . Quoique je ne prétende point
me mettre en parallèle avec vous en fait
grande
de raisonnement , j’ai cependant
envie d’être le défenseur de votre Gen¬
tilhomme , contre votre prétendue infail¬
libilité. Je n’ai jamais eu en main de
meilleure cause. Venez , je tâcherai
de la défendre , & de vous suivre dans
toutes les suppositions que vous pourrez
faire . II me suffit que ces suppositions
soient raisonnables, & compatibles avec
ce que vous avez dit auparavant.
Cleo . C’eíl fort bien. Supposons ce
qui peut arriver à THomme le moins
mal-faisant, le plus prudent , & le mieux
ai¬
élevé ; supposons , dis-je , que notre une
dans
trouvant
se
,
mable Cavalier
compagnie , soit d’un sentiment différent
de celui d’un autre , qui est son égal en
naissance & en qualité , mais qui moins
maître de lui-même n’est pas autant fur
ses gardes dans fa conduite extérieure.
Supposons outre cela que cet Adversaire
s’échauffe mal à propos , qu’il paroisse
manquer au respect: qu’il doit à ce Sei¬
gneur , & attaquer son honneur en des
termes équivoques. Que doit faire dans
ce cas le Cavalier que vous avez pris
fous votre protection ?
Hor. II doit d’abord lui demander
explication.
Cleo,
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Cleo . Si l’autre avoit la tête chaude,
& qu’il ne témoignât que du mépris pour
celui qui lui demande explication , ou
qu’il refusât tout net d’entrer en éclaircis
sement , il faudra sans-doute qu’il deman¬
de satisfaction , alors il s'agira de fer¬
railler.

H or . Vous allez un peu trop vite en
besogne. Puisque ceci est arrivé en com¬
pagnie , les Amis, ou les Personnes pré¬
sentes , interposeront leurs bons offices,
fît si les Disputans en viennent aux me¬
naces , les Affistans auront foin que l’Autorité Civile leur donne à tous deux les
arrêts . Avant même qu’ils aïent eu le
tems de se dire quelque chose de désobli¬
geant , les Amis auront fait tous
leurs
efforts pour les séparer. Ensuite on aura
tâché de les réconcilier , en prenant bien
garde de ménager la délicatesse du Pointá ’honneur.
Cleo . Je ne vous demande pas la ma¬

nière dont on s’y prend pour prévenir
une querelle. Tout ce que vous dites
peut arriver , mais auffi il ’péut fort bien
n’arriver point. Les bons offices des
Amis peuvent réussir , souvent auffi
ils sont fort inutiles. Je puis faire telle
supposition que je voudrai , il suffit qu’elle
soit raisonnable& possible, & qu’elle con¬
vienne avec le caractère que j’ai dépeint.
Ne pourroít-on donc pas placer ces deux
Personnes dans de telles circonstances,
qûe vous conseilleriez vous-même à vo¬
tre
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tre bon Ami d’envoïer un cartel à son
Adversaire ?
Hor . Rien sans- contredit n’est plus

possible.

Cleo. Cest assez. Voilà donc un duel,
dans lequel , fans rien déterminer , nous
dirons que cet aimable Cavalier a agi en
très-galant homme.
Hor. 11 auroit été déraisonnable de
supposer qu’il se fût conduit autrement . .
Cleo . Vous voïez à-préscnc quelle est
ma candeur . Mais qui peut , je vous prie,
avoir disposé si subitement une Personne

, à
affable , & d’un tempéramment doux
chercher un remède si violent à un mal fl
qui le soutient
léger ? Qu’est-ce surtout
contre la crainte de la mort ? Cest oh
gît la plus grande difficulté.

Hor . Son courage naturel , & son in¬

trépidité fondée sur l’innocence de sa
vie & sur la droiture de ses mœurs.
Cleo . Mais qu’est-ce qui peut engager
un Homme si juste , si prudent , & qui a
autant à cœur le bien de la Société que

celui-là , à agir de propos délibéré con¬
tre les Loix de son Pais , qu’il ne sauroit
ignorer?
Hor . La parfaite obéissance qu’il rend

aux Loix de l’Honneur , qui sont supé¬
rieures à toutes les autres.
Cleo . Si les Hommes d’honneur agif-

soient conséquemment , ils devroient tous
,
s-Romains.
se faire Catholique
Hor. Pourquoi , je vous prie? Cleo*
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Cleo . Parce qu’ils préfèrent

Tra¬
dition orale à toutes les Loix la
écrites.
Personne ne lauroit nous dire quand , fous
quel Roi , sous quel Empereur , dans quel
raïs , ou par quelle Autorité , ces Loix
de l’Honneur ont été prémièrement éta¬
blies. Leur pouvoir est cependant fort
étrange.

Hor . Ces Loix sont écrites & gravées
dans le cœur de tout Homme
d’honneur.
Personne ne les nie. Vous en étés vousmême persuadé. Chacun les sent au de¬
dans de foi.
Cleo . Ecrites , ou gravées dans quel-

qu’endroit que vous voudrez , elles sont
cependant directement contraires aux
Loix Divines. Si donc le Gentilhomme
dont j’ai fait la description, avoit été aussi
sincère dans fa Religion qu’il le paroissoit,
H auroit dû être d’un autre sentiment que
vous. Les Chrétiens de toutes les Sectes
conviennent tous unanimement la supé¬
riorité des Loix Divines au de
dessus de
toutes les autres. Ainsi il est évident que
ces dernières doivent dans toutes les oc¬
casions être subordonnées aux premières.
Comment , & sous quel prétexte un Chré¬
tien qui a du bon-sens , peut-il fe sou¬
mettre , & donner son consentement à
des Loix qui ordonnent la Vengeance, &
qui favorisent le Meurtre ? Crimes qui
font expressément défendus par les Pré¬
ceptes de l’Evangile.
Hor. Je ne fuis point Cafuiste. Mais
vous
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vous savez que ce que je dis est vrai , &;
que les Gens d’honneur se moqueroient
d’une Personne qui se formeroit de tels
scrupules. Persuadé que le meurtre est
un très-grand péché lorsqu ’on peut faire
autrement , je crois que tout Homme
prudent doit l’éviter autant qu’il est en
son pouvoir. Celui qui est le prémier
, est infi¬
Aggresseur, & qui fait l’affront
niment blâmable. Aussi tout Homme
qui entreprend un duel par légèreté , ou
qui cherche querelle par badinage , mé¬
rite assurément d'être pendu. 11 faudroit
avoir perdu l’esprit j pour s’exposer à un
duel pour des bagatelles. Cependant,
lorsqu ’on y est forcé , toute la sagesse du
monde ne pourroit nous en dilpenfer.
C’est-là , comme vous savez , le cas oh je
me suis trouvé. La répugnance que j’y
sentis , ne s’effacera jamais de ma mémoi¬
re ; mais nêcejsitén'a point de loi.
Cleo . Je vous vis de grand matin , le

même jour de votre astaire. Vous paroissiez parfaitement tranquile. Votre
cœur fembloit vuide de passion, & vous
ne vous embarrassiez point de ce qui en
pouvoit arriver.
floR . 11 est ridicule de témoigner quel¬
que inquiétude dans ces occasions; mais
je íai bien quelle étoit ma situation. La
résistance que je sentis au dedans de moimême , est inexprimable , c’est quelque
chose de terrible . J’aurois alors donné
. Me grande partis de mon bien , pour
que
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que le sujet qui m’y avoit forcé , ne fût
point arrivé. Malgré tout cela , pour un
moindre sujet je jouérois encore demain le
même rolle.
Cleo . Vous souvient-il sur quoi rou-

loit principalement votre inquiétude ?
Hor. Comment pouvez-vous me le
demander ? C’est l’affaire la plus impor¬
tante qui puisse se rencontrer dans la vie.
Je n’étois point un enfant. Déjà de re*
tour d'Italie, âgé de vingt-neuf ans, j’avois de fort bonnes connoissances, & je
n’étois point mal reçu. Un Homme de
cet âge qui se porte bien , & qui est dans
fa vigueur , riche de sept mille livres
sterling de rente , avec la charmante
perspective de se voir un jour Pair d’An-

«leterre
il raison
de sed’en
plaindre
ce
/fonde,ì a-t& de
souhaiter
sortir ?de On

court grand risque dans ,un duel. Si l’on
a le malheur de tuer son Adversaire, on
éprouve pendant toute sa vie des re¬
mords , & l’on est dans le mal-aise. II est
impossible de faire ces réflexions, & plusteurs autres encore plus importantes,
fans être dans de mortelles transes, quand
on se résoud en même tems à courir ces
risques.
Cleo . Vous ne dites rien du crime.
Hor . Je ne doute point que l’idée du

mal que renferme cette action , n’augmente beaucoup ces craintes. Mais les
autres considérations íont assez puissantes
par elles-mêmes -, pour qu’une Personne
de
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de condition soit fort inquiète , quand
elle ne feroit que ces seules réflexions.
Cleo . Vous avez à-présent , Horace,
une belle occasion de sonder votre cœur,
L de vous examiner vous-même . Si vous
pouviez vous y résoudre , je vous pro¬
mets que vous y feriez de grandes décou¬
vertes , & que vous seriez bien-tôt con¬
vaincu des vérités dont vous ne voulez

&
justice
. piquez
hvous
ui
aujourd
convenirdont
fa probité
, doi¬
vous’
ias

La

vent vous engager à ne pas chérir si fort
des idées qsson est forcé de cacher , &
qu’on craint de mettre au jour , & de sou¬
mettre au jugement de la Raison. Souf¬
frez que je vous fasse quelques questions.
Mais je vous prie d’y répondre directe¬
ment , & fans vous fâcher.
Hor. Je vous le promets.
Cleo . Avez - vous oublié la tempête
que vous essuïâtes fur les Côtes de Gè¬
nes?
Hor . En allant à Naples ? Je m’en
souviens fort bien. Je ne puis actuelle¬
ment y penser sans frémir.
Cleo . Fûtes -vous effraïé?
Hor . Je ne l’ai jamais tant été en ma
vie. Je déteste cet Elément , je ne saurois souffrir la Mer.
Cleo , De quoi eûtes-vous peur ?
Hor . Voilà une belle question. Croïezvous qu’un Jeune-Homme âgé de vingtíix ans, placé dans les circonstances oh
je me trouvois, eût grande envie de ser¬
vir
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vir de pâture aux Poissons? Le Capitaine
même dit que nous étions en grand dan¬
ger.
Cleo . Mais ni lui , ni personne ne

témoigna la moitié autant de peur &
d’inquiétude que vous.
Hor. Il

n’y avoit aussi personne , ex¬

cepté vous , qui eût la huitième partie
autant à perdre que moi. D’ailleurs ces
gens étoient accoutumés à la Mer
& aux Tempêtes . Pour moi je n’avois
jamais été fur Mer auparavant , excepté
dans cette belle après-dînée que nous fî¬
mes le-trajct de Douvres à Calais.
Cleo . Le défaut de connoissance &

d’expérience peut faire appréhender aux
Hommes les périls où il n’y a aucun rif-

Í[ue
Mais pour
les dangers
réels
,&
qui
ont -reconnus
tels , mettent
à l’
é-

preuve le courage naturel de tous les
Hommes , qu’ils y soient accoutumés,
ou qu’ils ne le soient pas. Les Mariniers
aiment aussi peu à périr que person¬
ne.
Hor . Je n’ai pas honte d’avouer que

je fuis un grand poltron fur Mer. Mais
mettez -moi en Terre -Ferme , alors - Cleo . Six ou sept mois après vous

être battu en duel , je me souviens que
vous eûtes la petite vérole. Vous étiez
alors dans de terribles alarmes , par la
crainte de la mort.
Hor . Ce n’étoit pas fans sujet.
Cleo . Les Médecins disoient que la

crainte
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crainte oìi vous étiez , vous ôta le som¬
meil , augmenta la fièvre , & vous fit au¬
tant de mal que la maladie môme.
Hor . C’étoit -là un tems bien critique

pour moi , je fuis charmé qu’il soit passé,
jna Sœur en est morte . Avant que dV
voir la petite vérole , j’étois dans des
craintes continuelles ; & il m’est arrivé
plusieurs fois d’être mal à mon aise, pour
en avoir seulement entendu parler.
Cleo . Le courage naturel est une ar¬

mure générale contre la crainte de la
mort , sous quelque forme qu’elle se pré¬
sente , fi fraíìus illabatur orbis Ce
courage soutient l’Homme sur les mers
orageuses , & dans une fièvre chaude,
tout comme dans le siège d’une' Ville,
ou dans un duel avec des Seconds, pourvu
seulement qu’il ait la liberté de penser.

Hor . Quoi ? Vous allez me prouver
que je n’ai point de courage?
Cleo . Bien loin de-là. II seroit ridicu¬
le de douter de la bravoure d’une person¬
ne qui l’a fait voir d’une manière si ex¬
traordinaire dans plus d’une occasion. Je
doute seulement de l’épithète que vous y

avez donnée tantôt , en joignant au mot
il y a
,
de courage celui de naturel car
une très-grande différence entre ce courage-là , & le courage artificiel.
Hor . Voilà une chicane oìi je ne veux

point entrer ; mais je ne conviens point
avec
♦ HORAT . Odar . L ' b. 3 . Od . 3. Vers, 7,

Tome IIL
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avcc vous de ce que vous avez dit ci*
devant. Un Gentilhomme n’eít obligé
de faire voir fa bravoure , que dans les
cas oh son honneur est intéressé. Dèsqu’il ôse se battre pour son Roi , pour son
Ami , pour sa Maîtreíle , L dans toutes
les occasions où fa réputation est enga¬
gée , nous croirons du reste fur son comp¬
te tout ce qu’ií vous plaira. D ’ailleurs il
y auroit de l’extravagance à témoigner du
courage & de Pintrépidité dans les mala¬
dies , dans les assistions , & dans les au¬
tres dangers où l’on reconnoit visible¬
ment le doigt de Dieu. L’intrépidité
dans les châtimens est une espèce de ré¬
bellion , c’est faire la guerre au Ciel ;
crime dont il n’y a que les Athées &
les Esprits Forts qui voulûssent se ren¬
dre coupables. II n’y a qu’eux qui puis¬
sent se glorifier dans leur impénitence,
& parler de mourir avec fermeté . Tous
les autres Hommes qui ont quelque sen¬
timent de Religion, souhaitent de se re-

Î entir
avant que de quiter ce Monde.
,e meilleur même d'entre nous n’a pas
toujours vécu , comme il souhaiteroit ra¬
voir fait pour mourir.

Cleo . Je suis ravi de vous voir si

pieux. Mais n’appercevez-vous pas en¬
core combien peu vous êtes d’accord
avec vous-même ? Comment quelqu’un
peut-il désirer sincèrement de se repentir,
dans le tems qu’il se plonge volontaire¬
ment dans un péché mortel , & que fans

y
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y âtre forcé , ou sans nécessité , il va
commettre une aétion qui expose fa vie
à un péril , qu’on peut presque regarder
comme plus grand que tout autre.
Hor . Je vous ai déjà avoué plus d’une
fois que le duel est un péché ; & je crois
même que c’est un péché mortel , quand
on n’y est pas obligé par nécessité. Mais
ce n’est point-là le cas oìi je me fuis trou¬
vé , c’est pourquoi j'espère que Dieu me
pardonnera ma faute. La punition est
réservée pour ceux qui font un jeu de
cette action. Mais quand on ne s’y porte
Íiu
répugnance
infinie
, &qu
on
ait’avec
toutuneson
possible pour
l’éviter
, ’on
peut , ce me semble , dire avec justice
qu’on y a été forcé , & qu’on a agi par
nécessité. Condamnez tant qu’il vous
plaîra les rigides loix del ’Honneur , & la
tirannie de la Coutume , quiconque veut
cependant vivre dans le Monde , doit &
est obligé de les suivre. N ’en feriez-vous
pas tout autant?
Cleo . Ne me demandez point ce que
je ferois , il s’agit de ce que chacun est
tenu de faire. Peut -on croire la
& concevoir en même teins un Bible*
Tiran
plus rusé , plus malin , plus inexorable,
plus inhumain & plus terrible que le Dé¬
mon ; ou un malheur plus grand que l’iinfer , & des peines plus affreuses & plus
durables que des tourmens inexprimables
& éternels ? Vous ne répondez point ?
Quel mal y .a-t-st , direz-vous encore?
G 2
Pen-
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Pcnscz-y mûrement , & dites-moi quelles
font les*terribles choses que vous redou¬
tez , quelles sont les craintes qui vous
font négliger ces Loíx , & mépriser ce
cruel Tiran . Dans quel abîme de mal¬
heurs vous allez-vous plonger ! Volons ce
qu’il y a de pis à craindre.
Hor . Voudriez -vous passer pour un lâ¬

che & un poltron ?
Cleo . Pourquoi

? parce quejen ’ôserois

LoixHumaines & Divines?
PI on. A parler à la rigueur , vous avez rai¬
son,&il n’y a rien à répliquer . Mais qui peut
envisager les choses sous ce point de vue ?
violer toutes

les

Cleo . Tous les véritables Chrétiens.
Hor . Oh sont -ils aujourd ’hui ? Tous
les Hommes en général mépríseroient, & sc
moqueroient d’une personne qui auroit ces

scrupules. -J’ai ouï & vu des Ecclésiasti¬
ques même qui marquoient du mépris
pour les Poltrons , malgré tout ce qu’ils
pouvoient dire & recommander en chaire.
C’est une extrémité bien terrible que de
se voir obligé de fuir entièrement le mon¬
de , & de renoncer tout à la fois à la con¬
versation de tous ceux qui en sont dignes.
Voudriez -vous devenir l’entretien de la
Ville ? Pourriez-vous vous résoudre à être
3c sujet des railleries & des mépris dc
ceux qui fréquentent les Cabaretsde
ceux qui se trouvent dans les Coches &
dans les Places Publiques ? Or ne serai tce point-là le sort de tout Homme qui
refuserait de se battre , ou qui souffrirait
pi-
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patiemment un affront? Soïez raisonnable,
Cleomene

, peut -on toujours éviter de se

battre ? Si on le refuíoit dans bien des
cas , ne deviendroit-on pas le jouet de
tout le monde ? Ne íèroit-on pas mon¬
tré au doigt dans les rues ? Neserviroit -on
pas d'amusement aux Enfans , & aux Gar¬
çons qui portent des flambeaux pour éclairer ceux qui marchent dans une nuit
obscure ? Ceux qui conduisent les Fia¬
cres , ne s’en feroient-ils pas un sujet de
divertissement? Tout cela peut -il se souf¬
frir ?
Cleo .Vous oui en tout autre cas regardez

l’opinion du vulgaire avec un íl grand dé¬
dain , comment se peut-il qu’elle vous
cause tant d’inquiétude dans celui-ci?
Hor . Ce sont-là

de beaux

raisonnemens.

Mais vous savez vous-même que la chose
ne peut se souffrir. Comment pouvez-vous
être si cruel ?
Cleo . Et vous , comment pouvez -vous

être si lent à découvrir & à reconnoître
.la passion qui produit si visiblement tous
ces effets ; & comment -eft-il possible que
vous méconnoiflìez la cause iî palpable &
unique du mal-aise que nous éprouvons
à l’idée du mépris ?
Hor . Je nc sens aucune passion; & je
vous déclare que le motif qui me fait sou¬
tenir sopinion que j'ai avancée , est uni¬

quement un sentiment & un principe
.d’honneur que j'ai au- dedans de moi.

Cleo. Croïez -vous que la plus vile PopuG 3
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pulace , & que la lie du Peuple poíîèdeun
peu de ce principe?
IIoR. Non fans-doute que je ne le crois
pas.
Cleo . Seriez- vous donc dans la pensée

que les Enfans de qualité en font déjà
affectés , avant que d’avoir atteint l’âge
de deux ans?
Hor . Cela seroit ridicule.
Cleo . Mais 6 ces deux Ordres de Per¬
sonnes n'en font pas affectés, il faut , ou

que l’Honneur soit une chose purement
accidentelle , qui s’acquiert par l’Education ; ou s’il est contenu dans le sang
de ceux qui font nés Nobles , il faut qu’il
fe-it imperceptible jusques à l’âge de dis¬
crétion . Deux suppositions qu’on nefauroit
faire au sujet du principe évident , & de la
cause palpable dont je parle.D’un côté , nous
voïons visiblement que les plus misérables
ne peuvent souffrir, ni d’étreméprisés , ni
d’être tournés en ridicule;&qu’il n’y a point
de Gueux , quelque pi toi able que soit
son état , qui ne soit offensé du mépris.
Nous appercevons d’ailleurs que la Honte
it de si bonne heure fur les Créatures
umaines,
qu’en raillant & en fe moquant
des Enfans , on peut souvent les faire
pleurer , avant môme qu’ils sachent bien
parler ou marcher. Concluons donc que
ce principe , quel qu’il soit , est né avec
nous , & qu’il appartient à notre nature.
En favez-vous le nom propre , véritable
L naturel ?

S

Hor.
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Hor. Je sai que vous lui donnez le nom
de Vanité. Je ne veux point disputer avec
vous , ni sur les principes , ni fur l’origine des choses. Mais je dis que la haute

estime que les Personnes d’honneur ont

pour elles-mêmes , considérées comme tel¬

les , est le fondement de leur mérite.
Cette estime est due à la dignité de notre
nature , lors du-moins qu’elle est bien cul¬
tivée. C’est ce qui le met en état de sur¬
monter toutes les difficultés. En un mot,
c’est de cette idée & de ce principe que
la Société tire des avantages lans nombre.
Le Public profite du désir que les Hom¬
mes ont d'être bien dans l’efprit des au¬
tres , & de l’amour qu’ils ont pour les
Louanges , & même pour la Gloire. Pour
s’en convaincre , supposons pour un mo¬
ment que le contraire eût lieu. Toutes
les Personnes incapables de honte ,
qui méprisent l’infamie , L qui ne Rem¬
barrassent point de ce qu’on pense sur
leur compte , n’ont rien qui les retienne.
Toujours ils sont prêts à commettre tou¬
tes les mauvaises actions oh les portera
leur intérêt , & quelque appétit brutal,
fans aucun égard au jugement des autres
Hommes. II leur suffira d’éviter la mort,
les châtimens, & les loix pénales. Ces Genslà sont appellés avec raison des Personnes
qui n’ont aucun principe , puisqu’ils n’ont
effectivement aucun motif intérieur qui
puisse les aiguillonner à faire des actions
belles & vertueuses , & les détourner
de
G 4
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de celles qui font balles & infâmes.
- Cleo . La prémière partie de votre as¬

sertion est réellement fondée , quand cer¬
te haute estime , ce désir & cet amour

Eornes
our
les
deLouanges
la Raison.font
Maisretenus
vous vous êtes
les

dans

abusé dans la seconde, puisque ceux que
nous appelions effrontés , ont tout autant
de vanité , que ceux qui leur font supé¬
rieurs en mérite. Rappellez-vous ce que
j ’ai dit de l’Education , & de son efficace.
Ajoutcz-y les inclinations , le savoir, L les
autres circonstances oìi fe rencontrent les
Hommes ; car suivant qu'ils dictèrent à l’égard de ces choses , les passions influent
& agissent aussi diversement fur eux. On
peut aprendre à quelques Personnesà rou¬
gir de tout ce qu’on voudra. La même
passion qui fait que PHomme bien élevé,
& le prudent Officier, s’estiment& s’admirent secrètement pour l’honneur & la fidé¬
lité qu’ils font paraître , peut pareillement
faire que le Débauché & le Faquin fassent
parade de leurs vices , & iè glorifient de
leur impudence.
Ho a. jl m’est impossible de concevoir
comment une Personne d’honneur , & celle
qui est sans honneur , peuvent agir si diffé¬
remment par le même principe.
Cleo . Ceci n’est pas plus étrange que

çet effet de l’amour propre , qui engage
une Personne à se donner la mort. Rien
n’est cependant plus certain . Mais il n’est
pas moins évident que quelques Person¬
nes
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nés satisfont leur vanité à être effrontés.
La connoiflance de la Nature Humaine
exige de Pétude & de l’application , aussi
bien que de la pénétration & de la saga¬
cité. Toute passion, & tout instinct: en
général , ont été donnés aux Animaux
pour une sage fin. L’Auteur de la Nature
a voulu par-là les engager à travailler à
leur conservation , à leur bonheur , & à la
propagation de leur espèce. II est de notre
devoir d’empôcher que ces qualités natu¬
relles ne nuisent à aucune partie de la So¬
ciété . Pourquoi donc aurions-nous honte
de les avoir ? L'instinct de la haute estime
que chaque Individu a pour foi-même,
est une passion très-utile. Je pourrois
démontrer que nous serions de miséra¬
bles créatures fi nous ne Pavions pas ,
quoiqu’elle produise des maux à Pinfinì
quand elle passe de justes bornes.
Hor. Mais elle n'est jamais excessive
dans les Personnes bien élevées.
Cleo . Vous voulez dire qu’il ne pa¬

roi t jamais extérieurement qn’ils en soient
affectés à l’excès. Nous ne devons point
juger de son degré , ou de sa force, par
ce qui est apperçu de cette passion; il
vaut mieux que nous en jugions par les
effets qu’elle produit . Souvent elle est
parvenue au suprême degré , quand elle
est la plus déguisée. Rien ne l’augmente davantage , & n’est plus propre à l’cxciter , que ce qu’on appelle la Belle
Education , & le Commerce, continuel
du
G j
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du Beau Monde. Un attachement sincè¬
re à la Religion Chrétienne est le seul
moïen de domter cette paillon , ou de la
brider en quelque maniéré.
Hor . Pourquoi insistez-vous tant à mon¬

trer que ce principe , cette estime que les
Hommes ont pour eux-mêmes , est une
passion? Et pourquoi aimez-vous mieux
lui donner le nom de Vanité que celui
d'Honneur ?
Cleo . Pour de fort bonnes raisons.

C’est , prémièrement, afin d’ôter toute am¬
biguïté , que je fixe ce principe dans la
Nature Humaine. II peut arriver que nous
nous disputerons fur ceux qui font , ou
qui ne lont pas Gens d’honneur. Le
plus ou le moins d’exactitude que ceux
qui lont reconnus pour tels apportent à
la pratique des règles de ce principe ,
peut en altérer & en changer extrême¬
ment la nature. Mais une passion qui
est née avec nous , est inaltérable ; elle
fait partie de notre être , soit qu’elle se
montre , ou qu’elle reste cachée. Son
essence est toujours la même , quel que
soit le chemin qu’on nous ait appris à
lui faire prendre. L 'Honneur est le véri¬
table fils de la Vanité mais
;
la même
cause ne produit pas toujours le même
effet. Le Commun Peuple , les Enfans,
les Sauvages , & plusieurs autres Person¬
nes qui ne font susceptibles d’aucun sen¬
timent de honte , ont cependant tous de
la vanité, comme il est évident par les
symp-
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symptômes qu’ils en donnent . En fécond
fixant ce principe dans la Nature
,
lieu en
Humaine , on peut aifément expliquer les
phénomènes que l’on remarque dans la
conduite que tiennent les Personnes d’honneur , lorsqu’elles ont quelque dispute, &
qu’elles ont reçu quelqu’affront : conduite
dont on ne sauroit rendre de raison par
qui m’y
,
aucun autre Système. Enfin cc
engage surtout , c’est la force prodigieu¬
se , & le pouvoir exorbitant que l’estime
a de soi-même , quand on l’a satisfaite
& encouragée pendant iong-tems. Vous
souvenez-vous de l’inquiétude que vous
causa le duel que vous eûtes fur les bras ?
Avez-vous oublié quelle fut votre répu¬
gnance à vous y résoudre ? Vous n’ignoriez point que c’étoit un crime ; vous
sentiez môme dans votre cœur toute l’horreur qu’il y avoit à s’en rendre coupable.
Quel fut donc le secret pouvoir qui sou¬
mit votre volonté , & qui remporta la
victoire sur la grande répugnance que vous
sentiez contre ce duel ? Vous appeliez
Honneur, ce principe si puissant; vous dites
que c’est un attachement également fort
& indispensable aux règles qu’il prescrit,
qui vous força à vous battre . Mais les
Hommes ne fe font jamais violence à
eux-mêmes , que pour résister aux passions
qui font nées avec eux , & qui leur font
naturelles. L’Honneur est quelque chose
d’acquis , dites-vous , & on en apprend
les règles. Cependant des choses pure¬
ment
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ment accidentelles , & qu’on ne remar¬
querait que dans certaines Personnes,
pendant que d’autres en feraient destitu¬
ées , ne susciteraient jamais de semblables
guerres intestines , & de si violens com¬
bats au dedans de nous. Quelle que soit
la cause qui puisse ainsi nous diviser con¬
tre nous-mémes , & partager , pour ainsi
dire , la Nature Humaine en deux , elle
doit absolument faire partie de nous-mêmes. Parlons fans détour. La résistance
que vous sentîtes , étoit un combat qu’il
y avoit entre la crainte de la Honte &
celle de la Mort . Si la crainte de la Mort
eût été moins forte , votre résistance au¬
rait été moindre. Cependant la Honte
gagna la victoire , parce qu’elle étoit la
plus forte . Mais u vous eussiez moins
craint la Honte que la Mort , vous au¬
riez trouvé quelque moïen pour éviter le
combat.
Hor . Voilà une étrange

la Nature Humaine.

Dissection

de

Cleo . Cependant , faute de la savoir fai¬

re , plusieurs Personnes , ne connoissant
pas bien le sujet que nous examinons ,
ont raisonné sur les Duels d'une manière
tout -à-fait incongrue. Un Théologien ,
qui a écrit un Dialogue pour réfuter cet¬
te pratique , dit que ceux qui donnent
un défi , ou qui l’acceptent , ont de
fausses idées de l’Honneur , & qu’ils
n’en suivent pas les véritables règles.
C’est pourquoi mon Ami a raison de le
tour-
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tourner en ridicule , quand il dit : Vous
fourriez tout austi bien nier que les ajuste«
mens que vous voïez porter à tout le monde
ne font point à la mode, que de soutenir
qu'il est contraire aux loix du véritable
Honneur de demander & de donnerJ a’ tissaëtion f . Si ce Théologien avoir mieux
connu la Nature Humaine , il n’auroit
pas fait une telle bévue. Car aïant une
fois accordé que l’Honneur est un prin¬
cipe juste & bon , fans en rechercher la
cause parmi les passions, il lui est im¬
possible d’expliquer les Duels à un Chré¬
tien qui prétend agir par un tel principe.
Aussi dans un autre endroit il dit avec
la même justesse, que celui qui accepte
un Cartel extravague , parce qu’il n’est pas
compos mentis. II auroit pu dire avec plus
de fondement , qu’il est enforcellé.
Hor. Pourquoi , je vous prie?
Cleo. Parce que les Personnes qui
font hors du sens , pensant à tort & à
travers , agissent& parlent aussi le plus sou¬
vent de la même manière. Quand un
Homme d’une sobriété reconnue , & qui
n’a jamais donné d’indice d’un esprit dé¬
rangé, raisonne , se conduit en tout rai¬
sonnablement , & qu’il traite même des
points fort délicats avec beaucoup d’exactitude , il est impossible de le prendre
pour un fou , ou pour un insensé. Mais
quand une Personne agit dans une affaire
ds
t Tome I . Remarque R(" . ) Pa %, rji.
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de te plus grande importance d’une ma*
nière íì diamétralement opposée à ses in¬
térêts , qu’un Enfant peut s’en appercevoir ; quand elle cherche de propos
délibéré la desstruêrion de son propre être ; il faut que ceux qui reconnoissent
Pexistence des Esprits mal-intentionnés,
revêtus d’un pouvoir suffisant, croient
qu’clle y a été entraînée par quelque en¬
chantement , & qu’elle y a été forcée par
FEnnemi du Genre Humain , plutôt que
d’adtnettre une absurdité palpable. Mais
cette supposition même ne íuffit pas pour
résoudre la difficulté. On est encore
obligé d’appelîer à son secours l’étrange
Dissection que
vous me reprochez Car
quel charme , & quel sortilège y a-t-il
dont la force soit telle , qu’une Personne
judicieuse , qui est dans son bon sens ,
prenne un devoir imaginaire pour une né¬
cessité indispensable, & s’imagine qu’il est
tenu de violer les obligations les plus clai¬
res & les plus réelles ? Faisons même ab¬
straction de ce que nous imposent & laReligon & les Loix Humaines , & suppo¬
sons que la Personne dont nous parlons,
soit un Epicurien de profession, qui n’a
aucune idée fur l’avenir ; quelle est cette
Puissance inconnue qui par fa grande force
peut forcer une Personne qui "est d’un tempéramment doux , qui n’est ni endurcie
L la fatigue , ni naturellement courageuse, à
abandonner les aises & cette tranquilité
qu’il aime tant. Quelle Force supérieure
peut
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peut l’obliger à aller se battre , & à expo¬
ser sa vie de sang froid en apparence, avec
cette réflexion consolante , que rien n’eíl
plus capable de le perdre que la victoire
qu’il va travailler à remporter fur son
ennemi?
Hor . Les Personnes de qualité n’ont

guères à craindre ni les Loix , ni le Châ¬
timent.
Cleo . Vous ne pouvez pas dire que

cela soitivrai ni en France, ni dans les
Provinces. D ’aiìleurs les Personnes d’honneur qui sont d’un rang beaucoup plus
bas, n’évitent pas plus de se battre en duel,
ue celles qui sont de plus haute qualité.
ombien d’exemples n’avons - nous pas,
même parmi nous , de Gens d’un certain
rang,qui ont été exilés ou exécutés pour des
duels ? Un Homme d’honneurne doit rien
craindre. Considérez seulement tous les
obstacles que ce principe de l’eítime de
soi-même doit quelquefois surmonter ; alors vous me direz , s’il ne doit pas y
avoir quelque chose de plus que magique,
pour fasciner un Homme qui a du juge¬
ment , qui se porte bien , qui est dans la
vigueur & à la fleur de son âge , de ma¬
niéré qu’il soit tenté de se battre . Com¬
ment se /peut-il arracher des bras d’une
tendre & aimable Epouse, renoncer aux
plaisirs qu’il goûte avec ses Enfans qui
promettent beaucoup , au commerce poli
& attraïant de ses Amis , à la pleine &

S

charmante jouissance de tous les Plaisirs
mon-
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mondains ? Et pour faire quoi ? Pour al¬
ler livrer un combat qu’il ne sauroit ja¬
mais justifier, & qui exposera infaillible¬
ment le Victorieux , ou à une mort igno¬
minieuse, ou à un exil perpétuel.
Hor. Quand on place les choses fous
ce point de vue , j’avoue que ce fait paroît bien étrange. Mais votre Système
l’expliquera-t-il , pouvez - vous l’éclaircir
par son moi'en?
Cleo . Je puis vous le montrer clair

comme le jour , si vous yòulez feulement
remarquer deux choses , qui découlent
nécessairement & manifestement de ce
quej ’ai déjà démontré. La prêmière, c ’est
que la crainte de la Honte est soumise au
Caprice , qui , variant comme les Modes
& les Coutumes , peut être produit par
différens objets , suivant la différence des
instructions que nous avons reçues, & des
préceptes dont on nous a imbus dans l’enfance. C’est aussi la raison pourquoi cette
crainte de la Honte , suivant qu’elle est
bien ou mal placée , produit quelquefois
& ’clle fait com¬
de fort bons effets, qu
mettre dans d’autres occasions les crimes
les plus énormes. La seconde, c ’est qu’encore que la Honte soit une passion trèsréelle , le mal qu’on en craint est cepen¬
dant absolument imaginaire , & n’existe
que dans l’idée chimérique que nous nous
formons du jugement des autres Hom¬
mes.
Hor. 11 y a cependant des maux réels

&
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& considérables, qu’un Homme peut s’attirer , en fe comportant mal dans un point
oîi l’Honnëur est intéressé. ' II peut par
fa lâcheté ruiner fa fortune , & perdre
toute espérance devancement . Un Offi¬
cier peut être cassé pour avoir souffert
patiemment un affront. Personne ne
voudra servir avec un lâche. Oìi voulezvous qu’il trouve du serviceV
Cleo .

Vous sortez entièrement

de la

question. Du-moins le cas où vous vous
êtes trouvé ', ne renfermoit rien de sem¬
blable à ce que vous pressez à-présent ;
car vous n’aviez rien à redouter , diíìezvous , que le jugement des Hommes,
D ’ailleurs , quand la crainte de la Honte
est supérieure à celle de la Mort , elle
l’emporte à son tour sur toutes les autres
considérations, comme il a été suffisam¬
ment prouvé. Mais quand la crainte dé
la Honte n’a pas assez de force pour
étouffer celle de la Mort , tout autre mo¬
tif est alors inutile , on ne fe détermine
point à se battre . Toutes les fois que la
crainte de la Mort fera plus forte que
celle de la Honte , nulle considération nS
pourra faire battre un Homme de lan^
froid , ou l’engager à se conformer a
aucune des loix de l’Honneur , dès-qué
pour les suivre il s’agira d’exposer sa
vie. C’est pourquoi toute Períònne , qui
poussée par la crainte de la Honte envoie
ou accepte un cartel , doit d’un côté
s’appercevoir que les maux qu’il apréhende,
Tqïïiì III. H
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de , s’il desobéïssoit au Tiran , ne sont
qu’une suite de ses réflexions ; & de l’autre , que s’il diminuoit quelque chose de
la haute estime , & du cas excessif qu’il
fait de lui-même, il verroit aussi diminuer
sensiblement la crainte qu’il a de la Hon¬
te . D’oìi il suit très-clairement , que ta
grande cause de cet aveuglement dont
nous sommes surpris , & que le puissant
Enchanteur que nous cherchons , est la
Vanité l, ’excès de la Vanité, le plus haut
point de YEjlime de soi-même, auquel
quelques Personnes peuvent être portées
par l’éducation , par l’art , & par les per¬
pétuelles flatteries qu’on prodigue à notre
Espèce , & à l’excellence de notre Natu¬
re . C’est-là le Magicien qui peut dé¬
tourner toutes les autres passions de
leurs objets naturels , & faire rougir
les Créatures raisonnables de ce qui est
également conforme à ses inclinations & à
son devoir : deux choses que le Duelliste
avoue avoir négligées de dessein prémé¬
dité.
Hor . Quelle machine étonnante , quel

composé hétérogène est-ce que l’Homme I
Vous m’avez presque déjà vaincu,
Cleo . Je ne cherche point , à vaincre*

Tout ce que jesouhaitte , c’est de voua
rendre service en vous détrompant.
Hor .

D 'où vient que la même Person¬

ne , dont on voit les sraïeurs peintes fur
le visage dans une maladie , ou dans un
orage , ne donne aucun indice de peur
dans
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.dans un duel , & dans toutes les actions

militaires ? Résolv.ez auíïï, je vous prie j
cette difficulté.
Cleo .

Je m’en acquiterai de mon

mieux. Dans toutes les conjonctures oìi
l’on croit que la réputation est intéressée,
la crainte de la Honte se réveille avec
efficace dans les Personnes d’honneur ; &
la Vanité venant inceflamment à leur se¬
cours, rassemble toutes leurs forces pour
les soutenir contre la crainte de la Mort.
Tous les prodigieux efforts qu’ils font
dans ces occasions,étouffent entièrement
cette crainte , ou du-moins ils font qu’il
n’en paroît aucun symptôme. Mais dans
les autres périls , ob ils ne croient point
leur honneur engagé , leur vanité reste
tranquile. Ainsi , rien ne réprimant la
crainte de la Honte , elle paroît telle qu’elle est. Pour vous assurer de la vérité de
cette raison que je viens d'alléguer, fai¬
tes attention a la conduite différente que
tiennent les Gens d’honneur , suivant,
qu’ils se piquent d’être Chrétiens ou in¬
crédules ; ( car il y á de ces deux fortes
de gens) & vous verrez , du-moins le
plus souvent, que vos Esprits Forts , &
ceux qui veulent passer pour douter d’un
état futur ( je parle des Personnes d’hon¬
neur) donnent de plus grandes marques
de tranquilité & d’intrépidité dans les
mêmes dangers oh les prétendus Croïans
d’entre vous paraissent manquer le plus
de courage , & être le plus troublés.
H 2
Hor.
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Hor . Pourquoi dites-vous les préten¬
dus Croïans ? A votre compte il n’y a
point de Chrétiens parmi les Gens d’hon.
neur.
Cleo . Je ne vois pas comment il peut
y avoir parmi eux de véritables Croïans.
Hor . Pourquoi , je vous prie ?
Cleo . Pour la méme raison qu’un Catholique -Romain ne sauroit être un Sujet
sur qui l’on puisse compter dans un Païs
Protestant , ou même dans tout autre Païs
que celui qui est fous la domination de
sa Sainteté ’. Aucun Souverain ne peut
se confier entièrement dans la fidélité
d’une Personne qui reconnoit sur la Ter¬
re une autre Puifiance supérieure, à la¬
quelle il rend hommage. Je suis persuadé
que vous me comprenez.
Hor . Fort bien.
Cleo . Vous pouvez attacher au mê¬
me joug le Chevalier & le Prébendier , &
les faire seoir ensemble dans le même
Siège ; mais l’Honneur & la Religion ne
purent jamais être afiociés , nec in uni
jede morantur. II en est de ces choíèsi
comme de la Majesté &' de l’Amour.'
Examinez votre conduite, ’ & vous trou¬
verez que ce que vous avez dit du doigt
de Dieu étoit
*,
uniquement un subter¬
fuge , une échappatoire . Vous admîtes
alors cette idée , par.ee que vous en ri¬
viez besoin. Vous âvéz dit hièr dans
une
* Dans cë mime Dialogue,

Pag . ->i.
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une autre occasion , que la Providence
dirigeoit & gouvernoit tout sans excep¬
tion f - Vous auriez donc dû appercevoir que le doigt de Dieu paroît autant
dans un accident ordinaire de la vie,
& dans un malheur , que dans un autre
qui n’est pas plus extraordinaire . Une
rude attaque de maladie est peut-être
moins funeste , qu’une légère escarmou¬
che entre deux Partis ennemis ; & une
querelle survenue pour une bagatelle en¬
tre deux Personnes d’honneur , est sou¬
vent plus dangereuse que le plus violent
orage. Un Homme de sens , qui se
règle sur des principes fixes , ne peut
donc pas regarder comme une impiété ,
de ne témoigner aucune crainte dans
une certain péril , & être couvert de
confusion , quand il passe pour avoir eu
peur dans une autre forte de danger qui
etoit tout aussi grand. Réfléchissez seu¬
lement , combien vous êtes peu d’accord
avec vous - même. Quelquefois. , pour
vous justifier de la crainte que vous
avez de la Mort , ce qui arrive dans les
cas 0Ì1 la vanité est dans le silence, vous
devenez religieux dans un moment. La
délicatesse de votre conscience pousse
même le scrupule si loin , que vous re¬
garderiez la fermeté qu’on feroit paroître dans les châtimens que le Toutpuissant nous infligeroit, comme une dé-

t Duiosue I, fag. 4î.
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claration impie d’une guerre contre le
Ciel. D’autres fois au contraire , quand
l’Honneur l’exige , vous avez non feule¬
ment l’audace de violer de dessein prémé¬
dité les Commandemens de Dieu les plus
positifs , mais encore de soutenir que le
plus grand malheur qui pût vous arriver,
seroit que le monde crût , ou seulement
soupçonnât que vous eussiez pu hésiter
quelques momens pour commettre ce
crime. Peut -on se moquer plus visible¬
ment de la Majesté Divine ? II n’y auroit

Í'Existence
la moitiédeautant
Dieu d’
,impudence
qu’à tenirà nier
une
>as

pareille conduite , après avoir reconnu
cette Existence. II n’est point d’Athéisme .
Hor . Arrêtez , Cleomene , je ne puis
résister plus long-tems à la force de la vé¬
rité , & j’ai résolu d’étre plus attentif fur

moi-même à l’avenir. Permettez -moi de
devenir votre Disciple.

Cleo . Vous badinez , Horace ; je ne
suis pas assez téméraire pour croire que
je puisse instruire une Personne de votre

savoir ; mais, si vous voulez suivre mes
avis , rentrez avec foin en vous-même,
examinez-vous avec impartialité , & lisez
à votre loisir le Livre que je vous ai re¬
commandé.
Hor . . Je vous promets de remplir la

tâche que vous m’imposez. Je reçois avec
plaisir ce présent que vous me faites.
Quoique j’eussed’abord refusé cet Ouvra¬
ge»
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ge , aïez cependant la bonté de me l’envoïer demain matin par un de vos Do«
mestiques.
Cleo . Vous avez tort de faire des

complimens avec moi, surtout pour une
bagatelle. Faites mieux , Horace . Or¬
donnez à un de vos Domestiques de me
suivre; à présent je m’en vai directement
au logis, & je pourrai lui remettre ce
Livre fur le champ.
Hor. Je vois votre scrupule ; ce sera
comme vous le trouverez à propos.
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, CLEOMENE.
Horace.

E vous fuis fort obligé de votre
Livre.
Cleo . Je considère, comme
une grande faveur , la bonté
que vous avez eue de l’accep-

ter.
Hor . Je ne croiois pas , je l’avoue,
que personne eût jamais pu me persuader
o ’en faire la lecture. Mais la manière
-dont vous vous y êtes pris avec moi,
dtoit des plus engageantes. Rien n’étoit
plus propre à me convaincre , que l’ex«mple des Duels dont vous ' vous êtes
servi. L 'argument tiré à majori ad mi¬
nus m ’a tellement frappé , qu’il étoit
íeul capable de me faire ouvrir les yeux.
Oui, une passion qui peut surmonter la
crainte de la Mort, est capable d’aveugler l’Homme , & de lui faire voir les
choses presque toutes distèrentes de ce
qu’elles font.
Cleo. II est impossible de s’imaginer
combien de formes étranges , diverses,

inex-
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inexplicables & contradictoires , peut
prendre une passion que nous n’ôfons
assouvir qu’en secret. Jamais nous n’en
goûtons mieux les douceurs , que quand
nous sommes pleinement persuadés que
personne ne croit que nous en soïons1af¬
fectés. Aussin’y a-t-il aucune Qualité ai¬
mable, aucune Vertu Sociale, je n’en ex¬
cepte même ni la Bienveillance, ni la
Douceur , ni lTIumanité , que la passion
ne puisse contrefaire. En un mot , il n’est
point de bonnes ou de mauvaises actions
dont le Corps ou l’Esprit Humain soient
capables , qu’elle ne puisse produire &
exécuter . D’un autre côté , on ne sauroit
disconvenir qu’elle ne préoccupe & n’aveugle ceux en qui elle se rencontre dans
un certain degré. Oû est , je vous prie,
la force d’esprit, le jugement , & la pé¬
nétration d’un Génie distingué qui se
pique de Religion , s’il est obligé de con¬
venir qu’il a été plus effraïé des craintes
chimériques & d’un mal imaginaire, que
des Gens également foibles & vains pouvoient lui causer, qu’il n’a été touché de
la crainte réelle d’être exposé aux châtimens assurés d’un Dieu tout - sage &
tout -puissant , qu’il a hautement of¬
fensé?
Hor .

Mais

, avec

votre

permission

»

votre Ami ne fait point de réflexions
aussi pieuses : il parle réellement en fa¬
veur des Duels , Lc en prêche l’usaCiEO.
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Cleo . Quoi ? Eíbce qu ’il défend la cau¬

des Duels , parce qu’il dit qu’on devroit
faire contre cette coutume les loix les
plus sévères, & punir lans exception tous
ceux qui enverroient ou qui accepteroient
des cartels?
se

Hor

II semble effectivement que par-

là il veuille détourner les Hommes de se
battre ; mais en même tems il fait voir
la nécessité de conserver cette coutume,
pour polir & civiliser la Société en géné¬
ral.
Cleo . Ne

voïez -vous pas qu ’il parle

ironiquement V

Hor . Non fans - doute que je ne le vois

pas. II montre visiblement les avantages
que l’on retire des Duels ; & pour les au¬
toriser , il emploie d’aussi bonnes raisons
qu’il eíl possible d’en trouver , en mon¬
trant combien la Conversation à le Com¬
merce en fouffriroient , íì on aboliífoit
cette pratique.
Cleo . Croïez -vous que l'on traite sé¬

rieusement un sujet , quand on le finit
comme mon Ami a fait?
Hor . Je ne me souviens point de cette

clôture.

Cleo . Voici le Livre , je vai chercher
Lifez-le , je vous prie.
Hor . D 'ailleurs ne seroit -il pas étrange

ce passage-

qu 'une Société se plaignît de la perte d’une
aemi -douzaine d’Hommes , lorsque leur mort
procure d ses Membres des biens d’un aussi
grand prix , que It font la Politesse , les

don-

.
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irz

> & le bonheur
douceurs de la Conversation
des Assemblées en général ; tandis que l’on
verrait cette même Société exposer fi volon¬
tiers , &? quelquefois sacrifier plusieurs mil¬

liers d’Hommes, fans savoir bien Jurement
fi un sacrifice fi considérable lui sera avanta¬
geux f ? II semble à la vérité que ces pa¬
roles soient mêlées de raillerie ; mais il par¬
le fort sérieusement dans ce qui précède.
Cleo . J’avoue qu’il assure très -sérieuse¬

ment que la coutume & la mode des Duels
contribuent à la Politelîe , aux Belles Ma¬
nières , aux douceurs de la Conversation, &
aux agrémens du Commerce. Mais c’est
cette même politesse , ces mêmes dou¬
ceurs , & ces mêmes agrémens qu’il tour¬
ne en ridicule , & qu’íl condamne dans
tout son Livre.
Hor. Qui fait comment il faut s’y
prendre avec un Auteur , qui recomman¬
de fort sérieusement une chose dans une
page , & qui tourne cette même choie
en ridicule dans la page suivante.
Cleo . Mon Ami est persuadé d’un côté,
que c’est dans la Religion Chrétienne feule qu’on doit chercher des règles fixes &

invariables de conduite ; & de l’autre ,
qu’il est bien peu de Personnes qui l’embraslent sincèrement. Examinez son Ou¬
vrage sous ce point de vue , & vous trou¬
verez qu’il est toujours d’accord avec luimême’. Si quelquefois il ne vous paroîc
pas
f Yoïez TerneI. Page îtì.
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.pas tel du premier coup d’œil , considérez -le de plus près ; & après un mûr exa¬
men vous trouverez qu’il cherché , & qu’il
tend uniquement à dévoiler le contraste
qu’il y a entre la conduite des Hommes,
& les principes dont ils fe piquent.
Hor. Cependant il semble qu’il n’a rien
moins à cœur que la Religion.
Cleo . Cela est vrai : mais s’il avoit é-

crit dans un autre goût,son Ouvragen’auroit jamais été lu par les Personnes auxquelles il le destinoit ; je veux parler des
Déistes modernes , & du Beau Monde ;
car c’est eux qui dévoient en tirer parti.
II montre aux Déistes , l'origine & Pinsuffisance de la Vertu , aussi bien que le
peu de sincérité qu’ils font paraître en
la pratiquant . Le Beau Monde peut y
apprendre la folie que renferment le Vi¬
ce , le Plaisir, & la Vanité des Gran¬
deurs Mondaines. On y développe l’hypocrisie de tous ces Théologiens , qui,
prétendant prêcher l’Evangile, accordent
& prennent des licences incompatibles,
& directement contraires aux préceptes
du Christianisme.
Hor . Ce n’est point -là

le

jugement que

le Public porte de ce Livre. La plupart
de ceux qui en parlent , croient qu’il est
destiné à encourager le Vice(f à corrompre
la Nation f.
Cleo;
f Yoïez Tmt II, Page r»z.
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Cleo . Y avez -vous trouvé quelque cho¬
de semblable?
IIor . Si je ne veux point trahir ma
conscience, je dois avouer que je n’y ai

se

rien lu de pareil. Cet Ouvrage censure,
& tourne en ridicule le Vice ; mais il
fait des railleries contre la Guerre & le
Courage Martial , auffi bien que contre
l'Honneur & autres choses semblables.

Cleo . Je vous demande pardon ; les
choses de la Religion n’y font tournées ea
ridicule dans aucun endroit.
Hor , Mais si c’est un bon Livre , pour¬

quoi y a-t-il tant d’Ecclésiaíìiques qui le
critiquent , & qui le condamnent?
Cleo . Par la raison que je vous ai dite.

Mon Ami a dévoilé leur conduite. Ce¬
pendant il s’y est pris de manière que per¬
sonne ne sauroit l’aecuíer
d’avoir donné
dans l'exa""ération , ou de les avoir ca¬
lomniés. Nous ne sommes jamais plus
piqués , que quand les plaintes qu’on fait
contre nous, iont d’une nature que nous
ne pouvons v répondre. 8i donc ces Mes¬
sieurs ont diffamé cet Ouvrage, c' est qu'ils
étoient en colère , & que l'intérêt les em¬
pêche de dire la véritable cause qui les
a irrités. Je vous ferois la description
d’un cas tout semblable, si vous pouviez'
obtenir fur vous de m’écouter tranquilernent ; mais c’est une faveur que je ne
saurois presque espérer , parce que vous
êtes un des plus grands Admirateurs de
l’Opéra.
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Hor. Pourquoi vous feriez -vous de la
peine de me parler à cœur ouvert ?
Cleo . J’ai une si forte aversion pour

les Eunuques , que jamais personne n'a
encore pu la surmonter. En vainj’ai trou¬
vé parmi eux de très-bons Chanteurs , &
des Gens qui jouoient fort bien leur rôle.
Dès -que j’cntens une voix féminine , je
cherche d’abord une jupe . II m’est abso¬
lument impossible de soutenir la vue de
ces Animaux , qu’on peut dire n’être
d’aucun sexe.Supposons qu’un Homme d’esprit , qui auroit pour ces gens-là le même
dégoût que moi, voulût tourner en ridicule
le luxe abominable qui enseigne à muti¬
ler les Mâles , pour servir au divertissement
de ceux qui causent des dépérissemens
dans leur espèce, afín de satisfaire à leur
mollesle.
Dans ce dessein, nous dirons que com¬
mençant par l’opération elle-même , il la
décriroit en des termes qui choqueraient
la pudeur le moins qu’il feroit possible.
II feroit voir en même tems les bornes
étroites de l’Entendement Humain , & le
>eu de secours que nous pouvons
tirer de
'Anatomie,
de la Philosophie, ou de
quel¬
que partie des Mathématiques , pour dé¬
couvrir & expliquer à priori comment
,
cette amputation peut produire fur la voix
un effet aussi surprenant ; il& démontre¬
rait combien nous sommes assurésà pofteriori , de la grande influence que cette
mutilation a non seulement sur le larinx>

f

sur
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sur les glandes & les muscles du gozicr,
mais encore fur la tracbée-artère , lur les
poûmons , fur la malle entièredu sang, &
par conséquent fur toutes les partiesmiï*
des 6l fibreuses du Corps. II pourroit
pareillement assurer , que ni l’ufage du
Miel , .ni les préparations de Sucre , de
Raisins secs, de Sperma Ceti, ou de Cer¬
velle de Cachelot ; ni les Emulsions, les
Tablettes , ou autres Médecines , soit ré¬
frigérantes soit balsamiques; ni la Saignée,
ni la Tempérance , ni le Choix des Alimens; ni l’Abítinence des Femmes , du
Vin , & de tout ce qui échauffe, ou qui
est acre & spiritueux , ne contribuent au¬
tant à conserver , adoucir , & fortifier la
voix , que cette opération . II pourroit
môme affirmer que c'est-là le seul moïen
de se procurer ces avantages.
S’il vouloit couvrir & cacher son but
principal , en amusant ses Lecteurs , il
n’auroit qu'à parler des autres usages que
l’on se propose quelquefois , en coupant
les parties qu’on ne nomme pas. 11 diroit qu’il y a eu des Personnes fur qui on
a fait cette cruelle exécution , pour les pu¬
nir de quelques crimes analogues qu’ils
avoient commis ; tandis que d’autres Te
font déterminés d'eux-mêmes à la souf¬
frir , afin de conserver leur santé & de
prolonger leur vie. II allègueroit le té¬
moignage de César,pour prouver que les
Romains envisageoient cette amputation
comme plus cruelle que la mort , morte
gra-
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On s’cn est quelquefois servi
pour fe venger. II auroit ainsi occasion
de parler de l’état pitoïable qìi fut ré¬
duit le pauvre \Abelard*. D’autres fois on
s'est fait volontairement Eunuque , par
précaution. 11 pourroit rapporter l’RiitoiStratonice f . Four 11&
de
re de Combabus
lus-

gravius.

des plus fameux Doc¬
,
* PIERRE Abelakd un
teurs du XII Siècle, naquit au Village de Palais, .à
quatre lieues de Nantes en Bretagne. Dans le tems
qu’il étoit à Paris, il conçut de laffection pour Hed’un Chanoine nommé Fulbert.
,
loïse Nièce
Pour parvenir à ses fins , il se mit en pension chez
l’Oncle de cette Belle, qui fut charmé de le rece¬
voir chez lui , à condition qu’il donneroit des le¬
çons à fa Nièce , dont il vouloir faire une Savante;
mais ils ne s’occupèrent pas tellement d’études ,
qu’HKLOÏSEn’eût un Fils de ce commerce. L’On¬
cle , pour couvrir la honte de fa Famille, les obli¬
gea à fe marier. Seulement on convint que le maria¬
ge feroit tenu secret.Fulbert ne tint pas se promeflè,&
prit plaisirà publier cette union. Mais Heloïse, par
un excès de passion fort singulier, fut st obstinée à
refuser de reconnoître Abelakd pour son Mari,
qu’elle se' vit souvent maltraitée par son Oncle. L’Epoux , pour arrêter ces mauvaises manières, l’envoïa
, où elle prit l’habit de
dans le Monastère à' Argenteuil
Religieuse, au Voile près. Les Parens d’HM-oïSE,
«' imaginant qu’il leur jouoit-là un second tour de per¬
fidie , furent si irrités , qu’ils envolèrent chez lui des
gens , qui entrèrent de nuit dans fa chambre , &
lui coupèrent les mêmes parties avec lesquelles il
avoir déshonoré la Famille du Chanoine.
-f CombabusI, jeune Seigneur à la Cour duB.oide
Syrie , fut choisi par ce Monarque pour accompagner
la Reine Stratonice dans un volage qu’elle faisoit

, qui
. COMBABUS
pour bâtir un Temple à JUNON
étoit un très-beau garçon, fit tout ce qu’il put pour
être dispensé de cet emploi; mais n’aïant pu I’obtenii , il fe coupa les pairies, & les mit bien embau-
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lustrer tout cela ,

il le sèmeroit de lambeaux
tirés de Martial, de Juvénal, d& ’autres
Poètes . S’il ajoutoit encore à fa Disser¬
tation ce que des Auteurs spirituels ont
dit de plus amusant sur cette matière , il
l’embelliroit admirablement. Comme la
Satyre seroìt son but principal , blâmant
l’afrection que nous avons pour ces Castrati , il feroit sentir le ridicule d’un
Siècle & d’un Pais oh l ’on donne moins
d’appointemens à un Anglais d ’illustre fa¬
mille & d’un courage éprouvé , à un Officier-Général qui durant toute l’année dé¬
fend

mies dans une boëte , qu’il cacheta. A son départ
il remit la boëte au Roi en ptélence de beaucoup de
monde , Sc le pria de la garder rrès-soigneusement»
Le Monarque le lui promit. Ils partent , Sc il lui
arriva dans ce volage ce qu' il avoit prévu, ta Reine,
éperdument amoureuse de ce Jeune Homme, lui dé¬
couvrit sa passion. Pour se tirer d' embarras, il fut
obligé de lui déclarer i’état où il se trouvoit , 8c ce¬
la de manière qu’elle ne pût point le révoquer en
doute. Cependant elle continua toujours à l’aimer,
& vouloir être perpétuellement avec lui. Le Monar¬
que , averti de leur conduite, rappela Combabus. Il
fut d’abord mis en prison, Sc accusé par le Roi d'adultère, de perfidie, Scd’impiété. II se trouva mê¬
me des témoins qui déposèrent qu'iis l'avoient vu
prendre des familiarités un peu trop grandes avec la
Reine. II nerépondit rien jusqu' à ce qu' il lè vit me¬
ner au supplice. Alors il dit qu'il ne meuroit point
pour avoir souillé le lit du Roi , mais parce que le
Roi ne vouloir pas ouvrir la boète qu il lui avoir,
remise en partant. Là-delsus le Roi ordonna qu’om
apportât cette boëte. On la décacheta , 5c on y
trouva ses pièces justificatives. Le Monarque fâché
de ce procédé punit les Délateurs, Sc combla d’honneurs Sc de biens celui qui les avoit iî bien mérité,
par les sages précautions qu’il avoit prises.
Tome ILL i
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fend sa Patrie au péril de sa vie , que l'on
n’en donne quelquefois à un Italien* d ’obscure & de balle extraction , qu’on peut
à peine mettre au rang des Hommes,
dont toute l’occupation est de chanter
seulement pendant l’hiver , sans qu’il cou¬
re aucun risque. II se moqueroit des careíles que font à ces sortes de gens les
Personnes de la prémière qualité, qui prosti¬
tuent ainsi leur familiarité aux plus vils
des Mortels , & qui accordent à des Ob¬
jets qui redevables de leur existence à
un Chirurgien ne font pas même partie
de la Création , des honneurs & des at¬
tentions uniquement dues à leurs Egaux.
Animaux si méprisables , qu’ils peuvent
fans ingratitude vomir des imprécations
çontre celui qui les a fait ce qu’ils font.
S’il intituloit ce Livre , L’Eunuqije
seul est Homme, fur ce Titre ieul,
fans que j’eusse besoin de voir l’Ouvrage, je
comprendrois d’abord que les Eunuques
sont aujourd’hui considérés , qu’ils font
à la mode , & que le Public les estime.
Considérant ensuite que l’Eunuque n’est
pas réellement Homme , je m’actendrois
à

* Le fameux Farinelli avoir quinze cens pìècts
d’appointemens. On ne comprend pas dans cette
somme, ce qu’il titoit le jour de son Bénéfice, qui lui
valut deux mille guinées , la prémière année qu’il
fut en Angleterre. Depuis qu’il est allé en Espagne*
où il a été obligé de rester-, l’Opéra a fi mal réussi,
qu’il a fallu le discontinuer, & il n’est pas encore
rétabli.
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à trouver dans cet Ouvrage des railleries
contre les Castrati, ou une satyre contre
ceux qui les mettent à un plus haut prix
qu’ils ne valent. Mais si Messieurs de
î’Académie de Musique * , peu
des libertés que se donneroit cet contens
Auteur
dans ses critiques , étoient choqués qu’un
sot Ecrivain sc mêlât de leurs affaires , &
censurât si justement leur divertislement ;
si dans leur fureur ils le dépeignoient
comme un Scélérat , & que , fans s’arrêter
à justifier leur plaisir, & a parler des Eu¬
nuques , dont ils ne pourroient aisément
défendre la cause , ils le
dans le Monde comme unreprésentassent
Homme qui
enseigne publiquement l’Amputation,&
en presse vivement la nécessité; si, qui
en ti¬
rant de son Ouvrage des traits équivoques
& détachés , ils s’efforçoient d’exposer à
la haine publique celui qui a blâmé leur
conduite ; seroit-il alors difficile de com¬
prendre comment ces discours pourroient
attirer un violent orage contre l’Auteur,
& engager les Grands Jurés à dénoncer
son Livre?
Hor. L 'exemple que vous avez
té , est très-bien choisi. Dans lesappor¬
deux
cas l’accusation est également mal-fondée,
& les plaintes très-injustes. Mais est - il
aussi vrai que le Luxe peut rendre une
Nation florissante, & que les Vices des
Par* Let

Ditecteuis

de l’ Opíii.

132

DIALOGUE"

Particuliers font avantageux au Public >
qu’il est vrai que la Mutilation conserva
& fortifie la voix?
Cleo . Avec les restrictions que mon
Ami propose , je fuis persuadé que la cho¬
font
se est ainsi, & qu’à cet égard les cas n’est
encore exactement les mêmes. Rien

plus efficace pour conserver , améliorer
& fortifier une belle voix , que cette opé¬
ration faite dans la jeunesse. La question
n’est pas de savoir si le fait est réel , mais
s’il est permis de s’y résoudre ; si une
charmante voix dédommage de la perte
qu’on fait ; si une Personne doit préférer
la satisfaction qu’il y a de pouvoir bien
chanter , & les avantages qu’on retire de
ce talent , aux douceurs du mariage , & à
la joie de fe voir de la postérité . 11s’agit d’opter ; car la jouissance des prémiers

KIon

la possibilité
iaisirsAmidétruit
aussi en
démontre

second

des
lieu,
prémier
que le Bonheur de la Nation , qui fait
l’objct des désirs empressés du Public , &
après lequel chacun soupire , consiste dans
l’Opulence , dans le Pouvoir , dans la
Gloire , & dans la Grandeur Mondaine;
à vivre chez foi dans l’ebondance , & dansla splendeur ; à être craint ., recherchés
& estimé au dehors . 11 prouve en secondlieu qu’on ne sauroic partenir à cette fé¬
licité fans f Avarice, , )a Prodigalité , la.
Vanité, l’Envie, l’Ambitìon, & les autres vi¬
ces semblables. Dè.s-qsson a démontré inathémathiquement cette dernière proposi¬
tion ,
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tion , Ia question n’est pas si I’Opulence , le
Pouvoir , &l’Abondance &c. font propres à
procurer le bonheur d’une Nation ; mais
feulement si l’on doit rechercher cette
félicité à ce prix , & s’il est permis de fouhaitter des choses dont on ne fauroit
jouir, fans que le gros de la Nation soit
corrompu. C’est cette opinion qu’il
expose à l’examen des Chrétiens , & de
tous ceux qui font profession d’avoir re¬
noncé au Monde , à fa pompe , & à íâ
vanité.
Hor . Comment paroît-il que l’Auteur

s’adresseà ces Personnes?

Cleo . D ’oh cela paroît ? De ce qu’il a

écrit en Anglois, & qu’il a publié son Li¬
vre à Londres. L ’avez-vous lu d’un bout
àl ’autre?
Hor . Je l’ai lu deux fois . II contient
plusieurs choses que j’approuve , mais tout

ne m’y plaît pas.

Cleo . Quelles

Objections avez - vous

donc à faire contre cet Ouvrage?

Hor . II a diminué le plaisir que je goû-

tois dans la lecture d’un beaucoup meil¬
leur Livre. Milord Scbaftsbury est mon
Auteur favori. Je puis trouver des déli¬
ces dans l’Enthousiasme; mais fes char¬
mes cessent, dès-qu’on me demande ce
que j’y trouve de si excellent. Puisque
nous sommes de si étranges Créatures , né
devons-nous pas tâcher d’augmenter les
plaisirs d’imagination?
- Cleo . J’ayois cru que déterminé à vous
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mieux connaître , vous aviez fondé votre
cœur avec foin & fans partialité.
Hor. C ’est une cruelle chose que cet
examen. Depuis la dernière fois que je
vous ai vu , je l’ai essai'é à trois reprises,
jusques-là que la peine qu’il m’en a coû¬
té , m'a mis tout en sueur. Incommodi¬
té qui m’a forcé d’abandonner ce des¬
sein.
Cleo . Vous devez efi'aïer encore une

fois , & vous accoutumer insensiblement
à penser d’une manière abstraite. Pour
eet effet le Livre dont je vous ai par¬
lé , vous fera d'un grand secours.
Hor . Oui , pour confondre mes idées,

& pour m’embrouiller. L’Auteur y tour¬
ne par-tout en ridicule la Politeíìe & les
Belles Manières.
Cleo . Excusez -moi , Monsieur ; il nous
dit feulement quelle en est la nature.
Hor. On
y apprend que toutes les

Belles Manières consistent à savoir flat¬
ter la vanité des autres Hommes , & à
cacher la nôtre . N ’est -ce pas-là une
proposition affreuse?
Cleo. Mais n’est-elle pas réelle?
Hor . La lecture de ce passage m’a si

étrangement révolté , que fur le champ
j’ai fermé le Livre , pour examiner par

Î)lus
exemples
tant de Polîtes*
ë quede decinquante
Grossièreté,
si effectivementl’expérience confirmoit ce paradoxe ; & je
confesse que dans tous les cas quej’ai exa¬
minés, je ne l’ai trouvé que trop bien fondé.
Cleo.
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Cleo . Vous ne trouverez jamais au¬
trement , quand même vous continuériez
vos recherches jusques au jour du Juge¬
ment.
Hor . Mais cela n’est-il pas piquant?
Je donnerois volontiers cent guinées, que
je n’eusse jamais vu ce Livre. Je ne puis
souffrir de voir si bien ma nudité.
Cleo . Avant vous , je n’avois jamais
vu d'Homme d’honneur qui avouât fi
ingénûment l’averíìon qu’il avoit pour la
vérité.
Hor . Vous direz de moi tout ce qu*il
vous plaira. Ce que je dis est de fait.
Mais puisque je fuis allé si loin , il faut
ue je
cinquante choses
ont
j’ai besoin d’être instruit.
Cleo . Parlez librement, je vous prie.
Si je puis vous être de quelque utilité,
je regarderai cet avantage comme un
grand honneur. Les sentimens de l’Auteur me sont d’ailleurs fort bien con¬
nus.
Hor . J’ai vingt questionsà vous faire
fur la Vanité , & je ne sai par quelle com¬
mencer. Voici une autre chose que je
ne comprends pas , c' est que la Vertu ne
puisse subsister sans le renoncement à foimême.
Cleo . C’a été l’opinion de tous ler
Anciens. Milord Sbaftsbury est le prémier qui ait soutenu le contraire.
Hor . Mais n’y a-t-il pas dans le Mon-

3 continue
. IIya

I4

âs

13<
5

DIALOGUE

de des Personnes qui font bonnes par
choix ?
Cleo . Sans-doute ; mais alors leur

choix est dirigé par la Raison & par
l’Expérience , & non par la Nature , je
veux dire la simple Nature . Mais il
y a une ambiguïté dans le mot bon, que
je voudrois éviter. Tenons nous à celui
de vertueux alors
:
j’affirme qu’aucune
action n’est vertueuse , si elle ne renfcr^
me , L ne montre quelque conquête ,
quelque victoire grande ou petite sur la
simple Nature : autrement l’épithète est
impropre,
Hor. Mais
si à l’aide d'une bonne
éducation on remporte cette victoire
dans la jeunesse , ne pourroit -on pas
être dans la fuite vertueux par choix ct
avec plaisir?
Cleo . Oui , si on obtenoit réellement

cette victoire. Mais comment s’en assu¬
rer ? Quelle raison aurons-nous de croire
qu’on l’ait effectivement remportée ?
N ’est-il pas certain qu’au lieu de cheiv
cher , dès notre enfance , à dompter nos
passions & nos appétits , on nous ap¬
prend tous les jours à les cacher , ct
que même nous faisons tous nos efforts

Ebailleurs dérober
autres
nous sentons au dedans
de?
our les

aux

yeux des

nous que les passions subsistent toujours,
quels que soient les changemens qui
fpht arrivés à nos mœurs & à notre état.

Lç
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Le Système , qui suppose que la Vertu
n’exige pas le renoncement à soi-méme,
donne un vaste champ à l’Hypocrisie ,
comme mon Ami l’a fort bien remar¬
qué. On y trouvera , dans toutes les
rencontres de la vie , des moïens & des
occasions très - propres pour contrefaire
l’Amour de la Société , & l’Attachement
pour le Bien Public. II s’en faut beau¬
coup que la Doctrine opposée ne four¬
nisse les mêmes occasions, en enseignant
qu’il n’y a point de Vertu sans renonce¬
ment à soi-méme, & que par conséquent
il n’y a point de mérite dans une action,
si pour l’exécuter on n’a pas dompté des
pallions. Demandons à ceux qui par une
longue expérience font versés dans les
Affaires Humaines, s’ils ont trouvé que
le général des Hommes jugeassent assez
impartialement d’eux-mêmes pour ne se
point estimer au-delà de leur juste valeur.
Qu’on leur demande, s’ils les ont trouvés
assez sincères dans l’avcu des sautes ca¬
chées, & des secrets manquemens dont
il n’étoit pas possible de les convaincre ;
ensorte que l’on puisse s’aílbrer qu’ils ne
les pallieront , & qu’ils ne les niéront ja¬
mais. Oh trouvera-1-on un Homme , qui
n’ait dans certaines occasions celé ses fau¬
tes , & qui ne se soit jamais revêtu de
fausses apparences , ou qui n’ait même
protesté qu’il agissoit par les principes de
la Vertu Sociale, & par affection pour ses
semblables, dans le tems qu’il savoit on
I 5
soq
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son cœur que presque tous ses foins ren¬

voient à se satisfaire lui-même. Les plus

Ítarfaits
entre nous reçoivent
quelqueòis des d’
applaudissemens
, fans désabuser
ceux qui les leur donnent , quoiqu’ilâ
íòient intérieurement persuadés que les
actions qui leur ont attiré ces louanges ,
font dues à une puissante passion, à une
fragilité dc notre Nature , qui nous a été
souvent nuisible, & que nous avons souhaitté mille fois de vaincre, fans que nous
Lions jamais pu v réussir. Les mêmes
motifs peuvent produire des actions bien
différentes , suivant que les Personnes dif¬
fèrent dans leur tempéramment , & dans
les circonstances oìi elles se rencontrent.
Ceux qui sont à leur aise peuvent paraî¬
tre vertueux par le inême tour d’esprit,
qui dénotteroit de la foiblesses’ils étoient
pauvres. Pour connoître le Monde , il
faut en examiner les diverses parties. Je le
fài , Horace ; ce qui se passe parmi ceux
qui sont de basse extraction ne vous plaît
pas : mais si nous ne faisons jamais de
recherches que fur les Gens de qualité,
& que nous ne portions jamais nos vues
ailleurs , il nous fera impossible d’avoir
une connoissance exacte de tout ce qui
appartient à notre Nature. II se trouve
parmi les Personnes de médiocre condi¬
tion des gens assez bien élevés , qui réus¬
sissent différemment, lors même qu’ils ont
à peu près les mêmes vertus & les mêmes
vices , & qu’ils font également doués des
qua-
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qualités requises pour la Vocation à la¬
quelle ils ont été destinés. Ces différons
succès viennent nécessairement de la di¬
versité de leur tempéramment.
Examinons deux Personnes élevées pour
les mêmes affaires. L’un & l’autre n’ont
de ressource que dans leurs talens. Ils se
trouvent dans les mêmes circonstances
par rapport aux choses de ce Monde. Les
mêmes avantages & les mêmes désavan¬
tagés se présentent à ces deux Personnes.
Je suppose qu'il n’y ait entr ’eux de diffé¬
rence que dans leur tempéramment , ensorte que l’un soit actif & l’autre indo¬
lent.
Ce dernier n’atnassera jamais des riches¬
ses, quand même il auroit une Profession
lucrative , & qu’il l’entendroit à fondLe hazard , ou quelque évènement ex¬
traordinaire peut , il est vrai , occasion¬
ner de grands changemens dans cette Per¬
sonne; mais fans cela il ne s’élèvera jamais
au dessus de ia médiocrité. Si la Vanité ne
l’affecte pas d’une manière surprenante , il
restera toujours pauvre , rien ne peut le
tirer de ce misérable état qu’un peu de
Vanité. Comme j'ai supposé que c’étoit
un Homme de sens, il suivra ponctuelle¬
ment les loix de la Probité , sans que la
moindre avarice puiíîe jamais l’en dé¬
tourner.
Dans un Homme vif , actif , intriguant,
& qui aime le fracas, nous découvrirons
des symptômes bien différens , quoique
placé
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placé dans les mêmes circonstances que
celui donc je viens de parler. Une petite
dose d’Avarice lui fera poursuivre son des¬
sein avec ardeur & avec assiduité. De
petits scrupules ne l’arrêteront point.
Lorsque la sincérité ne lui servira de
rien , il emploiera l’artifice. Le plus grand
usage qu’il fera de son bon-sens pour par¬
venir à ses fins , fera de revêtir , autant
qu’il lui fera possible, l’apparence d’un
Honnête Homme , quand son intérêt exi¬
gera qu’il s’écarte des règles de l’exacte
probité . Pour thésauriser, ou même pour
gagner sa vie par le moi'en des Arts L des
biences , il ne suffit pas de les entendre.
Tout Homme , obligé à se procurer le
nécessaire, doit encore tâcher de se faire
connoître , & de se pousser dans le Mon¬
de aussi loin que la Bienséance le permet,
sans sc vanter mal-à-propos , & fans nuire
à autrui.
C’est ici oìi l’fndolent manque à luimême. Cependant il rcconnoîtra rare¬
ment qu’il est destitué d’une qualité ab¬
solument nécessaire pour être mis en pos¬
session de ces avantages. On l’entendra
souvent blâmer le Public qui ne l’emploie
point , & qui n’encourage pas son mérite,
que personne ne cònnoit , parce que luimêmc a pris plaisir à le cacher. En vain
vous voudrez le convaincre de son er¬
reur : ce sera inutilement que vous cher¬
cherez à lui faire sentir qu’il a négligé les
de
moïens les plus propres à sc procurerl’oc-
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l’occupation: toujours il cherchera à pal¬
lier ses foiblesses, & même à les faire en¬
visager comme des vertus. II attribuéra
à fa modestie, & à son éloignement pour
l’impudence & pour l’ostentation , une
indolence qui est entièrement due à son
tempéramment trop mou , & à l’amour
excessif qu’il a pour l’aise & pour la tranquilité.
Celui qui est d’un tempéramment opposé, ne se repose pas uniquement de íes
succès fur son mérite. Non content de
le faire paraître dans tout son éclat , il
s’efforce encore à le grollir dans l’idée
des autres Hommes , & à leur faire croi¬
re qu’il est plus habile qu’il ne Test effeètivement. Sachant que Ton regarde
comme un insensé celui qui se préconise
lui-même , & qui fait son propre panégirique , il met tout en œuvre pour se
procurer des Connoissances& des Amis
qui veuillent bien le louer dans les ter¬
mes les plus magnifiques. II sacrifieà son
ambition toutes les autres passions; les
contretems les plus inopinés ne le décon¬
certent point ; il est fait aux refus ; les
grossièretés qu’il essuie de ceux à qui il
demande quelque chose , ne l’ébranlent
jamais. L’intérêt lui fait prendre toutes
fortes déformés . C’est un vrai Prothée,
il fait se priver du nécessaire& du repos,
S’il le faut , il feindra d’être tempérant,
chaste, compatissant, & pieux , fans qu’il
ait même un grain de Vertu ou de Reli<
gion.
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gion. Ses efforts pour avancer fa fortu¬
ne , perfas U nefas , par les voies justes
& injustes, ne se ralentissent jamais ; ses
désirs n’ont point de bornes. Seulement,
lorsqu’il est obligé d’agir ouvertement , il
ne craint que la censure du Public.
II y a du plaisir à voir comment , dans
les deux Personnes dont je parle , le tempéramment pliéra , & dirigera leurs diver¬
ses paillons Bien loin , par exemple,
que la Vanité produise les mêmes effets
fur l’un & fur l’autre , elle en produira de
tout opposés.
L’Homme actif & intriguant aime la
parure , rajustement , les amusemens, les
équipages , les bâtimens , & toutes les
choses dont jouissent les Personnes qui
font au dessus de lui.
La Vanité rend au contraire l’Indolent
hargneux , & , si je l’ôfe dire , presque
bourru. Pour peu qu’il ait I’elprit porté à
la satyre, la douceur qú’il pourroit avoir
d’ailleurs , ne l’empéchera point de
tomber dans ce vice. Quel est l’effet na¬
turel de l’Amour-propre dans chaque In¬
dividu ? personne ne l’ignore. Cette pas¬
sion s’occupe à flatter l’inclination favori¬
te , & à pallier de son mieux les actions
& l’état de celui qui en est affecté. L’In¬
dolent donc , ne trouvant rien d’agréable
au dehors , tourne toute son attention fur
lui-même ; & examinant avec beaucoup
d’indulgence ce qu’il poíléde , il admire
son savoir, naturel ou acquis. Le senti¬
ment
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ment de son habileté , lui fait goûter le*
plaisirs les plus sensibles. Delà il en vient
aisément à mépriser tous ceux qui n’ont
pas les mêmes bonnes qualités dont il se
croit orné. II fait íurtout paraître du
mépris pour les Gens puissans& opulens ;
car il ne leur porte jamais ni beaucoup
de haine , ni beaucoup d’envie , parce
que son tempéramment en serait dérangé.
Regardant comme impossible tout ce qui
est difficile, il n’efpère point de pouvoir
améliorer sa condition. Comme , suivant
la supposition, il n’a aucun bien de patri¬
moine , & que par son travail il n’a gagné
que ce qu’il lui faut précisément pour
s’entretenir dans un état de médiocrité »
son bon-sens, si du-moins il veut jouir de
l’apparence du bonheur , doit l’obliger
prémièrement à être frugal, & en second
lieu à témoigner du mépris pour les ri¬
chesses: car s’il négligeoit ces deux cho¬
sess il se verrait réduit à la triste nécessi¬
té de faire banqueroute , & à montrer
ainsi, comme dit le Proverbe , le défaut
de la cuirasse.
Hor . Je suis charmé de vos remar¬

ques, & de la profonde connoissance que
vous avez du Genre Humain. Mais dítes-moi , je vous prie , si la Frugalité
dont vous parlez à-présent , n’est pas une
Vertu?

Cleo. Je ne le crois pas.
Hor . Quand on n’a que peu de reve¬
nu , la Frugalité est fondée fur la Raison;

& en.
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L en ce cas elle paroît une espèce de re¬
noncement à foi-même, fans laquelle un
Homme indolent , qui par tempéramment méprise l’argent , ne sauroit être
frugal. Auffi toutes les Personnes de ce
caractère , qui , regardant les richesses
avec indifférence, font réduites à la men¬
dicité , comme cela arrive souvent, tom¬
bent ordinairement dans ce fâcheux état ;
parce qu’ils manquent du renoncement à
foi-même , & qu’ils font conduits par le
mépris naturel qu’ils ont pour l’argent.
Cleo . Je vous ai dit ci-devant, que íl
un Homme indolent prenoit la route que
íòn tempéramment lui montre , il reíteroit pauvre , & que rien ne pourroit le
tirer de cet état misérable qu’une petite
dose de Vanité. La crainte de tomber
dans le mépris pourroit à-la-vérité faire
une assez forte impression fur l’efprit d’une telle Personne, pour l’exciter à tra¬
vailler autant qu’il faudroit , afin d’éviter
l’opprobre ; mais cette paillon le poussera
difficilement à faire quelque chose de
plus. C’eíl pour cela qu’il prendra leparti d’êtrc frugal , convaincu que cette fru¬
galité contribuera , & lui aidera à Jouir
de son Summum Bonum, du repos , objet
chéri de son tempéramment , porté à la
mollesse & à la nonchalance.
L’Homme naturellement actif , qui
n’auroit pas plus de vanité que le premier,
se résoudroit plutôt à tout , que de se
soumettre à la même frugalité. Pour
qu’il

I
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qu’il s’y déterminât , il faudroit qu’il y
fût forcé par son avarice. La Frugalité
n’est point une vertu , tant qu’elle a pour
principe une passion. D ’ailleurs il arrive
très-rarement , que le mépris qu’on témoi¬
gne pour les richesses, foie sincère. J’ai
connu des Personnes riches , qui , h cause
de leur Famille, ou par d’autres vues rai¬
sonnables, étoient plus ménagers & plus
ténaces qu’ils ne l’auroient été , s’iís
avoient eu de plias grands biens. Mais je
n’ai jamais vu d’Homme frugal , qui ne
fût avare * ou dans la nécessité. Enfin il
y a un nombre infini de Gens dépensiers,
prodigues , & extravagants au suprême
degré , qui ne semblent faire aucun cas
de l’argent , tandis qu’ils en ont allez
pour le jetter par les fenêtres , mais qui
font absolument incapables de supporter
la pauvreté. Lorsquils font ruinés , on
découvre dans tout leur extérieur les in¬
quiétudes, le chagrin, & la mortification
que leur cause l’état misérable oìi ils font
réduits. Convenons donc que le mépris
des richesses, dont plusieurs fe font pi¬
qués dans tous les siècles, est plus rare
qu’ori ne fe l’imagine communément. II
est très-extraordinâire de voir uíi Homme
riche qui, avec une santé ferme , jouit
de toute la force du corps & de l’elprit ;
Un Homme, en un mot , qui n’a aucune
raison de fe plaindre du Monde ou de la
Fortune , mépriser réellement ces deux
objets de l’adoraxion dés Mortels , & fe
Tome III.
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résoudre à une indigence volontaire par

un louable dessein. Je n’en connois qu’uit

dans toute l'Antiquité , à qui l’on puiíle
donner cette louange avec vérité.
Hor . Quel est ce Personnage, je vous
prie ?
Cleo . Anaxagoras de Clatemène dans

YImie. C’étoit une Personne très-richp,
de noble extraction , & admiré pour fa
grande capacité. II partagea ses biens
entre ses Parens , & refusa de se mêler du
gouvernement des Affaires Publiques,
quoiqu’on le lui offrit. L’unique raison
qu’il eut de tenir une conduite si defintéressée, fut d'avoir plus de tems à emploïer dans la contemplation des Ouvra¬
ges de la Nature , & à l’étude de la Phi¬
losophie f.
Hor . II me semble qull est plus diffi¬

cile d’être vertueux , lorsqu’on manque
de bien , que- lorsqu’on est riche. H y a
de

î Cet illustre Disciple d'Anaximenit est né envi¬
LXX- Olympiade. Dioxine LaSrce nom apprend
des choses admirables de ce Philosophe. Comme il

ron la

ne vouloir point entrer dans l ’administraticui du
Gouvernement, on lui demanda s’il ne se souciqit
donc point de son païs. 0 »î , dit-il , en levant les
mains au Ciel , fat u* Jttm extrême de ms patrie.
Une autrefois on lui demanda , Pourquoi itet-wta
ni } te il répondit , Peur contempler le Soleil, la Imm
fy le rid. Entre les grandes découvertes qu’il fît,
il fut le prémier qui supposa qu’une Intelligence
produisit le mouvement de la Matière , Sc débrouil¬
la le Cahos. A cause de cette hypothèse, ce grand
philosophe fut surnommé Nïf a «' est- à- dire 1‘Esprit
«u l’Entendement,
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de l’extravagance à vouloir être pauvre,
quand on peut faire autrement . Si ja¬
mais je vois un Homme préférer l’état de
pauvreté à celui d’opulence , quand il
eut légitimement avoir du
je dirai
ardiment
qu’il est insensé.

E

Cleo .

bien
,

Mais vous ne Penvifageriez

pas

de cette manière, si vous voliez qu’il ven¬
dît son bien pour le donner aux Pauvres.
Vous savez ob cette obligation nous est
im r'c.
.. On n’exige rien de semblable de
nous.
Cleo . Peut-être que je me trompe.
Mais que dites-vous du renoncement an
Monde , & de la promesse folemnelle que
vous en avez faite?
IIor .

Cette promesse , prise à la let¬

tre , renferme une chose impossible, puis¬
que le renoncement dans ce sens n’est
pratiquable qu’après la mort. Cela étant,
je fuis persuadé que renoncer au Monde
ne signifie autre chose, que ne point fe
conformer à la partie vicieuse & corrom¬
pue du Monde.
Cleo . Je ne me fuis point attendu que
vous donneriez à ce Devoir un sens plus
sublime, quoiqu’il soit certain que les ri¬
chesses& le crédit font de grands pièges,
& de puissans obstacles pour toutes les
Vertus Chrétiennes. Mais le général des
Hommes qui ont quelque choie à perdre,
font de votre sentiment. A l’exception
des Saints & des Insensés, tous ceux qui
K 2
font
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font profession de mépriser les richesses
& de les diffamer, font pour l’ordinaire
des gens pauvres & indolens. Mais qui
pourroit les blâmer ? Ils cherchent à se
justifier, & l’on ne sauroit Condamner qui
que ce soit , d’empêcher qu’on ne se mo¬
que de lui. Car il faut avoue? que de
toutes les duretés auxquelles la pauvreté
expose , la plus insupportable est les rail¬
leries , & le mépris qu’elle attire fur ceux
qui y font tombés.
Nil

habet infelix paupertas durius in
Quàm quod ridiculos homìnes facit . *

se ,

La satisfaction que goûtent ceux qui
excellent en des choses qu’on estime, ou
qui les poílhdent seulement dans un
moindre degré, est toujours mêlée d’unS
doze de mépris pour ceux qui en font
privés . II n’y a qu'un mélange de com¬
passion & de savoir-vivre , qui empêche
que ces Hommes privilégiés ne manifes¬
tent ces dispositions. Si quelqu’un n’en
veut pas convenir , il n’a qu’à les exami¬
ner avec attention . II verra qu’on peut
appliquer au bonheur ce que Senèque dit
de son contraire , Personne n’est miséra¬
ble que par comparaison, Nemo eft miser
nifi comparatus. On ne peut donc douter
que tous les Gens de sens & bien élevés
né

* JUTENAb . s * . nu
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ye tâchent d’éviter le ridicule, & de se
garantir du mépris dont je parle.
Considérez à-présent la conduite que
tiennent les deux Personnes que j'ai sup¬
posées avoir des tempérammens si oppo¬
sés. Faites attention aux différentes rou¬
tes qu’iljs prennent pour éloigner d’eux le
mépris , chacun suivant ses inclinations.
L’Homme actif, comme vous voïez , re¬
mue ciel & terre pour obtenir ce qu’il
faut avoir , quod oportet babere. Mais
ì’Homme indolent ne i’auroit se résoudre
à prendre tant de peines , ct à se donner
de si grands mouvemens. Son idole le
tient pieds & poings liés. Que fera-t-il
donc ? La nonchalance, la plus facjle de
toutes les ressources, & Tunique qui lui
reste , l’engagera à blâmer le Monde , &
à chercher des raisons pour rabaisser les
objets qui servent à fonder l’estime que
les autres ont d’eux-mêmes.
'
^
Hor . Je vois à présent très -.clairement,

comment la vanit.é ct le bon-sens doivent

obliger l'indolent pauvre à être frugal , i
affecter d’être contçnc, ct â lé plaire dans
l’état de médiocrité oh il est placé ; puis¬
que s’il refuíòit de suivre les réglés de la
frugalité , il se verrojt biçnrôt réduit à
sindigence & à la misère. Voudroit-il
montrer quelque attachement pour les ri¬
chesses, ou pour le faste ct la belle dé¬
pense ? Mais il ne lui resterait aucun
moïen pour couvrir ou pallier fa pau¬
vreté , qu’il craint de laisser paroître. D’ a?
K 3.
bord
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bord on lui demandera pourquoi il ne
faic pas plus belle figure , bientôt on lui
fera sentir qu’il néglige les occasions de
briller.
Cleo . Concluons de cet exemple , que

les Hommes ne portent pas écrites iur
le front , les véritables raisons qui les.,
font déclamer contre certaines choses.
Hor. Mais après tout , ce tempéramment mou & tranquile , cette indolence
dont vous parlez , n’est-ce pas ce que
nous appelions paresse en bon François?
Cleo .

Nullement : cette molle indo¬

lence ne renferme ni fainéantise, ni aver¬
sion pour la peine. L'Indolent peut être
diligent , sans que pour cela il soit indus¬
trieux . S’il se présente des occupations,
même qui soient au dessous de lui , il les
entreprendra. Il travaillera avec patience
& avec assiduité dans un Grenier,ou dans
tout autre endroit éloigné des yeux du
Public. Mais il est incapable de solliciter
& de tourmenter les autres pour lui don¬
ner de i’ouvrage. II ne saurott se résoudre
à se faire païer d'un Fripon &

d’un

Fourbe , qui est d’un accès difficile &
mauvais pâleur.
Supposons que cet Indolent soit Hom¬
me de Lettres , il aura beaucoup de

freine
à avantageusement
vie
.Rarementde sespourr
è défaire
Ou¬
gagner

fa

il

vrages. II aimeroit mieux les donner , à
bas prix , à un Libraire peu connu qui
veut s'en charger , que de s’expofer aux

imper-
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impertinentes manières des Libraires hupés , qui prétendfpient marchander ses
Ecrits.
Le hazard pourra bien lui procurer
une .Personne de qualité qui le prendra
en affection, mais il ne se fera jamais
de Patron par son adresse, Et quand íl
en auroit un , fa condition n’en fera pas
beaucoup améliorée ; puisqu’il ne tirerait
de ce Protecteur , que ce que sa libéralité
& sa générosité naturelle voudrait bien
lui donner , fans íè le faire demander.
Incapable de solliciter & d’importuner
un Grand pour en obtenir des faveurs , il
né témoigne d’autre reconnoiflance pour
les bienfaits qu’on lui accorde , que celle
qui lui est dictée par les mouvemens que
fbn cœur approuve,
L’Homme intriguant & actif étudie aucontraire tous les moïens qui peuvent lui
concilier l’aífection des autres. On re¬
marque chez lui de l’empressement à fe
faire des Patrons, II ne néglige aucun des
moïens que fa pénétration peut lui fournir
pour s’en procurer. Pendant qu’ils lui
font utiles , il affecte d’avoir pour eux
des mouvemens d’une gratitude , qúi , à
en juger par les apparences , ne doit ffjiir qu’avec la vie. Mais son unique but
dans cette reconnoissance intéressée, c'est
d’obtenir de nouvelles grâces. Sa com¬
plaisance peut être très-grande , très-mar¬
quée , & la flatterie ingénieuse, fans que
íon cœur en foie touché : il n'a ni le cems,
K 4m
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ni le pouvoir d’aimer ses Bienfaiteurs.
Un ancien Protecteur fera sacrifié au der¬
nier qu’il se fera , s’il croit tirer meilleur
parti de ce nouvel Ami. II ne fait aucun
cas de la fortune , de la grandeur , ou
du crédit d’un Patron , qu’autant qu’il
>eut faire servir ces
ui-même, ou à fe maintenir dans leélever
rang
où il s’eít placé.
De tout ce que je viens de dire , il est
aisé à celui qui connoit tant soit peu les
affaires du Monde , de comprendre , prémièrement, que l’Homme actif & entre¬
prenant doit , en suivant son caractère,
rencontrer dans la vie infiniment plus
d'empéchemens & d’obstacles que l'Indo¬
lent . Sans-doute qu’il íèra exposé à une
multitude de tentations , qui pourront le
détourner du droit chemin de la Vertu;
tandis que l’indolent trouvera à-peine,
dans la conduite simple & unie qu’il ai¬
me, une occasion tant soit peu épineuse.
Malgré toute son adresse & fa pruden¬
ce consommée , le prémier fera obligé
de commettre quelquefois des actions
propres à le faire passer avec justice au¬
près de certaines Personnes pour un Fri¬
pon ; eníòrte qu’il n’y a qu’un heureux
hazard , aidé de toute son hypocrisie, qui
puisse lui conserver quelque réputation
jusqu’à la fin d’une longue carrière.
II remarquera, en second lieu, que l’in¬
dolent peut s’abandonner à son panchant,
& être auíïï sensuel que les circonstances

{

qualités
às'
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ob il se trouve le lui permettront , sans
presque scandaliser personne. A - peine
ses Voisins s’appercevront-ils de l’amour
criminel qu’il a pour Taise& le repos. Le
cas infini qu’il fait de la tranquilité d’esprit , lui donne tant d’éloignement pour
tout ce qui pourroit le troubler , qu’il ne
sauroit être dominé par aucune’des pas¬
sions tumultueuses. S’il a quelque passion,
elle ne peut Fémouvoir dans un degré
considérable. De tout cela il est évi¬
dent qu’un Homme de ce tempéramment peut très-bien , fans beaucoup d’art
ni de peines , acquérir , malgré fa cor¬
ruption intérieure , plusieurs aimables
qualités qui auront toutes les apparences
des Vertus Sociales, pendant qu’il ne lui
arrivera rien d’extraordinaire. Quant au
mépris du Monde , l’Indolent refusera
peut-être de faire sa cour , & de ram¬
per devant un fier Favori , qui le rece¬
vra avec hauteur ; mais il courra avec
joie chez un riche Seigneur , ob il est
assuré d’être reçu avec politesse & avec
amitié. 11 prendra part fans répugnance
à tous les plaisirs délicats de la vie qu’on
lui offrira , fans en excepter même les
plus. dispendieux. Voulez-vous le met¬
tre â une plus forte épreuve ? comblezle d’honneurs & de richesses. Le chan¬
gement de fortune pourra fort bien le
porter au Vice , qui étoit ci-devant en¬
dormi dans son cœur , en le rendant ou
avare , ou prodigue. Mais quand mêK j
me
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me cela n’arriveroit point , il ne laiílb
soit pas de se conformer d’abord au Mon¬
de poli. Peut-être sera-t-il bon Maître,
Père indulgent , Voisin serviable, Hom¬
me libéral envers les Personnes de mérite
qu' il trouvera de son goût , Défenseur de
la Vertu , & vrai Patriote ; mais du reste
ïl jouira de tous les plaisirs qu’il pourra
le procurer. II ne réprimera aUcune pas¬
sion qu’il peut assouvir, fans perdre beau¬
coup de fa tranquilité. Au milieu de l’abondance & du luxe il íe fera souvent un
plaisir de badiner sur la frugalité , sur le
mépris des richesles & de la grandeur,
qu’il affectoit dans fa pauvreté. On le
verra avouer ingénûment la futilité des
raisons qu’il emploioit pour mettre la mé¬
diocrité en estime , & rabaisser l'éleva¬
llon.
Hor . Je fuis très-persuadé que l’opinion

de ceux qui disent que la Vertu exige le
renoncement à soi- même est mieux
soudée , & qu’elle donne beaucoup moinS
lieu à rhypocrisie que le Système opposé.
Cleo . Quiconque suit ses inclinations

naturelles , ne portera jamais à un si haut
degré la bonté , la bénéficence, ou l’humanité ; parce qu’il ne condamne .chez
loi d’autres vices , que ceux qui sont"con¬
traires à son tempéramment & à sa natu¬
re . Au lieu que ceux qui agissent par un
principe de Vertu , prennent toujours la
Raison pour guide , & combattent , fans
les
exception , toutes les passions qui em-
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empêchent de remplir leurs devoirs . Ain¬
si un Homme indolent ne niéra jamais ce
qu ’il doit légitimement : mais si la somme est
considérable , il ne se donnera pas la pei¬
ne qu’il peut & qu ’il doit prendre , entant
que pauvre , pour acquiter cette dette,
ou du-moins pour satisfaire son Créan¬
cier . Afin de l’obliger à cela , il faudra
solliciter souvent son paiement , ou mê¬
me menacer de poursuivre en Justice ce
Débiteur nonchalant . Ce ne sera pas
un Chicaneur , qui puisse se plaire à faire
de la peine à ses Connoistances ; mais il
ne servira jamais ni ses Amis , ni fa Pa¬
trie aux dépens de son repos . On ne le
verra point opprimer le Pauvre , ni com¬
mettre des adtions infâmes , pour travail¬
ler à s'enrichir ; mais auffi il ne se donne¬
ra jamais les mouvemens , & ne prendra
pomt les peines qu’une autre Personne ,
placée dans les mêmes circonstances ,
auroit prises pour soutenir une Fa¬
mille nombreuse , établir ses En fans , avancer ses Parens , & ceux avec qui il a
quelque liaison. Son foible naturel le
rendra incapable de faire mille choses
pour le bien de la Société , qu ’il auroit
pu faire , & qu ’il auroit fait , si , avec le
même génie & les mêmes occasions , il
eût été doué d’un autre tempéramment.
Hor. Vos observations sont fort cu¬
rieuses ; & autant que j ’en puis juger par
ce que j’en ai vu moi -même , elles sont
très -justes & très -naturelles.
Cleo.
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Cleo . Chaçun sait qu’il n’y a point

de Vertu , qu’on contrefasse aussi souvent
que la Charité. Cependant le général
des Hommes a íì peu d’égard pour la
Vérité , que quelque grossière & visible
que soit la fourberie de ceux qui affec¬
tent çette qualité , on ne manque jamais
de regarder de mauvais œil , même de
haïr les Personnes sensées qui ôsent dé¬
couvrir la manière dont ces prétendus
Charitables nous trompent , ou qui seule¬
ment les soupçonnent d’hypocriíie.
II peut arriver que la Fortune aveugle
favorise tellement uij petit Boutiquier,
qu’il amasse de grands biens , en faisant
un négoce préjudiciable à sa Patrie , 6c
en opprimant le Pauvre dans toutes les
occasions. Ce Marchand , à force d’accumuler 6c de lésiner, peut un jour se voir
maître de grandes richesses, 6c d’un re¬
venu extraordinaire pqur une per¬
sonne de son métier. Supposons à-pré¬
sent que cet Homme , parvenu à la vieil¬
lesse, emploie la plus grande partie de
ses biens immenses à bâtir , pu à renter
un Hôpital. Instruit , comme je le serois,
du caractère & des mœurs de ce person¬
nage , je n’aurois pas trop bonne opi¬
nion de fa charité , quand même je le
verrois se dessaisir de son argent durant
sa vie. Sa vertu me íeroit encore plus
suspecte, si dans son testament il laissoit
fans récompense plusieurs Personnes qqi
lui auroient rendu des services essentiels,
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& qu’il ne léguât rien à d’autres , dont
il fauroic en conscience de mourir le dé¬
biteur. Persuadé de la vérité de tout
ce que je viens de rapporter , quel nom,
je vous prie , donneriez-vous à cette do¬
nation , quelque considérable qu’elle fût ?

Hor. Lorsque quelqu’un fait une ac¬
tion qui est susceptible de divers sens,
je crois qu’il est de notre devoir de l’interpréter de la manière la plus favora¬
ble.
Cleo . J’admets de tout mon cœur

cette maxime. Mais quel rapport a-telle avec la question présente ? N’est-il
pas évident que , même en mettant soii
esprit à la torture , on ne sauroit en con¬
science donner un tour favorable à cette
action ? Je ne parlerai point de la chose
elle-même. Examinons feulement le prin¬
cipe d’oìi elle découle , le motif intérieur
qui a déterminé ce Marchand à agir ainsi ;
car c’est-là ce qui constitue proprement
faction dans un Agent libre. Donnez -lui
alors tel nom qu’il vous- plaira , portezen le jugement le plus charitable qu’il
vous fera possible; que pourrez-vous en
dire ?
Hor . Je ne prétens pas déterminer les

différens motifs qui peuvent l’avoir fait
agir. Mais je soutiens qu’il a trouvé un
admirable moïen pour être extrêmement
utile à fa Patrie , & à toute la Postérité.
Cette noble Fondation servira pour tou¬
jours à soulager, & à consoler une mul-
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titude de Misérables. La libéralité qu’il
a faite , n’est pas seulement considéra¬
ble , elle est encore bien imaginée , &
même très - nécessaire. Dans les Siècles
à venir des milliers de Pauvres béniront fa
mémoire pour le secours qu’ils en rece¬
vront , dans le tems qu’ils íe verront mal¬
heureusement abandonnés de tout le mon¬
de.
Cleo . Tout ce que vous dites -là , est

très-vrai ; vous pourriez même en dire
davantage, fans que je m’avisasse de vous
rien contester , pourvu cependant que vos
louanges se terminent à la Fondation ellemême , & aux avantages considérables que
le Public peut en retirer . Mais quicon¬
que assureroit que Faction de ce Marchand
part d’un bon principe , qu’elle vient de
famour qu’il a pour le Bien Public , d’un
sentiment de générosité, d’humanité, & de
bienveillance pour son espèce , de quel¬
que qualité ou de quelque vertu en un
mot dont le Donateur est manifestement
privé , avancerait , à mon avis , la plus
grande des absurdités dont une Créature
intelligente puisse être capable. Je sou¬
tiens même que pour dire une pareille
chose , il faut renoncer de propos déli¬
béré au bon-sens, ou joindre à une igno¬
rance extrême une folie peu commune,
Hor .. je fuis persuadé qu’on envisage
comme vertueuses plusieurs actions , qui
dans le fond ne le sont point ; & que les
mêmes pallions influent différemment fur

les
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les Hommes, suivant leur tempéramment
L leur tour d’efprit. Les Paillons , j’en
conviens , font nées avec nous , & appar¬
tiennent à notre nature. J’avouérai même
qu’elles font renfermées dans notre cœur,
ou du-moins qu’il y en a les principes ,
avant même que nous les appercevions.
Mais puisqu’elles font toutes également
dans chaque Individu , d’oìí vient que la
Vanité est plus forte dans les uns que dans
les autres ? Car de ce que vous venez
de dire , il fuit clairement que les Passions
affectent une Personne plus que l'autre»
& qu’il fe trouve des gens qui ont actuel¬
lement plus de vanité que a autres. Vous
ne résoudriez pas la difficulté , en attri¬
buant cette différence à l’éducation arti¬
ficielle , qui apprend à cacher cette passion
avec dextérité ; puisque vous avez íuppofé la même différence parmi ceux qui,
mal élevés , montrent leur vanité publi¬
quement.
Cìeo . On peut dire avec raison que tous

les Hommes poslèdenc actuellement , ou
virtuellement en eux-iyêmes , ce qui appar¬
tient à notre Nature . Ainíì les qualités qui
ne íontpas nées avec nous, ne sauraient , ni
en elles-mêmes, ni en leur cause, être appellées naturelles. Mais comme les Hom¬
mes diffèrent entr’eux , & par rapport au vi¬
sages par rapport à la taille, il en est de-même à l’égard des autres choses qui ne tom¬
bent pas fous les sens. Ces différences vien¬
nent également de la diverse structure &
con-
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configuration intérieure des parties , soit
fluides, soit solides. II y a des Vices de
tempéramment . Les uns font particulier*
aux Mélancoliques , & aux Ph'legmatiques. D ’autres se trouvent dans les San¬
guins , & dans les Bilieux. Quelques Per¬
sonnes font naturellement plus hardies ,
tandis que d’autres font plus timides
qu'on ne l’est ordinairement . Je crois
qii’à parler en général , il en est de l’Hom*
a ob¬
me , comme de ce que mon Ami
a re¬
II
.
Créatures
autres
les
sur
servé
en
meilleures
les
font
ce
que
marqué
étant
leur espèce , c’est-à-dire celles quiont
les
intérieurement les mieux formées
qualités naturelles les plus excellentes »
qui ont aussi le plus de panchant à la
Vanité . Cependant je fuis convaincu
que la différence qu’il y a entre les Hom¬
mes dans les degrés de leur vanité , dé¬
pend plus des circonstances ob ils se ren¬
contrent , & de l’éducation qu’ils ont re¬
çue , que de la diversité qu’il peut y avoir
Les
dans leur configuration originelle.
Hommes donnent de nouvelles forces à
leurs passions, lorsque , bien loin de les
imprimer, ils leur obéissent: au lieu que
les Personnes qui tiennent en bride leurs
se
appétits , & qui ont été obligées devie,
la
de
nécessaires
choses
borner aux
font pour l’ordinaire les moins suscepti¬
bles de vanité. D’ob il fuit clairement,
que ceux auxquels on n’a pas souffert
cette passion, ou qui n’ont pas eu occa-
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fioh de s’y livrer , en ont une moindre
dose. Mais quelle que soit la vanité dont
le cœur de l’Homme puisse être rempli »
plus il a de pénétration,de bon-sens&inex¬
périence , plus il s’appercevra aisément de
l’aversion que tout le monde a pour ceux
qui laissent paraître leur vanité. Aussi les
Personnes qui ont de belles manières, ex¬
cellent - elles à cacher cette passion. Les
Gens d’une médiocre naissance, qui n’ont
que peu d’éducation , & qui aïant été te¬
nus dans une grande sujettion , n’ont pas
eu beaucoup d’occasions de manifester
leur vanité , ajoutent à cette passion natu¬
relle une sorte de vengeance , qui la rend
souvent très - dangereuse lorsqu’ils par¬
viennent , surtout s’ils acquièrent de l’au*
torité dans des lieux ob éloignés de Supé¬
rieurs & d’Egaux , ils n’ont personne qui
les oblige à celer cette odieuse passion.
Ho r . Croïez-vous que la Nature ait
donné plus de vanité aux Femmes qu’aux
Homníes?
Cleo . Je n’en crois rien ; mais elles

en ont beducoup plus reçu par l’éducation qu’on leur a donnée.
Hor . Je n’en vois

pas la

raison : car par¬

mi les Personnes de distinction, on fait
tout autant briller les Fils , surtout l’aîné , que les Filles ; & dès le berceau on
leur donne d’aussi belles choses aux uns
qu’aux autres. D ’oh il fuit que les Gar¬
çons & les Filles doivent être également
vains.
Tome

III.

L

■Cleo.
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Cleo . Mais dans les Maisons ob l'on

donne une égale éducation aux Garçons
& aux Filles , celles-ci reçoivent toujours
infiniment plus d’encens que ceux - là.
D ’ailleurs on commenceà flatter les Dames
de beaucoup meilleure heure que nous.
Hor . Mais pourquoi encouragerait - on

plus la vanité dans les Femmes que dans
les Hommes ?
Cleo . Par la même raison qu’on l’en-

courage davantage dans les Soldats que
dans les autres Personnes. C’est pour aug¬
menter la crainte qu’elles ont de la Hon¬
te : crainte qui les rend attentives à con¬
server chèrement leur honneur.
Hor . Mais est-il néceslaire , pour rete¬

nir les deux Sexes dans leurs devoirs rcspeélifs , que les Dames aient plus de va¬
nité que les Cavaliers?
Cleo . Oui , parce que le Beau Sexe

court plus de risque de s’écarter de son
devoir. Une Fille porte dans son sein une
paillon , qui peut l’affecter dès l’âge de
douze ou de treize ans, peut-être même
plutôt . De plus , elle doit résister à toutes
les tentations que les Hommes lui susci¬
teront pour ravir son honneur , elle a
toute ’ l’artillerie de notre Sexe à craindre.
Un Séducteur , dont l’adresse extraor¬
dinaire est accompagnée de charmes
irrésistibles , peut lui faire la cour,
pour obtenir d’elle une chose , que la
Nature la presse & la sollicite d’accorder.
Ce rusé Personnage sait encore augmen^
ter
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ter la force de toutes ces redoutables
attaques , en y joignant des promesses
très-fortes , & des présens considérables.
Tout ceci peut se passer dans l’obscurité , & dans un tête -à-tête , oti il n’y a
personne qui puisse l’empêcher de succovnber à ces tentations . Les Hommes
au contraire n'ont presque pas occasion de
faire usage de leur courage , avant qu’ils
aïent seize à dix-sept ans. Les cas mê¬
mes 0Ì1 ils peuvent donner des preuves
de leur valeur à cet âge, font très-rares.
Avant qued ’être mis à cette épreuve , ils
ont déjà fréquenté les Gens d’honneur,
qui les ont merveilleusement confirmé
dans leur vanité. Leur survient- il une
querelle , il lont obligés de consulter leur»
Amis. Ce font tout autant de témoins
de
leur conduite , qui les retiennent dans
leurs devoirs , & qui les contraignent en
quelque manière à suivre ponctuellement
les loix de l’Honneur. Toutes ces diffé¬
rentes choses contribuent à augmenter la
crainte qu’ils doivent avoir pour la Hon¬
te ; & si une fois ils en sont venus au point
de rendre cette crainte supérieure à celle
de la Mort , ils ont atteint le degré de
perfection auquel ils aspiroient. Dès-lor»
ils ne sauroient goûter aucun plaisir, s’ils
venoient à violer les règles de l’Honneur ;
& aucun rusé Séducteur ne pourroit leur
offrir d’équivalent qui les engageât.à être
des lâches. Cette Vanité , qui est la cau¬
se de l’Honneur dans les Hommes, regarL 2
de
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de uniquement leur courage ; en sorte que
s’ils peuvent venir à bout de passer pour
braves , & pour des gens qui suivent les
loix de l’Honneur reçues par les Person¬
nes courageuses , ils peuvent alors satis¬
faire tous leurs appétits , & se glorifier
même de leur incontinence , sans crainte
de reproches.
II en est de même de la Vanité qui
produit l’Honneur dans les Femmes. Cette
passionn’a d’autre objet que leur chasteté.
II suffit qu’elles conservent ce précieux
joïau en entier , pour se mettre à couvert
de la Honte . On excuse dans le Beau
Sexe la mollesse& la délicatesse; & quel¬
que ridicule que soit la crainte que les
Femmes ont pour le danger , elles peu¬
vent l’avouer , & même en faire gloire:
Mais fi ces mêmes Femmes , qui sont d’une constitution si délicate , & qu’on élè¬
ve ordinairement avec tant de mollesse,
ont le malheur de succomber en secret ì
à quels dangers ne s’expoíent-elles
pas ; quelles douleurs ne souffrent-elles
pas ; quels crimes même ne commettentelles pas , pour cacher aux yeux du Pu¬
blic cette foiblesse, pour laquelle on leur
a appris à avoir tant de honte ?

Hor . Effectivement nous entendons ra¬

rement dire que les Femmes qui ont per¬
du toute honte , telles que sont les Prosti¬
tuées , fassent mourir leurs enfans. Ce
n’est pas la Religion qui les retient , puisqu’elles sont les Créatures les plus scélé-
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rates qu’il y ait au Monde. Ce fait a été
remarqué dans la Fable des Abeilles *,
& le méritoit bien assurément.
Cleo . Cet exemple prouve évidemment

que la même passion peut produire dans
la même Personne, quelquefois beaucoup
de bien , & d’autres fois beaucoup de
mal , suivant que l’amour-propre & les
circonstances 0Í1 elle se rencontre l’exigeront. Par-là on voit auffi que la crainte
de la Honte peut faire que des Hommes
paraissent quelquefois très-vertueux , tan¬
dis qu’elle les oblige en d’autres cas à com¬
mettre les crimes les plus énormes.
Quiconque voudra bien examiner le
caractère des Personnes entièrement dé»
vouées au service de l’Honneur , & coníìdérer les obligations qu’il impose à l’un
& à l’autre Sexe , n’aura pas de peine à
s’appercevoir que cette Idole n’est fondée
fur aucun principe d’une Vertu réelle , ou
d’une véritable Religion. Prémièrment ,
les Adorateurs de l’Honneur font des Per¬
sonnes adonnées à la Volupté , esclaves
de la Mode & de la Coutume. Ils ai¬
ment la Pompe & le Luxe , ils jouïslenc
du Monde autant qu’il leur est possible.
En second lieu, le Monde même , je prends
ce terme dans le sens qu’on y attache
communément , est fi changeant , & il y
a une si prodigieuse difl’érence dans la fi»
gnification qu’on lui donne , suivant qu’on
' '
l’ap*
f
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l’applique ou à un Homme , ou à une Fem¬
me , qu’il pourra arriver que m l’un ni
l’autre n’agifle contre son honneur , quand
même tous les deux commettraient des
fautes , & qu’ils se vanteraient publique¬
ment d’actions, dont tout autre aurait une
extrême honte.
Hor . Je fuis fâché de ne pouvoir vous

accuser d’injustice dans l’observation que
vous venez de faire. Mais il est fort
étrange que les moïens les plus propres
qu’on a emploies pour engager les Hom¬
mes à cacher soigneusement leur vanité,
servent en même teins à encourager cet¬
te paillon , & que dans la Belle Educa¬
tion on travaille à l’augmenter par l’Art.
Cleo . Rien n’est cependant plus vrai.

Si les Hommes n’avoient pas. appris à se
servir de la paillon contr’elle-même , dc
qu’on ne fût pas convenu d'en changer
les symptômes propres & naturels , pour
leur en substituer d’artificiels & d'étran¬
gers , il n’y aurait aucune force humaine
qui pût les obliger à íé soumettre à cette
gêne , que les Personnes d’honneur de
de l'un & de l’autre Sexe doivent souf¬
frir pour satisfaire leur vanité , fans qu'il
en paroisse rien aux yeux pénétrans des
autres.
Hor . Lorsque vous parlez

de

se servir

contr'elle-même, je sai que vous
entendez la vanité secrète que l’on met à
en cacher les signes extérieurs. Mais je
ce

de la

passion
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ne comprens pas bien ce que vous voulus
dire par en cbangtr les symptômes.
Cleo . Quand un Homme

rempli d’or-

gueil laiíîe un libre cours à cette paillon,
les marques qu’il en donne dans touc
son extérieur , par sa contenance , par
son air & par sa conduite , sont aussi íen*
sibles que celles qu’on remarque dans un
Cheval qui se cabre , ou dans un Coqd’Inde qui fait la roue. Tout le monde
abhorre ces indices extérieurs de la Va*
nité ; parce que chacun sent qu’il a dans
le cœur le même principe qui les produit
dans les autres. C’eíl par la même raison
que l’Homme , doué du don de la parole,
ne sauroit, sans choquer ceux qui l’écoutent , se servir d’expreslìons qui font évi¬
demment suggérées par cette paillon. Aufiíì , lors même que la Politesse étoit en¬
core dans son enfance , on s’est unanime¬
ment accordé à condamner très-rigoureu?
fement ces symptômes dans toutes les
Sociétés ; & on a appris aux Hommes
à leur en substituer d’autres aussi sensi¬
bles que les prémiers , mais moins choquans, & plus utiles à ceux qui conversent
avec nous.
Hor . Quels font ces indices ?
Cleo . Des Habits riches , & tous les

autres Ornemens que les Hommes ont
inventé pour fe parer ; la Propreté que
l’on remarque fur leurs personnes, la Sou¬
mission qu’ils exigent de leurs Domesti¬
ques , les Equipages somptueux , les AL 4
meu-
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meublemens , les Bâtimens , les Titres
d’honneur , & toutes les autres choses
qu’ils peuvent acquérir pour se faire esti¬
mer des autres , lans laisser paroître au¬
cun des symptômes défendus: En assouviílant leur vanité dè cette manière, il
leur est permis d’avoir des vapeurs, &
d’être fantasques. Quand même les autres
scroient persuadés qu’ils se' portent trèsbien , ils ne laisseroient pas pour cela de
les regarder comme des gens de bonsens.
Hor . Mais que gagne-t-on au change,

fait également appercevoir,
& que ces derniers symptômes soient aus¬
si sensibles que les prémiers ?
íì la Vanité se

Cleo . L’avantage qu’on en retire , est

très -grand. Lorsque quelqu’un témoigne
d’une manière trop marquée fa vanité par
des regards & par des gestes, tous les
Hommes , sauvages ou civilisés, s’en apperçoivent . Si l’on découvre cette pas¬
sion par ses expressions, elle est égale¬
ment remarquée par tous ceux qui enten¬
dent là langue dont on se sort pour s’exprimer. Ces marques & ces signes sont
connus , & regardés par tout du même
œil. Personne ne les déploie , qu’afin
qu’on les voie & qu’on les entende.
Ajoutez à cela que presque toujours ceux
qui manifestent ces symptômes , veulent
par-là offenser les autres. 11 ne faut donc
pas être étonné , si chacun en est cho¬
qué. .
•. .
.
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11n’en est pas de même des autres in¬
dices. On peut nier qu’ils partent d’un

Eien
rincipe
Vanité
. montrer
On peut alléguer
des raisons
pour
qu' ils vien¬
de

nent d’une autre cause. Je sai qu'elles
sont illusoires; mais la Politesse nous ap¬
prend à ne les jamais réfuter , & à faire
semblant de les croire réelles & fondées.
Dans les prétextes mêmes dont ces Per¬
sonnes veulent bien se servir en faveur
de leurs manières, ils témoignent une cer¬
taine condescendance qui nous satisfait,
& qui nous fait plaisir. Mais ceux qui
sont absolument destitués des occasions
& des moïens de déploïer leur vanité
par ces symptômes reçus , ne doivent en
laisser paraître le moindre signe, pas mê¬
me par mégarde ; parce qu’elle est infi¬
niment dangereuse chez eux. En effet,
parmi ces Personnes elle dégénère aisé¬
ment en envie & en malice. "A la moin¬
dre occasion la vanité sort des bornes
requises, & se fait trop remarquer. Sou¬
vent elle produit la cruauté ; & jamais
la Populace & les Gens de néant ne
commettent de crimes , oìi il n’entre
beaucoup de cette passion. Enfin , plus
les Personnes ont occasion de manifester
& de satisfaire leur vanité par les moïens
autorisés , ou suivant l’usage reçu , plus
aussi il leur est aisé de se mettre à couvert
des reproches qu’on pourrait leur faire
fur cette passion, & de paraître même
L 5
auì
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aux yeux des autres tout -à-fait exempts
de cette foiblesse.
Hou . Je vois fort bien que la Vertu,
pour être sincère, doit engager l’Homme
à dompter la Nature corrompue , & que
même la Religion Chrétienne exige un
renoncement à foi-même plus parfait què
tout ce que vous pouvez dire. Pour fe
rendre agréable à l’Etre Suprême qui fait
tout , il est évident que rien n’est plus
nécessaire que la sincérité & la pureté du
cœur. Mais faisons abstraction des choses
sacrées , & de l’état à venir. Dans ce
cas-là ne croïez-vous pas que cette com¬
plaisance que nous avons pour nos sem¬
blables , & ce tour favorable que nous
donnons à leurs actions, soient très-utiles
«u Genre Humain ? N’êces-vous pas per¬
suadé que les Belles Manières & la Poli¬
tesse contribuent plus que toute autre
chose à rendre les Hommes heureux , &
à leur faire palier la vie agréablement ?
Cleo . Si l’on fait abstraction de tout
ce qui devroit faire notre principale oc¬

cupation , & de tout ce qui devroit le
plus nous intéresser; si l’on n'estime point
cette félicité , & cette paix de faîne qui
procède uniquement d’une bonne con¬
science ; il est certain que dans une gran¬
de Nation , ct parmi un Peuple opulent,
dont les prémiers souhaits parodient être
fasse & le luxe, les Gens de distinction
ne pourroient pas , fans la Politesse & les
Belles
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Belles Manières, jouir autant des plaisirs
& des agrémens de ce Monde , qu’ils en
jouissent actuellement. II n’est pas moins
évident que personne n’a plus besoin de
cet Arts que les Voluptueux capables de
discernement , qui joignant la prudence
mondaine à la sensualité, s’attachent prin¬
cipalement à rafiner fur les plaisirs.
Hor . Lorsque j’eus l’honneur de m’en-

tretenir avec vous chez moi , vous me
dites qu’on ne savoit, ni dans quel tems,
ni dans quel pais , ni fous quel Roi , ni
fous quel Empereur les loix de ['Honneur
avoient été établies. Voudriez-vous donc
avoir la bonté de me dire quand , ou com¬
ment les Belles Manières & la Politesse
se sont introduites dans le Monde ? Quel
Moraliste , ou quel Politique a appris aux
Hommes à tirer vanité de savoir cacher
cette mème passion?
Cleo . [/Industrie infatigable de ['Hom¬

me pour suppléer à ses besoins , & ses
constans efforts pour améliorer fa condi¬
tion fur la Terre , ont produit & amené
à la perfection plusieurs Arts & Siences
très-utiles. 11 est impossible de rapporter
leurs commencemens à une époque fixe,
& de leur assigner d’autres causes que la
sagacité du Genre Humain en général , &
les travaux consécutifs de plusieurs siè¬
cles. Toujours les Hommes fe font occu¬
pés à chercher & à inventer des moïens
pour satisfaire leurs difièrens appétits , &

à tirer

de

leurs infirmités le meilleur

par¬
ti
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ti possible. D ’oìi avons-nous eu les pre¬
miers rùdimens de l’Architectûre ? Commenc la Sculpture & la Peinture ibntelles parvenues au point oìi on les a
porté depuis plusieurs centaines d’années ? Enfin , qui a appris aux diverses
Nations les Langues que parlent les dif¬
férons Peuples du Monde ? Lorsque je
me propose de rechercher l’origine de
quelque Maxime , ou de quelque Inven¬
tion Politique , faite pour futilité de la
Société en général , je ne me casse point
la tête pour découvrir & le teins & lé
lieu oìi l’on en a d’abord parlé. Je ne
m’embarrasse point non plus de ce que
les autres én ont écrit , óu dit ; mais je
vai directement à la source , & je la
cherche dans la Nature même , dans la
fragilité ou ' dans le défaut de l'Homme.
C’eít-là que je trouve les infirmités áuxquelles on s’est proposé de remédier,
óu de subvenir par cette Invention. S’il
arrive que ce que je cherche soit cou¬
vert d’un épais nuage,j ’emploie alors les
conjectures pour parvenir à mon but.
Hor .

Prouvez - vous , ou prétendez-

vous établir quelque chose par le moïen
de ces conjectures?
Cleo . Non assurément. Je ne donne

pour incontessables que les idées que je
fonde fur des observations claires , que
tout le monde peut faire à l’égard de
l’Homme , & des Phénomènes qui paroissent ici-bas.
:
Hor.
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Hor . Ce n’est pas d’aujourd’hui que

vous méditez fur ce sujet. Voudriez-vous
me communiquer quelques - unes de vos
conjectures?
Cleo . Je vous en ferai part avec bien
du plaisir.
Hor . Seulement je vous prie de me

permettre de vous interrompre de tems
en tems , lorsque les choses que vous
avancerez , ne me paraîtront pas clai¬
res. Ce que j'en ferai , ne fera que
pour recevoir de votre part quelques
éclaircissemens.
Cleo . Je le veux bien , vous m’oblige-

rez même en agissant ainsi. On ne saurait
disconvenir que YAmour de soi-même n ’ait
été donné à tous les Animaux, du-moins
aux plus parfaits * asin de servir à leur
re
il
aucune Créature quiMais
puislecomme
aimer ce
qui lui déplaît , il est nécessaire outre ce¬
la que chacune s'estime réellement soimême, ou son propre individu, plus que
tout autre. Je crois même que si cette
Estime de soi-même ne subsistoit pas tou¬
jours , l’amour que toutes les Créatures
ont pour elles-mêmes , ne variéroit pas
autant que nous le remarquons. Pardorinez-moi cette nouvelle opinion.

H conservation
.

Hor . Quelle raison avez - vous de
supposer que cette Estime de préférence que

les Créatures ont pour elles-mêmes , soit
distincte de YAmour de Joì-même;
í’un renferme visiblementl’autre ?puisque
Cleo.

m
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Cleo . Je tâcherai de m’expliquer plus

clairement . C’est , suivant moi , pour
engager plus efficacement les Créatures à
travailler à leur propre conservation, que
la Nature leur a donné un instinct, qui
porte chaque Individu à s’estimer au-delà
de ce qu’il vaut réellement. Ce cas que
nous faisons de nous-mêmes , c’est-à-dire
que l’Homme fait de lui-même, -paraît
être accompagné d’une certaine défiance,
produite par le sentiment intérieur , ou
du moins par l’appréhension oìi il est,
qu’il ne se mette peut-être à un trop haut
prix. Défiance qui nous fait rechercher
avec beaucoup d’etnpreslement l’approbation , l’estime & le lustrage des autres ;
parce que cette approbation nous confir¬
me , & nous fortifie dans la bonne opinion
que nous avons de nous-mêmes.
On peut alléguer plusieurs raisons pour
expliquer ce qui fait que dans tous les
Animaux qui ont le même degré de per¬
fection , on ne remarque .pas également
cette Estime de Jòi-même, permettez-moi de
lui donner ce nom. Quelques-uns íbnt
privés des ornemens requis dont j’ai
parlé tout-à-l’heure , & par conséquent ils
n’ont pas les moïens nécessaires pour
faire paraître cette estime de préférence
qu ’ils ont pour leur cher individu. D’autres font trop stupides , & trop indiffé¬
rons. On doit pareillement considérer
que les Créatures qui , menant une vie
uniforme , se rencontrent toujours dans
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les mêmes circonstances, manquent d’occasions, & ne font point exposées à la
tentation de montrer î’estime particulière
qu’elles font d’elles-mêmes. Les différens
caractères dont les Créatures font douées,
varient auslì les signes extérieurs dont el¬
les fe fervent pour manifester cette bonne
opinion. C’eít ainsi que plus elles ont de
feu & de vivacité , plus les marques qu’el»
les donnent de cette Estime(Pelles- mêmes
font sensibles. On peut enfin remarquer
qu’entre les Animaux dont la nature est
semblable, plus ils ont d'esprit,L de per¬
fections qui appartiennent à leur espèce,
plus auslì ils font portés à dévoiler les
idées avantageuses qu’ils ontd ’eux-mêmes.
Cette observation fe voit sensiblement
dans la plupart des Oiseaux, surtout dans
ceux qui peuvent étaler une superbe pa¬
rure . On découvre cela d’une manière
encore plus sensible dans le Cheval, que
dans aucune autre Créature destituée de
raison. Et entre les Chevaux , ceux qui
font les plus sains, les plus légers à la
course , les plus forts & les plus vigou¬
reux , donnent auslì des témoignages plus
marqués de l'estime qu’ils font d’eux-mêmes. Témoignages qui deviendront en¬
core plus sensibles, fi ces superbes Bêtes
font richement enharnachées , si on a
foin de les tenir propres , de les capara¬
çonner , & qu’elles soient en présence du
Palfrenier qui les pance soigneusement,
& qui les considère comme ses précieux:
joïaux.

D I AL O G U E
joïaux. II n’est pas hors de vraisemblance
que cette grande estime que les Créatu¬
res ont pour leur propre individu , ne soit
le principe fur lequel est fondé l’amour
qu’elles ont pour leur espèce. Les Va¬
ches & les Brebis, trop lâches & trop foibles pour laisser paroître aucun indice de
cette estime, vont cependant en troupe
pour paître , chacune avec son semblable;
parce qu’il n’y a point d’autres Animaux
qui leur ressemblent davantage. Ces Bêtes
paraissent ainsi connoître que leur intérêt
n’est point différent , & qu’elles ont les
mêmes ennemis à craindre. On a souvent
vu les Vaches se réunir pour se défendre
contre les Loups. Chacun aime son sem¬
blable ; & j’ôse dire que la Frésaie * pré¬
fère sa musiqueà celle du Rossignol.
Hor. II paraît que vous êtes en quel¬
que manière du sentiment de Montai¬
gne , qui rapporte après Xenophanes ;
Que fi les Animaux se forgent des Dieux,
, ils les forgent
comme il est vraisemblable
certainement de même qu’eux f . Mais ce
que vous appeliez Estime âe Joi-même, est
évidemment la Vanité.
Cleo . Je le crois comme vous , ou dumoins je fuis persuadé que cette passion
est la cause de {’Estime de foi-même. Outre
cela, je suis dans l’idée que plusieurs Créa¬
tures donnent des signes de cette appro¬
bation >
* Espèce de Chat-Huant, ou de Chouette.
t Liv, IL Chap. Ta.
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bation , sans que nous nous en appercevions , parce que nous n’avons pas assez
de pénétration pour les démêler. Quand
un Chat se nettoie la face, & qu’unChien
se lèche jusqu’à ce qu’il soit propre , ces
Animaux s’ajustent de leur mieux , &
chacun à fa manière. Un Sauvage dans
l’état de Nature , qui, se nourrissant de
noix & de glands, ne connoit aucun or¬
nement extérieur , seroit beaucoup moins
tenté , & auroit infiniment moins d’occafions de manifester cette Estime de soimême, que s’il étoit civilisé. Cependant,
si cent Hommes de cette espèce , tous
également libres , se rencontraient en¬
semble, je suis persuadé qu’encore qu'ils
eussent de quoi appaiser leur faim , ils
donneraient en moins, de demi-heure des
traits de cette estime dont je parle , par
l’envie de primer que chacun d’eux fe¬
rait paraître . Les prémiers qui en lais¬
seraient échapper des marques , feraient
ceux qui auraient le plus de forces de
corps ou d’esprit , ou de tous les. deux
en même tems. Si , comme je l’ai sup¬
posé , ils n’étoient point civilisés, cela
occasionnerait infailliblement parmi eux
des disputes , & ils en viendraient aux
mains avant que de pouvoir convenir
de quoi que ce iòit,à -moins qu’un d’entr ’eux ne se trouvât exceller visiblement
par-dessus tous les autres. Remarquez,
s’il vous plaît , que , suivant ma supposi¬
tion , ce sont tous des Hommes, & qu’ils
ont
M
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ont de quoi appaiser leur faim ;parce què
s’il avoient eu parmi eux des Femmes,
ou qu’ils eussent manqué de nourriture,
ils auroient pu se quereller pour d’autres
sujets que celui dont j'ai fait mention.
Hor .

Voilà

ce

qui s’appelle

penser

abstraitement. Mais croïez-vous que deux
ou trois-cens Sauvages, tant Hommes que
Femmes , qui tous auroient environ
vingt ans, fans jamais avoir été soumis à
aucune autorité , puslent former une So¬
ciété , & composer un Corps , 6,lans s'être jamais connus auparavant, ils venoient
à se rencontrer par hazard ?
Cleo . Je ne crois pas qu’ils fussent

plus capables de composer une Société ,
que des Chevaux. Les Sociétés ne se
iont point formées „de cette manière. II
se peut que plusieurs Familles de Sauva¬
ges «'unissent, & que pour leur bien com¬
mun les Chefs conviennent de quelque
forme de Gouvernement. Mais il n’est
pas moins certain , que quand même la
subordination seroit aísez bien établie eatr ’eux , & que chaque Homme auroit au¬
tant clé Femmes qu’il en souhaitteroít,
on ne laislèroit cependant pas , dans cet
Etat que je suppose non civilisé, de prifer davantage la Force & la Valeur que
l’Esprit. je veux dire que les Hommes
du-moins feroient plus de cas des deux
prémièTes qualités que de la dernière;
car pour tes Femmes ; elles s’estimèroient toujours à cause des choses què
les
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les Hommes admireroient le plus en el¬

les. D’oìi il arriveroit que la Beauté se¬
rait le fondement de l’estime que ces
Femmes auroient pour elles-mêmes; &
par conséquent cet avantage ne manqueroit pas d’être la pomme de discorde , qui
exciterait parmi elles de l’envie & de la
jalousie. Ainsi les Laides & les Diffor¬
mes , toutes celles en un mot qui seroient les moins favorisées de la Nature,
seroient les premières qui auroient re¬
cours à Part & aux ornemens étrangers.
Les autres appercevant que par ces
foins elles fe rendroient plus agréables
aux Hommes , toutes suivroient bientôt
cet exemple ; & dans peu de tems elles
tâcheraient de fe surpasser les unes les au¬
tres , autant que les circonstances ob el¬
les fe rencontreraient , le leur permettrait.
II fe pourrait même faire qu’une Femme
dont le visage ferait orné d’un nez , portât
envie à sa Voisine, qui en aurait un beau¬
coup plus vilain, feulement parce qu’il y
pendrait un anneau.
Hor, II me semble que vous parlez
avec bien du plaisir de la conduite des
Sauvages. Quel rapport a-t -elle , je vous
prie , avec la Politesse?
Cleo . On doit chercher les principes
de cet art dans ¥Amour-profrre, & YEsti¬
me de soî-même, dont j'ai fait mention.
Pour s’en convaincre , on n’a qu’à consi¬

dérer qu’une Créature , douée d'cnren¬
dement , de la faculté de parler , & de
celle
M 2
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celle de rire , doit faire pour sa propre
conservation , fi elle est conduite par ces
deux guides. D ’abord YAmour-propre doit
l’engager à faire tout son possible, pour se
procurer les choses dont elle aura besoin
pour sa subsistance, pour se défendre
contre les injures de l’Air , & pour se
mettre en fureté elle & sa progéniture.
U estime qu ’elle aura d’elle*même lui fera
rechercher toutes les occasions oìi elle
pourra faire voir par ses gestes, par ses
regards , & par ses discours, combien le
cas qu’elle fait d’elle-même est supérieur
à l’estime qu’elle a pour les autres. Un
Sauvage souhaittera que tous ceux qui
Rapprochent , conviennent avec lui de la
supériorité de son mérite ; & même il se
mettra en colère , autant que sa timidité
le lui permettra , contre toutes les per¬
sonnes qui n’en tomberont pas d’accord.
11 estimeroit & aimerait infiniment tous
ceux qu’il croiroit avoir une haute opi¬
nion de fa personne, surtout ceux qui,
ou par leurs paroles , ou par leurs gestes,
le lui témoigneroient en fa présence.
Lorsqu’il s’appercevroit visiblement de
l’infériorité des autres par rapport à lui,
il riroit & badinerait fur leurs infirmi¬
tés , autant que fa compassion naturelle
pourrait le lui permettre ; il insulterait
même àleurmiíere , s’il les voioit d’humeur à le souffrir.
Hor .

Cette Estime

de

soi-même a été

donnée, dites-vous , aux Créatures , pour
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les porter à travailler à leur propre con¬
servation. Cependant je croirais plutôt
qu’elle leur elt nuisible; puisque , comme
vous le dites , elle leur donne de la haine
les uns pour les autres. Quel avantage ,
je vous prie , les Hommes peuvent-ils en
retirer , loit dans un Etat sauvage, soit
dans un Etat civilisé? Pourriez -vous rapr
porter quelques cas oh elle ait fait du
bien ?
Cleo . Je fuis surpris de vous entendre

former une pareille question. ’N’ai-je pas
démontré que l’on pouvoit feindre plu¬
sieurs vertus dans la vue d’étre applaudi ?
N ’ai-je pas fait voir que la feuje Vanité
fuffifoit pour engager une Personne de
sens, qui n’étoit pas mal partagée du cô¬
té de Ja Fortune , à acquérir de bonnes
qualités ? J'espère que tout cela n’est pas
encore effacé de votre mémoire.
Hor . Je vous demande pardon ; mais

ce que vous avez dit , regarde unique¬
ment l’Homme considéré comme Mem¬
bre de la Société ; & vous Pavez supposé
parfaitement bien élevé. Mais quelle
utilité peut-il retirer de YEjlime de Joi-mêmesi
, on le considère comme une Créa¬
ture qui vit feule & isolée? Je vois clai¬
rement que PAmour-propre doit le porter
à travailler à se procurer la nourriture , &
à se mettre en fureté. D’oìi il suit qu’il ai¬
mera passionnément tout ce qu’il croira
tendre à sa propre conservation. Mais à
M 3
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quoi lui sert dans ce cas-là l 'Estime
même?

de

foi-

Glëo . Si je vous disois que le plaisir

& la satisfaction que l’Homme goûte in¬
térieurement à assouvir cette passion, est
un cordial qui sert à affermir sa santé ,
vous Vous moqueriez de moi , parce que
vous croiriez que j’exaggère.
Hor . Peut -être que je n’aurois point

cette idée ; mais je vous répondrais , en
vous mettant devant les yeux les tourmens fans nombre , & les chagrins affreux
que les Hommes souffrent à cause de cet¬
te passion, lorsqu’il leur survient quelque
disgrâce , quelque refus , ou qu’il leur
arrive quelque infortune. L ’eflime qu ’ils
ont á’eux-minm augmente si fort leur sen¬
sibilité, qu’il y a des millions de person¬
nes couchées dans le tombeau , qui au¬
raient vécu plus longtems , s'ils avoicnt
eu moins de vanité.
Cleo . Je ne disconviens point de ce

que vous dites. Mais vous ne prouvez
pas que cette passionn’ait pas été donnée
aux Créatures , pour les porter à travailler
à leur propre conservation. Tout ce
qu’on peut conclure de votre réflexion,
c’est que le bonheur des Mortels ici-bas
fest sujet au changement , & que leur con¬
dition est très-misérable. II n’est rien en¬
tre les choses créées , qui produise tou¬
jours & constamment du bien. La Pluie
& la Lumière du Soleil, qui font la cau¬
se de tous les plaisirs terrestres , ont pro¬
duit
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duit des maux fans nombre. Tous les
Animaux de proie , ainfi que des milliers
d’autres , cherchent leur nourriture au
risque de leur vie. La plus grande partie
de ces Créatures périssent, en tâchant de
íe procurer leur subsistance. L’Abondan¬
ce n’est pas moins fatale aux uns, quel ’Indigence Pess aux autres. Volons ce qui
se passe parmi notre Espèce.
Chez toutes les Nations opulentes n’y
a-t-il pas eu un grand nombre de Person¬
nes , qui , à l'abri de tout autre danger,
se font elles-mêmes détruites par les excès
où elles ont donné à Tégard du manger
& du boire V Peut-on cependant douter
que la Faim & la Soif n’ai'ent été données
aux Créatures pour leur faire demander,
ou même rechercher avec inquiétude , les
choses dont elles ne sauroient se passer
pour subsister?
Hor

Je ne vois pas encore quelle uti¬

lité il revient de cette Estime desoi-même,
á l'Homme considéré comme unè Créatu¬
re seule U isolée. Vous ne me dites rien
qui doive me faire croire que la Nature
nous ait donné cette passion, pour aider à
notre propre conservation. Ce que vous
avez allégué, est obscur. Pourriez -vous
nommer quelqu’avantage que chaque In¬
dividu retire de ce principe intérieur,
mais un avantage qui soit si clair qu’on ne
puisse le révoquer en doute ?
Cleo . Depuis que cette passion a été

proscrite , chacun la déguise. Elle ne paroît
M 4

roît plus telle qu’elle est. On la voit
prendre mille formes différentes. Sou¬
vent nous en sommes affedtés , fans en
avoir le moindre soupçon. Mais il sem¬
ble que c’est ce principe qui nous donne
continuellement de l’amour pour la vie,
lors méme que nous n’avons pas sujet de
l’aimer. Dans le tems que nous sommes
contens de nous-mêmes, c’est l’estime que
nous saisons de notre individu, qui cause
en nous , quoiqu’imperceptiblement , la
satisfaction dont nous jouissons. Cette
passion est st nécessaire au bien-être de
ceux qui font accoutumés à la satisfaire,
que fans elle ils ne sauroient jouir d’aucun plaisir. Ils ont pour ce principe une
si profonde vénération , qu’ils ieroient
sourds aux plus vives sollicitations de la
Nature , & qu’ils s’opposeroient aux plus
violens appétits , si pour les assouvir il
falloit renoncer à cette passion. Dans la
prospérité elle double notre bonheur , &
elle nous soutient dans les revers de la
Fortune . C’est la mère de nos espéran¬
ces , le fondement L la fin de nos plus
agréables imaginations. Elle est notre
plus ssir refuge contre le désespoir. Dans
quelque situation que nous nous rencon¬
trions , il suffit , pour prendre soin de
nous-mêmes, que nous nous estimions à
quelques égards, soit par rapport au pré¬
sent , soit par rapport à l’avenir. Jamais
qui que ce soit ne pourra se résoudre à se
donner la mort , s’il lui reste encore la
moiu-
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moindre bonne opinion de lui-même &
de son état . Mais dès-quc cette passion
est éteinte , toutes nos espérances s’évanouïssent, & nous ne pouvons souhaitter
que de rentrer dans le néant. Notre
existence nous devient alors si insuppor¬
table , que notre amour-propre nous pouf¬
fe à la détruire , & à chercher un azile
entre les bras de la mort,
Hor . Vous voulez parler de la haine

que l’on conçoit contre Jòi-même; mais
vous avez dit vous-même qu’une Créa¬
ture ne peut aimer ce qu’elle n’estime
pas.
Cleo . Si vous envisagez la chose sou*

un autre point de vue , vous avez raison.
Mais cela prouve seulement que l’Homme est un composé de contradictions ,
comme je l’ai déjà souvent insinué. C’est
un fait incontestable , qu’une Personne
qui par choix se fait mourir elle-même »
n’en vient à cette extrémité , qu’afin d’éviter quelque malheur qui paroît plus
terrible á ses yeux , que la mort même
qu’elle se donne. Quelque absurdes que
puissent donc être les raisonnemens de
cet Homme , on voit visiblement, dans
tous les Suicides, une intention de se pro¬
curer un bien à soi-même.
Hor .

Vos observations , je dois l’a-

vouer , font amusantes, vos raisonnemens
me plaisent beaucoup. - Je vois même ,
dans tout ce que vous dites , une appa¬
rence de probabilité qui me fait plaisir.
Mais
M 5
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Mais à bien peser tous vos beaux dis¬
cours * on n’y découvre pas seulement
une demi-preuve de la conjecture que
vous avez formée.
Cleo . Je vous ai déjà dit ci-devant que

je ne failòis aucun fond fur tout cela, &
q.ue je n'en tirois aucune conséquence.
Mais quel que soit le but de la Nature,
en -inspirant aux Créatures raisonnables
cette estime pour elles - mêmes , qu’elle
l’ait donnée aux autres Animaux ou non , il
est certain que chaque Individu de notre Es¬
pèce «'estime davantage , qu’il n’estimc
toute autre Créature.
Hor . A parler généralement , la chose
est possible; mais je puis vous assurer, par
ma propre expérience , que cela n’eít pas

universellement vrai. Pour moi , j'ai sou¬
vent souhaitté d'être le Comte Tbéodati,
que vous avez connu à Rome.
Cleo . C’étoit eftêctivement

un très-

bel Homme , & un Cavalier accompli.
Voilà fans-doute pourquoi vous avez sou¬
haitté d’être un autre’ lui-même. C’estlà tout ce que vous pouvez dire. Célie
a le visage très-bien fait , des yeux char-

mans , & de belles dents ; mais ses che¬
veux font rouges , & elle a la taille mal
faite. C’est aussi pour cela qu’elle souhaitteroit d’avoir les cheveux de Cloi, &
la taille de Bellinde. Cependant elle voudroit encore rester Célie.
Hor . Non , non , je souhaitterois être

cette

TROISIEME

.

187

cette même personne , ce véritable Théodati.
Cleo . La chose est impossible.
Hor . Quoi ? il est impossible de for¬

mer un souhait?

Cleo . Sans-doute , le souhait est im¬

possible. II faudroit , pour pouvoir le
former sérieusement, souhaitter en même
tems d’être anéanti. C’est à nous-mêmes,
& pour nous-mêmes que nous souhaitions
le bien & l’avantage que nous souhait¬
ions. Nous ne souhaitions donc point qu’il
arrive aucun changement eslêntiel dans ce
nous-mêmes, dont nous voulons simplement
améliorer l’état. Pour que notre souhait
soit accompli , il faut au préalable que ce
nous-mêmes, que cette partie de nous qui souhaitte , & en faveur de laquelle nous for¬
mons dés souhaits , subsiste toujours. En
effet , tìtez ce sentiment que vous avez
de vous-même au moment que vous fai¬
tes le souhait , & alors dites-moi , je vous
prie , quelle est cette partie de wus -méme
qui voudroit posséderl’objet que vous dé¬
sirez , <Sc être améliorée par le changement
que vous demandez.
Hor . II me semble que vous avez rai¬

son. Quiconque souhaitte de jouir de
quelque chose, suppose par-là même qu’il
veut que quelque partie de lui-même sub¬
siste. Ce qui ne pourroit être , s’il devenoit essentiellement dc à tous égards un
Lutte.
Cleo . Fort bien. La Personne même

qui
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qui souhaitte , devroit être réellement dé¬
truite , pour que le changement pût se faire
dans ion entier.
Hor . Mais quand viendrans -nous H. l’o*

rigine de la Politesse?

Cleo . Nous y sommes

à-préscnt , &

nous n’avons pas besoin de la chercher
ailleurs que dans cette Estime de soi-mème
dont chaque Individu est en possession,
comme je l’ai démontré. Considérez feu¬
lement ces deux choses.
II fuit prémièrement de la nature de
cette passion, que , dans le commerce de
la vie , tous les Hommes qui manqueroient absolument d’éducation , serment
des objets odieux les uns aux autres , st
du-moins ils n'avoient aucun Supérieur, ni
aucun intérêt à ménager. Supposons en
esset qu’íl y eût deux Personnes égales en
tout , dont l’un s’estimât plus de la moi¬
tié qu’il ne prise l’autre , tandis que ce¬
lui-ci se mettroit simplement de niveau
avec le prémier , il arriveroit nécessaire¬
ment qu’ils ne seroient point contens l’un
de l’autre , s’ils venoient à se communi¬
quer leurs pensées réciproques. Mais si
l’on suppofoit que chacun d’eux s’estimât
plus de la moitié qu’il ne prise l’autre ,
& qu’ils se fissent connoître leurs sentimens , le différend deviendrait encore plus
considérable, ils ne pourraient même se
supporter réciproquement. A chaque mo¬
ment il arriveroit des disputes de cette
nature parmi les personnes qui manque¬
raient
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roient des principes de la Politesse; parcs
que , fans un mélange d’art & de peines,
on ne pourroit étouffer les symptômes
extérieurs de cette bonne opinion de soimême.
La seconde chose que vous devez ob¬
server , c’est l’effet que cet inconvénient,
qui naît nécessairement dq VEstime desoimême, devroit probablement produire sur
des Créatures douées de beaucoup d’entendement , L qui , passionnées au suprê¬
me degré pour leurs aises , emploient
toute leur industrie à se les procurer.
Pesez , dis-je , seulement ces deux choses
comme il faut ; & vous trouverez que les
maux & les embarras qu’occasionneroit
VEstime desoi-même, doivent nécessairement
produire à la longue ce que nous appel¬
ions les Belles Mani'eres. On tenterait ,
avant que d’en venir-là , divers moïens
pour rémédier à ces deux inconvéniens:
mais comme ils feraient inutiles , on se¬
rait obligé d’avoir enfin recours à la
Polit este.
Hor. Je crois vous comprendre. Si
dans l’état de simple Nature tous les
Hommes , remplis comme ils font de
cette haute opinion qu’ils ont d’euxmêmes, la laissoient paraître dans tout son
jour , & par ses symptômes les plus na¬
turels que vous avez décrit , ils seraient
offensés de cette vanité que leurs sem¬
blables montreraient à découvert . Bien¬
tôt ces Créatures raisonnables tâcheraient
de
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de faire cesser des manières si révoltantes.
Une telle conduite leur ferait de la peine.
Cela engageroit du-moins quelques per¬
sonnes à réfléchir fur la cause de cet in¬
convénient . Peu à peu chacun viendrait
à penser que sa vanité , montrée dans tout
son jour , doit autant offenser les autres,
qu’ils sont eux-mêmes choqués de l’appercevoir dans leurs semblables.
Cleo . Telle est certainement la raison

philosophique des changemens qui sont
arrivés dans la conduite des Hommes,
à mesure qu’ils se íbnt civilisés. Mais
tout cela s’cst fait fans réflexion. C’est
par des degrés lents , & presque imper¬
ceptibles , que les Hommes viennent en¬
fin à recevoir des choses de cette natu¬
re.
Hor. Comment cela se peut-il ; puisqu’il en coûte des peines , & que l’on
remarque sensiblement un renoncement
à foi-même dans la gêne L dans la contrain¬
te qu’ils s’imposent ainsiàeux -mêmes, en
suivant les règles de la Politesse?
Cleo . Dans les foins que les Hommes

prennent pour leur propre conservation,
on découvre les efforts continuels qu’ils
font en même tems pour se procurer leurs
aises. C’est ainsi qu’ils apprennent insen¬
siblement à éviter les maux qui pourraient
leur arriver dans chaque occurrence.
Les Créatures Humaines une fois sou¬
mises à un Gouvernement , & accoutu¬
mées
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mées à conformer leur vie à la teneur des
Loix,apprendront par le commerce qu’elles
auront les unes avec les autres , parleur
propre expérience , & par celle des au¬
tres , mille ressources, mille expédions, ■
& mille stratagèmes utiles , dont ellesseroieot fort embarrassées de rendre rai¬
son. Elles ne connoissent point les pas¬
sions intérieures qui gouvernent leur vo¬
lonté , & qui dirigent leur conduite dans
ces occasions.
Hor . Prétendez - vous

donc que lez

Hommes soient de pures Machines ,-coniy,
me Dejcartes l ’a supposé des Brutes?
Cleo . Ce n’est point -là mon dessein

mais je crois que Pinstinct apprend auxHommes à fe servir de leurs membres-, tout
comme il Papprend aux Brutes. Les Enfans
mètnes , fans aucune teinture ni de Géo¬
métrie j ni d’Arithmétique , peuvent ve¬
nir ,à bout d’exécuter certaines actions
qui parôissent exiger une grande habile-,
té dans les Mécaniques , & un génie ex¬
trêmement inventif.
Hor

■Quelles actions .avez - vous pu,

remarquer dans les Knfans, qui parôissent
exiger tant d’babileté ? .
Cleo . Les postures avantageuses qu’ils

prennent pour résister à ; des Corps pe»
fans , -pour tirer , pour poúslèr, ou pour
mouvoir de quelque autre manière, urg.
poids ; leur adresse & leur dextérité -à
lanocr certains traits , & leur industrie
étonnante â íàire des sauts,
Hor.
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Hor .

Oîi

est , je vous prie , dans tout

cela l’adresse surprenante dont vous par¬
lez ?
Cleo . Vous savez que lorsqu ’on veut fai¬

re un grand saut, on prend son escousse
avant que d’abandonner terre. II est cer¬
tain que c’est-là le moïen de sauter bien
plus loin , & avec beaucoup plus de for¬
ce qu’on ne l’auroit fait fans cela. La
raison en est claire. Deux Moteurs
différens agissent en même tems pour
donner de l’agilité au Corps. D’abord
on acquiert du mouvement , en courant
depuis la distance qu’on a prise ; & à
cette force on ajoute un nouveau mou¬
vement , qui survient à l’instant de l’élancement. Au lieu que si on vouloit
sauter sans prendre son escousse, le Corps
ne recevroit d’autre mouvement , que
celui qui lui seroit imprimé par la force
des muscles qui agissent dans cette oc¬
casion. Regardez fauter des milliers de
Garçons ou d’Hommes , & vous verrez
toujours qu’ils font usage de ce stratagè¬
me ; cependant vous n’en trouverez aucun
qui s’en serve par connoissance de cause.
Appliquez ceci , je vous prie , à la Politesse.
Des millions de Personnes apprennent
& pratiquent les Belles Manières, quoiqu’ils n’aïent jamais réfléchi fur l’origìne
de la Civilité, & qu’ils ne connoiíîent pas
même le bien qui en revient réellement
à la Société. Un Homme rusé & adroit,
qui connoit le Monde , aura l’adresse de
tenir
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tenir cachée dans le fond de son cœur,
la bonne opinion qu’il à de lui-même.
Ce moïen lui réussira. Bientôt personne
ne laissera plus paraître aucun symptô*
me de cette passion, lorsqu’il aura des
faveurs à demander , ou qu’il aura besoin
de secours.
Hor . Que les Créatures ' raisonnables

tiennent une; telle conduite fans y
penser , ou sans le savoir , c?est quel¬
que chose d’inconcevable. Autres sont
les mouvemens du Corps , & autre
est la manière d’exercer TEntendement.
J’avoue que fans beaucoup de réfle¬
xions , on peut «'accoutumer à pren¬
dre des attitudes agréables, à avoir bonne
grâce , un air aisé , & un bel extérieur.
Mais les Belles Manières sont des choses
qui doivent se faire remarquer par-tout,
soit en parlant , soit en écrivants & di¬
riger les actions qu’on fait en présence
des autres.
Cleo . Pour les personnes qui n'ont ja¬

mais tourné leur esprit de ce côté -là , il
est certain qu’il est presque inconcevable,
comment de certains Arts peuvent être
amenés au point de perfection oh ils font
aujourd’hui. Mais , par le moïen de l’industrie humaine , de l’application , d’un
travail continué , d’une expérience de
plusieurs siècles, des Artisans, d’un trèspetit génie d'ailleurs, rasinent fur les Mé¬
tiers les plus difficiles & les plus compo¬
sés. Quelle noble , quelle superbe, quel*

.
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le brillante Machine n’est pas un Vaisseau
de Guerre du prémier rang , lorsque bien
funé , & bien armé, il fait route ? Ne surpasfe-t-ilpas , & par rapport au volume , & par
rapport au poids , tous les autres Mobiles
inventés par les Hommes ? 11 n’en est
point dont la composition demande &
suppose un plus grand nombre- d’inventions , plus différentes & plus surprenan¬
tes . Dans cette Nation fl y a un trèsgrand nombre d'Ouvriers qui , aïant tous
les matériaux nécessaires, feroient en
état en moins de six mois de construire,
d’équipev un Vaisseau de Guerre du
prémier rang , & de le mettre en état
ce voguer. Cependant il est certain que
cette tâche seroit impraticable , si on ne
la divisoit & subdivision entre un grand
nombre d’Ouvriers différons. Et pour
exécuter chacun des Ouvrages particur
îiers , il suffit seulement d’avoir des gens
«Tune capacité ordinaire.
Hok. Quelle conséquence prétendezvous tirer de tout cela V
Cleo. Ç ’est que nous attribuons -,four
vent à l’excellence du génie de l’Homr
me , ct. à sa, profonde pénétration , ce
qui est réellement dsi â la longueur du
tems . L à Texpérience de plusieurs Gér
nérations , qui , par rapport à l’esprit in¬
ventif & à la sagacité naturelle , diffè¬
rent fort peu les unes des autres. Pour
savoir combien il en a couté avant que
de perfectionner la construction des Na¬
vires,
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Vires? comme elle Test aujourd’hui , nous
n’avons qu’à considérer ces deux choses.
La prémière , e’est que cet Art a été
extrêmement perfectionné depuis cin-

Suante
&même
espace
e tefflsans
plus, court
. En second lieu
, il
depuis

un

y a dix-huit-cens ans que les Habitans

de cette Ile ont construit des Navires,
& qu’ils en ont fait usage , sans qu’il y
ait eu d’interruption depuis ce tems-li
jusqu’à nos jours.
Hor. Toutes ces choses font une for¬
te preuve des progrès lents que cet Art
a faits pour parvenir au point où il est
à-présent.

CtEO
. Le Chevalier Reneàu a compo¬
sé un Livre , où il explique le Mécanis¬

me de la Navigation , & rend mathéma¬
tiquement raison de tout ce qui concer¬
ne ' la construction & la conduite
des
Navires . Je fuis persuadé que ni ceux
qui ont été les prémiers Inventeurs de
cet Art, ni ceux qui en ont perfection¬
né quelque partie y n’ont pas plus pensé
à ces raisons, que n’y songe aujourd’hui
l’Homme le plus grossier& le plus idiot,
quand il s’engage pour Matelot . Le
tems & la pratique lui apprendront tout
cela bon gré malgré qu’il en ait. II y
a des milliers de Gens de Marine , qui,
enlevés de force -, ont cependant connu
én' taoins de trois aqs tous les cordages
& toutes les ' póuliés d’un Vaisseau; &
qui, fans la moindre teinture des MaN 2
thé-
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thématiques , ont beaucoup mieux appris*
à les manier, & à s’en servir, que le plus
savant Mathématicien ne- l’auroit pu, ap¬
prendre dans son cabinet , quand môme
il auroit étudié ces matières pendant tou¬
te fa vie.
Le Livre , dont j’ai fait mention , entr ’autres curiosités, démontre quel angle
le Gouvernail, doit faire la quille , pour
qu’il ait le plus d’influence fur un Vais¬
seau *. Cette Proposition a son mérite;
mais tout ce qu’elle contient d’utile , est
connu pratiquement , & exécuté machina¬
lement par un Garçon de quinze ans , qui
auroit servi seulement une année à bordd’un Heu f . Volant que la poupe répond
toujours au mouvement du timon , il fait.
uniquement attention au timon qu’il -tient
dans la main , fans réfléchir le moins du
monde au gouvernail même ; ensorte qu'au
bout d’un an ou deux tout au plus , il
entendra la Navigation , ct fera si accou¬
tumé à gouverner son Vaisseau, qu’il le
dirigera comme il conduit son propre
Corps ; c’est-à-dire par instinct ; quand
même il seroit à moitié endormi , ou qu’il
penseroit à toute autre choie.
Hor . Je tombe d ’accord de ce que
vous
- * Voïa Mr. Reneau sur la Méchanique dit GeuVtrnail HIst . DE 1,’Acad. ROY . DES SC. Tom . III.
t Un Hkv est une sorte de Bâtiment de Mer. Ç’est
une espèce de Vaisseau Marchand, nui , tirant,peu
d’eau, est propre pour nariger sur les grandes Ri¬
'
■
vières.
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vous venez d’avancer. Je reconnois que
les Personnes qui les prémières ont in¬
venté , ou qui dans la fuite ont perfec¬
tionné & la Construction des Navires, &
la Navigation , n'ont jamais pensé à ces
raisons dont parle Mr . Reneau. D ’oìi il fuit,
qu’il est impossible qu’elles aïent été les
motifs qui les ont déterminés à priorì , à
exécuter avec connoissance, & par prin¬
cipes , ks différentes choses qu’ils ont
inventées ou perfectionnées. Voilà , st je
ne me trompe , ce que vous vous propo¬
siez de prouver.
Cleo . La chose est comme vous le di¬

tes. Je crois réellement que ceux qui
les prémiers ont fait leurs coups d’eílài
la Navigation,
&
dans la Politesse,dans
ignoroient la véritable cause, & le fon¬
dement naturel de ces deux Arts. Quoiqu’aujourd’hui on les ait portés à un naut
point de perfection , je fuis méme persua¬
dé que ceux qui font les plus experts
dans l’un ou dans l’autre de ces Arts , &
qui y font tous les jours de nouvelles dé¬
couvertes » n’en connoissent pas mieux
les raisons fondamentales , que leurs Prédécesleurs ne les ont connues. Je crois
cependant que les raisons qu’allègue Mr.
Reneau, font très-justes, & ‘aussi bonnes
que celles que vous emploïez ; c’est-à-di¬
re , je crois que la manière dont vous ex-

Politesse
l’ celle qu’indique
S ieuez
Mr,. Reneau
que
origine

de

est

la

pour gouverner les Vaisseaux.
N 3 rare

11

ausli

est fort
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rare de voir ceux qui inventent les Arts^
ou qui les perfectionnent ^ tâcher d’en
découvrir les fondemens. Cette étude
est le partage ordinaire de ceux qui , éga¬
lement paresseux & indolens, aiment la
solitude , haïssent le tracas des affaires,
& se délectent dans la spéculation. L’in*
vention , & la perfection des choses,sont
dues à des- gens actifs, entreprenasts &
laborieux , qui mettent la main à l’œuvre , qui font des expériences , & qui s’y
attachent tout entiers.
Hor .

Cependant on croit communé¬

ment que les Personnes qui Rappliquent
à la spéculation, sont les plus propres à
inventer & à faire des découvertes.
Cleo .

C’est-là une erreur. L ’Art de

faire le Savon , & celui de teindre en
Cramoisi , ainsi que les autres Arts &
Secrets de la Nature , ont été amenés de
bien peu de choie à un haut point de per-?
section. Mais à qui font principalement
dûs ces progrès ? Qui étoient ceux qu’on
fait y avoir contribué ? Ce font pour la
plupart des Personnes qui' élevés dans ces
Arts , les ont pratiqué Iong-tems , & y
font devenus expérimentés. ' Les Auteurs
de ces découvertes n’ont point été des
Gens habiles’,ou dans la Chimie,ou dans
quelqu’autre partie de la Philosophie.
Quelques-uns de ces Arts , surtout ceux
de teindre en Cramoisi & en Ecarlate,
supposent & demandent une multitude
de choses surprenantes. Par le moïen de
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divers ingrédiens mêlés ensemble, dufeu,
& de la fermentation , on peut exécuter
plusieurs opérations , dont le Naturaliste
le plus pénétrant n’a pu jufqu’ici , par
aucun Système , expliquer les véritables
causes. Preuve certaine que ces décou¬
vertes n’ont point été faites en raison¬
nant à priori.
• Appliquons ces réflexions au cas que
j ’examine. Dès-que le général des Hom¬
mes commencent à cacher la haute esti¬
me qu’ils ont pour eux-mêmes , ils doi¬
vent devenir par-là - môme plus suppor¬
tables les uns aux autres. Si une fois on
a éprouvé cette méthode , on doit né¬
cessairement faire tous les jours de nou¬
veaux progrès dans le déguisement de
la Vanité ; jusqu'à ce que certaines Per¬
sonnes deviennent assez impudentes , non
feulement pour nier qu’ils aient cette
haute estime qu’ils ont réellement pour
eux-mêmes , mais encore pour prétendre
faire plus de cas des autres que d’euxmêmes. Cette dissimulation les portera
à avoir de la complaisance à l'excès.
Bientôt la flatterie , comme un torrent»
se répandra dans tous les cœurs. Dèsqu ’ils seront parvenus à prononcer ces
mensonges fans rougir , ils en sentiront
tout Favantage , & ils apprendront cette
manière d’agir à leurs Enfans. La Hon¬
te est une passion si générale , & toutes
les Créatures Humaines en donnent de
fi bonne heure des indices *qu’il est ìmpof«
N 4
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possible dé trouver sous les Cieux une
Nation aslèz stupide pour ne pas remar¬
quer cette passion, & pour ne pas s’en
lervir dans cette occasion, oìi elle vient
st à propos. II est aisé de faire concourir
au même but la crédulité des Enfans,
dont on peut tirer quantité de fort bons
usages. Les Parens communiquent leurs lu¬
mières à leurs Defcendans ; ceux-ci joi¬
gnent à ce qu’ils ont appris durant leur
jeunesse, l’expérience qu’ils ont acquise
pendant leur vie : d’oîi il arrive que la
Génération suivante doit être mieux ins¬
truite que la précédente. C’est ainsi que
dans l’espace de deux ou trois siècles, les
Belles Maniérés doivent être portées a un
haut point de perfection.
Hon , Parvenues à un aussi haut point,
il n’est pas difficile de concevoir le reste.
Car je suppose que l’on fait des progrès
dans les Belles Manières, comme on en
fait dans tous les autres Arts , & dans
toutes les autres Siences. Mais pour
commencer par les Sauvages, je ne crois
pas qu’ils avançassent beaucoup en Poli¬
tesse les. trois prémiers siècles. Les Ro¬
mains, qui paroissoient infiniment mieux
diíposés pour cet Art , ont fleuri plus de
six-cens ans ; ils étoient même presque les
Maîtres du Monde , avant qu’on pût dire
qu’ils fussent un Peuple poli. Ce qui me
surprend le plus en tout cela , & dont
je fuis à présent très-convaincu; c’est que
la Vanité est sans-doute la base de tout ce
Mé-
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Mécanisme. Une autre chose qui me frapà par¬
soit
vous aïez
Politesse se
c’eít queNation
oìi lacommencé
Îie
er, d’une
aucune
eu
introduite , avant que d’avoir
notion de Vertu ou de Religion. Je ne
crois pas que rien de semblable soit Ja¬
mais arrivé dans le Monde.
Cleo . Je vous demande pardon , Ho¬
race ; je n’ai insinué nulle part que ce

Peuple n’eût aucune de ces notions ; je
me fuis tû à cet égard, parce que je n'avois
point de raison qui dût m’engager à en
faire mention. Prémièrement , vous m’avez demandé mon sentiment sur l’usage
de la Politesse dans ce Monde , indépen¬
damment de toute considération fur un
état à venir. En second lieu, l’Are des
Belles Manières n’a aucun rapport avec
la Vertu ou la Religion , quoiqu’il
contredise rarement ces deux principes.
C’est une Sience qui, fondée fur un
principe fixe qu’on trouve dans notre Na¬
ture , est toujours la méme , quel que soit
le Siècle ou le Climat ou on la prati¬
que.
Hor . Comment peut-on dire qu’une

chose qui n’a aucun rapport avec la Ver¬
tu & la Religion , & qui par conséquent
les exclut , contredise rarement ces deux
principes.
Cleo .

Cela paroît , je Tavouc , un

paradoxe ; majs la chose n’en est pas
moins réelle. Les Belles Manières ap¬
prennent aux Hommes à dire du bien de
• tonN 5
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toutes les Vertus ; mais dans chaque Siè¬
cle , & dans chaque Pais , elles exigent
seulement qu’on paroiíïe au dehors possé¬
der celles qui font à la mode. Par rap¬
port aux Choses Sacrées , on s’est tou¬
jours contenté d’une conformité apparen¬
te dans le Culte Extérieur. Toutes les
Religions de l’Unívers ne sont-elles pas
également compatibles avec la Politesse?
II suffit que la Religion soie Nationale.
Or , je vous prie , quelle opinion devonsnous attribuer à un Maître qui regarde
toutes les opinions comme également
probables ? Par-tout les règles de la Po¬
litesse ont le même but , & ne sont autre
chose que les différentes méthodes usitées
pour se rendre agréable aux autres , mais
de manière qu’il n’cn coute que le moins
qu’il est possible. C’est par un tel artifice
que nous nous aidons les uns les autres à
jouir de la vie , L à rafiner fur les plaisirs.
Le bonheur en effet dont chaque Indivi¬
du jouit dans toutes les bonnes choses
qu’il peut obtenir , est beaucoup plus
grand qu’il ne l’auroit été fans cela. Lors¬
que je parle de Bonheur, je prens ce ter¬
me dans le sens que le Voluptueux y at¬
tache.
Jettons les yeux fur l’aneienne Grèce,
fur l’Empire Romain, ou fur ces puissan¬
tes Nations Orientales, qui avoient déjà
fleuri avant ces deux Peuples ; & noul
trouverons que le Luxe & la Politesse ont
toujours été des Compagnes fidèles & in,-
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séparables , eníòrte que l’on n’a jamais
jouï de l’une fans posséder l’autre. Les
désirs les plus empressés du Beau Monde
ont de tout tems eu pour objet la jouïsLe principal
des
plus grand empreíTement
oin , &dele ces
juge
on
du-moins
si
,
qualité
de
Gens
d’eux par leurs actions , a constamment
regardé le bonheur de ce Monde ; tandis
que le fort qui les attendoit après la
mort , a toujours paru aux yeux des plus
Clair-voïans le moindre de leurs soucis.
Hor. Je vous remercie de vos instruc¬
tions . Vous m’avez satisfait fur plusieurs
questions que je m’étois proposé de vous
faire. Mais vous avez dit bien des
choies , qui méritentd ’êrresoigneusement
pesées. Dès-que j'aurai fait cet .examen,
je vous priérai de reprendre cette con¬
versation. je commence déjà à croire
que la plupart des Livres qui traitent de
la Connoijsance de now-mêmes, font ou fort
défectueux , ou extrêmement trompeurs.

.
Îànce

.
avantages

Cleo . Je vous assure que ceux qui vou¬

dront connoître réellement la Nature Hu¬
maine , trouveront qu’elle est le seul Livre
fidèle L exact qui puisse nous cn donner
de justes idées. Je fuis bien persuadé que
je ne vous ai rien dit que vous n’euffiez
découvert vous - même , si vous y aviez
réfléchi attentivement . Mais je ne goû¬
terai jamais de plus grand plaisir , que
lorsque je pourrai contribuer à vous amu¬
ser.

DIA.

DIALOGUE IV.
HORACE

, CLEOMENE.

Cleomene.
E suis votre Serviteur.
Hor . Que dites-vous , Cleo.
mene ? rren agis-je pasà -présent
sans cérémonies?

Cleo . Je vous ai bien de l’obligation.
Hor . Lorsqu’on m’a dit ob vous étiez,
je n’ai point voulu que personne m’annonçât , de crainte que vous ne fussiez
venu me recevoir. J’ai mieux,aimé venir
directement chez vous.
• Cleo . Voilà qui est agir en Ami.
Hor . A cela vous pouvez connoítre
les progrès que j’ai faits. En peu de tems
vous m’avez appris à me défaire de toute
la politesse,&
de
toutes les belles manières
que je pouvois avoir.
Cleo . Vous me faites*Ià un exellent
Maître.
Hor. Je vous demande pardon , je sai
bien ce que je veux dire. Ce cabinet

ob
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0Ì1 vous passez le temps à méditer , me
paroît bien joli & bien agréable.
Cleo. II me plaît beaucoup , parue qué
le Soleil n’y donne jamais.
Hor. C ’est une fort jolie chambre.
Cleo . Voulons nous y rester? C'est Iâ
chambre de la masson 0Ì1l’on soit le plus

au frais.

Hor. Avec plaisir.
Cleo , J’espérois de vous voir plutôt.

Vous avez demeuré bien long-teins à
faire vos réflexions.
Hor. Précisément huit jours.
Cleo . Avez -vous examiné cette nou¬

velle proposition , dont j’ai parlé?

Hor . Oui , & je ne la crois point hors

de vraisemblance. Je suis convaincu qu’il
îi’y a point d’Idées innées , & que les
Hommes viennent dans le Monde fans
posléder aucune connoissance. D’oîx il
me paroît évident que chaque Art , &
chaque Sience , doit avoir commencé
dans la tête de quelqu’un , quoiqu’ori puisse
en avoir oublie l’Inventeur . Depuis que
je vous ai vu , j’ai réfléchi vingt fois fur
cette
&
í’Origine des Belles Manières, fur
plaisante scène qu’auroit une Personne qui
entendroit astèz bien le Monde , lorsqu’il
verroit les Membres d’une Nation groffiè<
le , faire ces prémiers essais pour cacher
leur vanité les uns aux autres.
Cleo, Vous -voïez ainsi que c’est la nou¬
veauté des choses qui nous détermine -,
doit que nous prenions de l’éloignement
pour
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pour ces objets, soit que nous leur
notre approbation. Dès-qu’ellesdonnioíli
font de*
venues familières, nous les regardons
indifférence : en vain elles nous ont avec
cho¬
qués auparavant , la coutume leur ôte
tout ce qu’elles avoient à nos yeux de
révoltant . II y a huit jours que vous au*
riez donné dix guinées, pour ne pas
connoî*
tre une vérité qui vous amuse aujourd’
hui.
Hor. Je commence à croire que ce
qu’il y a dans le monde de plus
ne nous paroftroit point tel , fiabsurde,
nous y
avions été accoutumés dès la tendre
en¬
fance.
Cleo . II suffitd’avoir reçu dans la pré*
mière jeunesse une éducation médiocre,
pour être fi bien
à incliner
le corps , à tirer leaccoutumés
chapeau , & à exécu¬
terd ’autres préceptes de Politesse, que»
parvenus à l’adolefcence , il nous semble
presque que ces manières ne
point
acquises. A-peine pourrons-nousfont
nous per¬
suader que le commerce que nous
avons
avec les autres , soit un Art & uneSience.
II est mille choses, mille attitudes , mille
mottvemens , qu’on regarde comme faci¬
les & naturels , qui , avant que de pou¬
voir les exécuter }J ont causé des peines
infinies, & à nous-mêmes , & auxautres.
J’en dis .de même de Faction de parler dc
d’écrire : cependant il est certain que ce
font-là des effets de FArt. Combien ne
coanois-je pas de Lourdauts , qui-tiennent
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des foins d’un Maître -à-danser la faculté
de faire usage de leurs jambes.
Hor . Recueilli en moi-méme , il se pré¬

senta hièr matin à mon esprit une de
vos expressions qui me fit sourire. Lors¬
que vous la dites , je n’y fis pas d’abord
beaucoup d’attention . En parlant des rudimens de la Politesle par rapport L une
Nation qui à cet égard seroit encore dans
l’enfance, vous dites, qu’après avoir une
fois commencé à cacher leur vanité , il*
feroient tous les jours de nouveaux pro¬
grès dans cet Art ; jusqu'à ce que certaines
Personnes devinssent assez impudentes, non
seulement pour nier cette haute estime qu'ils
avoient pour- eux-mimes, mais encore pour
prétendre faire plus de cas des autres que
d’eux-mêmes f.
Cleo .

11

est certain que ce doit avoir

été -là Pavant-coureur de la Flatterie.

Hor . Puisque vous parlez de la Flat¬

terie &; dp l’Impudence , que pensezvous de celui qui le premier a dit en face
àjfqn -, égal;, qu’il étoit son très-bumbk Ser¬
viteur ?
Ci,eo. i § jamais ce compliment a été
nouveau ., comme on n’en sauroit effec¬
tivement douter , je suis beaucoup plus sur¬
pris . de, la simplicité de PHomme vain
qui í'a reçu , que je ne le suis de l’impudence du Faquin qui s’en est servi pour

la prémière fois.
f dulocv*

ni , I >g. if *,

Hor.
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Hor. Qu ’il ait été nouveau, personne
n’en peut disconvenir. Mais dites-moi,
je vous prie , quelle de ces deux coutumes
croïez-vous la plus ancienne , celle de ti¬
rer le chapeau , ou celle de dire je suis
votre très humble Serviteur?
Cleo . Toutes les deux font & Gothi-

ques, & modernes.
Hor . Je crois que celle de tirer le cha¬

peau s’est introduite la prémière , par la
raison que la tête couverte est l’emblême
de la Liberté.
Cleo . Pour moi , je ne suis point de ce

sentiment. On n’auroit point compris le
but que se proposoit celui qui le premier
tira son chapeau , si la coutume de dire
je fuis votre Serviteur n ’avoit pas déjà été
en usage. D’ailleurs un Homme , pour
marquer son respect , n’auroit - il pas pu
tout aussi bien se déchausser, que tirer
son chapeau , si je puis votre Serviteur n’aVoit pas déjà-été un compliment usité &
connu ?
Hor . Quand même la chose-seroit arri¬

vée comme, vous le dites , elle confirmeroit plutôt mon sentiment que le vôtrei
■ Cleo . L’action de tirer lé- chapeau a
été jusqu’à ce jour une manière muet¬
te de faire une civilité à quelqu’un , qui
á été introduite pour suppléer aùx eomplimens & aux discours. Réfléchissez àprésent sur le pouvoir de la Coutume ,
& des Notions dont on est imbu. Nous
nous moquons toqs deux de cette absurdi-
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assurés qu’elle tire
dité Gothique,bien
son origine de la plus basse flatterie. Ce¬
pendant, si nous rencontrions quelque Perionne de connoislance, mais avec qui nous
ne serions pas fort familiers, nous ne man¬
querions pas de lui tirer le chapeau. Que
dis-je ! nous sentirions un mal-aiíê , si nóus
négligions cette civilité. Pour le com¬
pliment de je suis votre Serviteur, il n’y
a pas d’apparence qu’il ait commencé d’égal à égal. 11 est plus probable de croire
que les Flatteurs s’en font d’abord servi
avec les Princes , & qiï’il est devenu en¬
suite plus commun. Toutes ces attitudes
& ces flexions de corps ou des mem¬
bres , font dues , suivant toute vraisem¬
blance,aux complaisances basses&étudiées
que l’on a eues d’abord pour les Con-

fortes
pourtout leTyrans
Seuérans
monde. à craindre,
ai'ant
gens &
les

Ces

dévoient être allarmés à la moindre om¬
bre d’opposition. Ainsi aucune posture
ne devoit leur plaire davantage, que celles
qui marquoient une entière soumission.
Ne vous paroissent-elles pas aller toutes
à ce but ? Par cet extérieur soumis, nous
assurons, avant que d’ouvrir la bouche , que
nous n’avons aucune mauvaise intention.
Nous leur apprenons en les approchant,
qu’ils n’ont rien à craindre de notre part.
Ceux qui eri les abordant panchent le visa¬
ge contre terre , qui la touchent de leur tê¬
te , qui s’agenouillent , qui se prosternent,
qui posent leurs mains fur leur poitrine,
qui
Tome III, O
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qui les tiennent derrière le dos , qui croi¬
sent leurs bras , ceux qui en un mot font
toutes les simagrées propres à marquer le

respect; profond dont ils sont pénétrés,
veulent raire sentir qu’ils croient être leurs
inférieurs , & pour le rang & pour le mé¬
rite ; ils témoignent qu’ils font à leur mer¬
ci ; & que bien loin de penser à leur résis¬
ter , ils attendent d’eux la vie & le bon¬
heur. De tout cela il est très-naturel de
conclure que cette phrase je suis votre Ser¬
viteur ,faction
&
de tirer le chapeau , ser¬
virent d’abord à marquer de l’obéïslance
à ceux à qui on les adressoit.
Hor . Dans

la

fuite des tems , ces cou¬

tumes devenues plus communes, on s’en
est servi pour se faire civilité les uns
aux autres.
Cleo . Je le crois ainsi. Nous voïons

que les plus grands complimcns font ve¬
nus à la mode , à mesure que les Belles
Manières se sont perfectionnées, &qu’alors
on en a inventé de nouveaux pour les Su¬
périeurs.
Hor . C’est ainsi que le mot de Grâce ,

qui étoit autrefois un titre uniquement
affectéà nos Rois &à nos Reines,est aujour¬
d’hui donné aux Archevêques & aux Ducs.
Cleo . Le titre

d’ALTEssE a subi le

même sort. On le donne à-préfent aux
Enfans , & même aux Petits -Fils ct aux
Petites -Filles des Rois.
Hor . La Dignité attachée à la signifi¬

cation du mot de Monseigneur

, s’est
mieux
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mieux conservée parmi nous , que dans
la plupart des autres Païs. Les Espagnols,
les Italiens, les Allemands,les&
Hollan¬
dais, prostituent, pour ainsi dire, ce titre
à tout le monde.
Cleo . Ce mot a aussi eu une meilleure
titre de Sire n’y
a rien perdu non plus de fa majesté , puis-

destinée en France. Le

qu’on le donne uniquement au Monar¬
que. Au lieu que dans notre Ile on com¬
mence son compliment par ce mot , soit
qu’on s’adresse à un Savetier , ou au Roi.
Hor . Quels que soient les changemens

que le tems appôrte à la signification des
Mots , il est cependant certain que plus
le Monde devient poli , & moins la Flat¬
terie ôse paraître à découvert . Lorsqu’on
veut aujourd’hui flatter la vanité de quel¬
qu’un , il faut beaucoup mieux déguiser son
but qu’on ne le faisoit autrefois. Les
Anciens ne louoient-ils pas ordinairement
les personnes en leur présence? Puisque
l’Húmilité doit être une Vertu particulière
aux Chrétiens , n’est-il pas étonnant que
les Pères de l’Eglise aient souffert ces ac¬
clamations , 6c ces applaudissemens qu’on
leur donnoit , dans le tems qu’ils prêchoient ? Je le sai, quelques Pères ont
déclamé contre cette coutume ; il y en
a cependant plusieurs qui ont paru y être
fort sensibles.
Cleo . La Nature Humaine est toujours
la même. Lorsque les Hommes font des
efforts si grands , & qu’ils prennent des

O 2 peL
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peines íì extraordinaires qu’elles consu¬
ment & dissipent leurs esprits vitaux , ces
applaudissemens font fort propres à re¬
donner de nouvelles forces. Les Pères
qui ont blâmé ces sortes d’applaudíssemens , ont surtout déclamé contre l’abùs
que l’on en faisoit.
Hou . Y avoit-il rien de plus bizai-re
que d’entendre tout un Troupeau s’écrier
tout d’une voix , ou du-moins la plus
grande partie des Auditeurs , Sopbos, divinitùs , non poiejî melvàs, mirabiliter, acriter , ingeniojè' . Ils disoient encore aux
Prédicateurs qu’ils étoient de bons Ortbodoxesils
-, &
leur donnoient quelque¬
fois le nom d’Apostobus deeimus tertius.
Cleo . Ces paroles prononcées à

la

fin

d’une période , auroient pu palier : mais
les Auditeurs les répétoient souvent d’u¬
ne manière íì grossière & íì générale , &
ils causoient une telle confusion dans
l’Assemblée, par le bruit qu’ils faisoient
avec les pieds 6c les mains bien ou mal-àpropos , qu’il étoit impossible d’entendre
le quart du Sermon. Malgré cela , plu¬
sieurs Pères ont avoué que de tels ap-

Eles , & chatouilloientextrêmement
agréainfiniment la
foilaudislemens

étoient

blesle humaine.

Hoir. La manière dont on se compor¬
te aujourd’hui dans les Eglises, me paroît
plus décente.
Cleo . Depuis que le Paganisme a été

entièrement banni de la partie occiden¬
tale
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taie 4e l’Ancien Monde , le zèle des Chré¬
tiens s’est beaucoup rallenti : il étoit beau¬
coup plus animé,lorfqu’ils avoient plusieurs
Antagonistes à combattre . Le manque
de ferveur n’a pas peu contribué à abo¬
lir cette coutume.
Hor

. Que

ce

fût

la mode

, ou non ,

toujours doit-elle avoir été fort choquan¬
te?
Cleo

. Pensez - vous

que les acclamations

réitérées , les battemens de mains ou de
pieds , & les autres extravagantes manières
d’applaudir usitées aujourd’hui dans nos
Théâtres , aient jamais blest'é les oreilles
d’un Acteur favori ? Croïez-vous que les
ffuzza f de la Populace , ou que les cris
effroïables des Soldats , aïent jamais choi
qué les Personnes de la plus haute distinc¬
tion qui en étoient les objets ?
Iìor

. J ’ai cependant

Cleo

. Oui , quand

connu

des Princes

qui étoient fort las de ces fortes d’acclaìnations.
elles

avoient

duré

trop long-tems mais ce n’a jamais été,
lorsqu’on a commencé àpouiìèr ces cris.
En faisant jouer une Machine , il faut tou¬
jours avoir égard à la force & à la solidi¬
té de fa construction. Des Créatures bor¬
nées ne font point susceptibles de plaisirs
infinis. Ausii voïons - nous qu’un plaisir
prolongé au-delà de lès véritables hmites,
lè
* Hazza s cri de joie en usage parmi le Peuple
répond aú í^ ivei deS Frar .fOú, ,
&
«il Ar.gkteite, qui
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se tourne en peine. Dès-que la coutume
du Païs le permet , tout bruit qui se fait
visiblement à notre honneur , & que nous
pouvons écouter avec décence , ne sauroiç
jamais nous déplaire , lorsqu’il ne dure
pas au - delà d’un teins raisonnable. Mais
il n’y a point de cordial si souverain qui
ne puisse être nuisible, dès-qu’on en prend
à l’excès.
Hor . De même

plus les Liqueurs

font

douces & délicieuses, plutôt elles dégoû¬
tent , & moins elles rappellent leur Buveur.
Cleo . Votre comparaison

est

juste . Les

mêmes acclamations , qui d’abord sont
ravissantes à une Personne , & qui conti¬
nuent peut-être à lui faire goûter des plai¬
sirs indicibles pendant huit ou neuf minu¬
tes , peuvent par degré devenir moins agréables , indifférentes , dégoûtantes , in¬
commodes , & même si choquantes, qu’enfin elles lui feront réellement de la peine.
Tout cela peut se passer en moins de trois
heures , si ces cris continuent auísi longtems fans interruption.
Hor . Les sons doivent être bien en¬

chanteurs , pour produire fur nous des ef¬
fets aussi dissérens , que ceux que nous
remarquons souvent.
Cleo . Le plaisir que produisent

des ac¬

clamations n'est pas dans l’ouïe , mais il
vient de l’opinion que nous avons de la
cause qui produit ces sons; je veux dire
de l’approbation des autres. Dans tous
les Théâtres à' Italie, vous avez enten¬
du

215
.
QUATRIEME
du comment l’Assemblée donne des mar¬
ques de satisfaction & d’applaudissement,
lorsqu’elle demande le silence & l’attention . Le bruit qu’on fait alors , appro¬
che fi fort de notre sifflement, qu’on auroit de la peine à les distinguer. Ils veulent
par-Ià témoigner leur contentement , au
lieu que nous nous en servons pour mar¬
quer le dégoût & le mépris que nous
avons pour ce qui se passe sur nos Théâ¬
tres . Sans-doute les huées qu’on faisoit
mille
,
pour insulter à Faufiine étoient
fois plus agréables à la Cozzoni* , que les
sons les plus mélodieux qu’elle eût jamais
ouï former à fa Rivale triomphante.
Hor . Que cela étoit abominable!
Cleo . Les Turcs témoignent le respect

qu’ils doivent à leurs Supérieurs , par le

silence profond qui se garde dans tout le
Serrailj & mémo plus on approche del ’appartement du Sultan, plus on observe re¬
ligieusement ce silencieux respect.
Hor . II n’est certainement aucune ma¬
nière plus flatteuse de satisfaire la vanité
d’une Personne.
Cleo . Cela dépend absolument de la
Mode & de la Coutume.
Hor . Mais lorsqu’on jouît dans le si¬
lence des offrandes que l’on fait à la Va¬
nité , on ne craint point que l’oreille en

souf-

Cozzoni sont deux fameuses
* Faustine la&
Chanteuses d' Italie,
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souffre. On n’a point cet avantage dans
l’autre cas.
Cleo . Tandis que l’on satisfait cette pas¬

sion, on ne se met point en peine de ce
petit inconvénient. Jamais nous ne goû¬
tons dé plus grand plaisir, que lorsqu’en
satisfaisant quelque passion, on est inca¬
pable de sentir quelque autre chose.
Hor. Mais le silence exprime un plus
grand hommage, & une plus profonde
vénération que le bruit.
Cleo .

Dites plutôt que le silence

est

propre à flatter la vanité d’un Homme
stupide. Mais une Personne vive aime
qu’on rende cette passion plus animée ,
en le tenant , pour ainsi dire , éveillé
pendant qu’il en jouît . D’ailleurs l’approbation qui est désignée par le bruit ,
& qui en est accompagnée , est beau¬
coup moins douteuse que celle qu’on ex¬
prime par le silence. Quoiqu’il en soit,
je ne déterminerai point quelle de ces
deux manières est la plus convenable.
11 y a des raisons pour & contre. Les
Grecsles
&
Romains se sont servi avec
beaucoup de succès
sons, pour éguillonner les Hommes des
à faire des aérions
nobles. Mais le silence observé parmi
les Ottomans", est un frein très.propre à
les retenir dans cette soumissiond’Esclaves , que leurs Souverains exigent. Le
silence convient peut - être mieux dans
un Païs oìi le Pouvoir Despotique est
entre lés mains d’une feule Personne.
Le

QUATRIEME

.

217

Le bruit au contraire est préférable dans
une Nation , qui conserve quelque appa¬
rence de Liberté . Toutes les deux lont
extrêmement propres à flatter la vanité
de l’Homme , lorsqu’on s’en sert à ce
dessein, & qu’on en fait comprendre le
but . J*ai connu un fort brave Homme,
qui accoutumé aux cris de la Guerre,
étoit charmé des applaudissemens bruïans;
mais qui fe fâchoit extraordinairement
contre son Bouteiilier , quand il faìsoit
le moindre bruit avec la Vaisselle.
Hor . Une de mes vieilles Tantes con¬

gédia dernièrement un Laquais bien bâ¬
ti , parce qu’il ne marchoit pas fur la
pointe des pieds. Je dois aulst avouer
que le bruit que font les Valets en mar¬
chant , & que le ton élevé que les Do¬
mestiques impolis prennent en parlant,
m’ont toujours infiniment déplû , quoique
jusques à-présent je n’eusse jamais pensé
à en chercher la raison.
Dans nocrc dernière conversation , lors¬
que vous décrivîtes les symptômes de
l’Estime de soi-méme, & la conduite que
tiendroit une Personne considérée dans le
simple état de Nature , vous fîtes mention
n’ignore pas que
de la Rifibilité. Je
c’est un des-talens caractéristiques de no¬
tre Espèce. Mais croïez-vous qu’il soit
aussi un résultat de la Vanité?

Cleo . Hobbes est de ce sentiment . II
est vrai qu’on peut l’attribuer en plusieurs

cas à cette même cause. Cependant il
est
O 5
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est certains phénomènes , qu’il est impos¬
sible d’expliquer par le moïen de cette
hypothèse. J’aimerois donc mieux dire
que le Rire est un mouvement mécani¬
que , qui se produit naturellement chez
nous , lorsque nous sommes extrêmement
contens . Si notre vanité est sensible¬
ment flattée par quelque distinction ; si
nous entendons , ou volons quelque
chose qui soit digne d’admiration ou
d’approbation , pendant que nous satis¬
faisons quelque autre paillon, & que la
raison pour laquelle nous sommes con¬
tens paroît être juíte & valable , alors
il ne nous prend nulle envie de rire.
Mais lorsque des choses & des actions
étranges , ou faites mal-à-propos , vien¬
nent à nous plaire , fans que nous puis¬
sions en donner de bonnes raisons, c’est
alors , généralement parlant , que nous
rions.
Hor .

Je recevrois

plus

volontiers

le

Système que vous attribuez à Hobbes, que
le vôtre. Car les choses dont on rit , sont
pour l’ordinaire mortifiantes , incommo¬
des , ou préjudiciables aux autres.
Cleo. Mais que direz-vous du cha¬
touillement , qui fait rire un Enfant,
quand il seroit sourd & aveugle?
Hor .

Pourriez

- vous ,

suivant

votre

Système,rendre raison de ce phénomène?
Cleo. Non pas d’une manière satisfai¬
sante , mais je vous ferai part de ce quon peut en dire. L'expérience nous ap¬
prend
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prend que plus la peau est douce, tendre
& sensible, plus les Personnes , à parler
généralement , sont chatouilleuses. Nous
lavons pareillement que le contact des
choses rudes , âpres & dures , nous dé¬
plaît , même avant que de nous causer de
la douleur. Au lieu que nous ressentons
un certain plaisir , lorsque notre peau
touche quelque chose de tendre , d’uni,&
de mou. Si donc on touche légèrement,
& en même tems , plusieurs fibres nerveu¬
ses, il est possible que chacune nous fai¬
sant éprouver une sensation agréable,
produise ce plaisir confus , qui est la cau¬
se occasionnelle du Rire.
Hor

Mais

.

comment

pouvez

- vous

vous imaginer qu’il y ait un mouvement
mécanique dans le plaisir qu’éprouve un
Agent libre?
Cleo

.

Quelle

la liberté

dont

qu ’exporrìgere

fron-

que soit

nous nous piquons dans la formation des
Idées , l’effet qu’elles produisent sur
le Corps , est certainement indépendant
de la Volonté. Rien n’est plus directe¬
ment opposé au rire , qu’une mine rechignée ; car elle ride le front , fronce le
sourcil, & fait tenir la bouche fermée ; au
lieu que le rire fait tout le contraire.
Vous

est,
t,em*

n ’ignorez

pas

une Phrase Latine, qui signifie
pren-

* Ou par Syncope expurger! srOntem,TERF .NT.
dit auslî txplitart sren ddfh . AÉI. V . Sc. m. On
. Od. XXIX. Lit. III.
tim. HOR4T
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prendre m air gai. Quand on soupire,
les muscles du ventre & de la poitrine
font tirés en dedans, tandis que le dia¬
phragme se relâchant , s'enfonce dans la
cavité de la poitrine. 11 paroît par la ma¬
nière forcée dont nous respirons , que
nous faisons tous nos efforts, quoiqu’en
vain , pour resserrer & comprimer le
cœur. Lorsque dans cette situation nous
avons pris de l’air autant que notre corps
en peut contenir , nous le rejetions avec
la même violence que nous savions sucé;
expiration qui relâche subitement tous
les muscles que nous avions emploïés &
tendus pour exécuter l’inspiration.
la Nature ne nous ait accordé tout Que
cela
pour contribuer à la conservation de
nous-mêmes, c’est ce qu’on ne sauroit ré¬
voquer en doute , si l’on considère com¬
bien peu nous sommes libres dans ces
opérations. Ne voit - on pas toutes les
Créatures capables de produire quelques
sons, jetter des cris & ie plaindre machi¬
nalement dans les grandes afflictions,
ainsi que dans les peines & dans quelque
danger éminent ? Dans les cruels tour
mens , les efforts de la Nature font si
violens, que pour les dissimuler, & pour
empêcher qu’on ne s’apperçoive de nos
souffrances, par les sons, les cris , les
plaintes , ct en un mot par les différens
indices de la douleur , nous sommes
obligés de fermer la bouche , de renfler,
quelquefois même de remplir d’air notre
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poitrine , de nous mordre les lèvres , ou
de les tenir collées ensemble , & d’emploïer en un mot tous les moïens possibles
pour empêcher l’air de sortir. Lorsque
nous avons des chagrins, nous soupirons:
si nous sommes dans la joie , nous rions.
Dans ce dernier cas , nous ne laissons
qu’un très-petit passage à la respiration;
& ce passage est beaucoup moins régulier »
qu'il ne l’est pour l’ordìnaire. Tous les
muscles extérieurs , & toutes les parties
internes font relâchées , & paraissent n’avoir d’autre mouvement ; que celui qui
leur est communiqué par les agitations &
les secousses convullives qui accompa¬
gnent le rire.
Hor . J’ai vu des Personnes rire jusqu’à

n’en pouvoir plus.

Cleo . Nous observons des symptômes

tout différens dans une Personne qui sou¬
pire. Lorsque la douleur , ou qu’un grand
malheur nous fait pousser un cri , la bou¬
che s’arrondit , ou du-moins décrit utte
ovale , on avance les lèvres fans que Tu¬
ne touche Tautre, & on retire la langue.
Voilà pourquoi toutes les Nations ré¬
’elles font une excla¬
!
crient , Oh lorsqu
mation.
Hor . Quelle en est la raison , je vous

prie ?

Cleo . Parce que Ton ne peut pronon¬

cer aucune autre voïelle, ni aucune autre
consone , tandis que la bouche , les lè¬
vres & la langue restent dans la situation
dont
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dont je parle. Lorsqu’on rit , on retire les
lèvres îe plus qu’il est possible; mouve¬
ment qui doit nécessairement allonger la
bouche.
Hor .

Je ne puis faire grand fond fur

ce que vous dites , puifqu’en pleurant il
en arrive tout autant. Cependant les
larmes font des indices visibles de cha¬
grin.
Cleo . II y a peu de Personnes qui puis¬
sent jetter des pleurs dans les grandes af¬
flictions, lorsque le cœur est accablé , ou
dans les chagrins qu’on tâche de surmon¬
ter . Mais dès-qu’on pleure , on dissipe
l’accablement , & on íe foulage sensible¬
ment , puisqu’alors on ne fait plus de ré¬
sistance. D’oh il fuit que dans l’adversité
les pleurs font moins une marque de tris*
teste, qu’ils ne montrent que l’on ne sauroit
la supporter plus longtems. Aussi regarde-t-on comme indigne d’un Homme de
iirpasser parce
nos forces ,affliction
& nousparoît
faire alors
suc¬
comber. Mais dans les Adultes, faction
de jetter des larmes n’est pas plus parti¬
culière à la tristesle, qu’elle ne Test à la
joie . On voit bien des Personnes qui,
capables de supporter sans jetter la moin¬
dre larme les plus grands malheurs , ver¬
seront des pleurs en abondance en volant
représenter une Scène touchante d’une
Tragédie . Un objet fait plus aisément
impression sur certaines Personnes , tan¬
dis que d’autres font plutôt émues par
un

f>leurer
, que
l’
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un autre objet. Mais tout ce qui nous
touche d’une manière assez vive pour ac¬
cabler notre esprit , nous arrache néces¬
sairement des larmes. Telle est la cause
mécanique des pleurs. Ainsi , outre la
tristesse, la joie & la pitié , il y a bien
d’autres objets qui peuvent produire le
même effet fur nous , quoiqu’ils n’aïent
aucun rapport avec nous-mêmes. Tel est
le récit d’évènemens surprenans, & d’u¬
ne fortune arrivée subitement à des Per¬
sonnes de mérite : les-exemples d’héroïsme , de générosité , d’arnour, & d’ami tié de la part d’un Ennemi , produisent le
même effet. II en est de même de fouie,
ou de la lecture de pensées nobles , ou
de beaux sentimens d’Humanité ; mais
surtout fi l’on nous fait part subitement
de ces choses d’une manière agréable,
imprévue , & avec des expressions pathé¬
tiques. On observera encore que per¬
sonne n’est plus sujet à la foiblesse de ré¬
pandre des pleurs pour des objets auflî
éloignés , que ceux qui ont la conception
prompte & facile ; & entre ces derniers,
ceux qui font les plus portés à faire du
bien , les plus généreux , & les plus sin¬
cères. Les Personnes stupides & grossiè¬
res , celles qui font cruelles , qui n’aiment qu’elles-mêmes, & les Fourbes,font
rarement touchés de pareilles choses. Les
pleurs font donc toujours dans une Per¬
sonne parvenue en âge de maturité , une
démonstration certaine ct involontaire,
que
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que quelque chose I’a frappé & l’accable , de quelque nature que soit l’objet
qui l’áffecte. . Inexpérience nous apprend
aussi qu’un mouvement violent qui nous
affecte extérieurement , un grand vent,
par exemple , la fumée, les écoulemens
des oignons , & les autres sels volatils,
&c. arrachent des larmes. Ces objets
agissant fur l’extérieur , produisent le mê¬
me effet sur les fibres des conduits &
des glandes lachrymales , que pròduiient
intérieurement le gonflement subit & la
pression des esprits animaux. 11n’est rien
qui soit plus propre à manifester la fla¬
gelle Divine , que la variété infinie qu’on
observe dans la constitution & la forma¬
tion des diverses Créatures vivantes. Cha¬
que partie des Animaux est formée avec
un art étonnant , & proportionnée avec
une exactitude infinie aux différentes
fins pour lesquelles chacune est destinée.
Le Corps Humain est surtout le Chefd’œuvre de l’Art le plus merveilleux.
L’Anatomiste peut parfaitement connoître tous les os & leurs ligamens , les
muscles & leurs tendons. 11 est en état
de disséquer très-exactement chaque nerf,
& chaque membrane. Le Naturaliste
peut de même pénétrer fort avant dans
l’économie intérieure du Corps , & dans
les divers symptômes de la Santé & de la
Maladie. Tous les Hommes peuvent ap¬
prouver & admirer cette curieuse Machi¬
ne. Mais il n’y a ' personne qui puifle
avoir
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avoir des idées passables de la construc¬
tion , de l’art & de la beauté de cet
Ouvrage , & même de ces parties qui
tombent fous les sens, fans qu’il ait quel¬
que teinture & de Géométrie & des Mé¬
caniques.
Hor . Combien de tems y a-t-il que

les Mathématiques font partie de la Mé~.
decine? On dit qu’elles ont beaucoup con¬
tribué à porter cet Art à une grande cer¬
titude . ,
Cleo .

Ce dont vous parlez à-préfent

est une chose tout à-fait différente. Les
Mathématiques n’ont jamais eu , ni ne
peuvent jamais rien avoir à démêler
avec la Médecine. Peut -être les Mécani¬
ques pourront -elles servir à rendre raison
de la structure & du mouvement des
parties groílìères du Corps. Tous les
Fluides suivent pareillement les loix de
les Mécaniques ne
YHydrostatique. Mais
peuvent nous être d’aucune utilité , pour
découvrir les objets qui , infiniment pe¬
tits , nous font entièrement inconnus *
& par rapport à leurs figures , ct par
rapport à leur volume. Les Médecins,
comme le reste du Genre Humain , ne
connoissent absolument rien des parties
élémentaires qui constituent les Corps.
Ce font cependant de ces parties primi¬
tives que dépendent les propriétés ct les
qualités des choies. Cela est également
vrai du sang , des autres liqueurs du
Corps , & des Simples, & par conséquent
de
Tome LU. P
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de tous les remèdes qu’on peut ordon*
lier. 11n’est aucun Arc qui ait moins de
certitude que celui du Médecin, Ses
plus solides connoiffances lui viennent
de l’expérience ; & par conséquent un
Homme qui à beaucoup de talens joindroit une grande application , ne pourroi t , en le déterminant pour cette étu¬
de , espérer d’y savoir quelque chose»
qu’après une longue & judicieuse expé¬
rience. Pour ce qui est de ces beaux
discours qu’on fait pour prouver que les
Mathématiques font de quelque usagé'
>our la guérison des
une
ranche Happelourde, L une vraieestCharlatanerie.

f

Maladies
, c’

Hor . Puisque l’on remarque un art

íi merveilleux dans les os , les muscles,
& les autres parties grossières du Corps,
ne seroit - il pas déraisonnable de croire
qu’il y en eût moins dans celles qui font
hors de la portée des Sens?
Cleo . je n’en doute nullement . Leg

Microscopes nous ont découvert un Nou¬
veau Monde ; & je fuis bien éloigné de
croire que la Nature ait abandonné ses
Ouvrages , précisément dans le point oh
tous ne pouvons plus les suivre dei

Îreux
. Je suisdepersuadé
que une idées
es affections
l’Ame, ont
iràen-&
les

ce plus constante & plus mécanique
fur certaines parties du Corps , qu’on né
l’a découvert jusqu’ici , & que méme,
suivant toute probabilité humaine , on
ne
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ne le découvrira dans la fuite. Les
Personnes les moins attentives ont pu
se convaincre mille fois par leurs propres
yeux , des effets frappans que les idées
de l’Esprit produisent sur les yeux & fur
les muscles du visage. Lorsque dans une
Compagnie d’hommes nous voïons un
Magistrat qui prend garde à tenir son
rang , ses lèvres font fermées , & ses mâ¬
choires se touchent ; les muscles de fa
bouche font doucement attachés , & tou¬
tes les autres parties du visage se tiennent
fermement à leur place. Que ce Cava¬
lier se retire ensuite dans une autre cham¬
bre , oh il y aura une belle & jeune De¬
moiselle, qui soit affable & obligeante;
d’abord , avant même que d’y penser, vous
le verrez changer entièrement de visage.
Sans que lui-même s’apperçoive d’aucun
changement qui lui soit arrivé , son re¬
gard vous paraîtra tout autre. Tous ceux
qui sauront observé avec vous , le trou¬
veront plus doux & moins sévère qu’il ne
l’étoit un moment auparavant. Voici un
autre exemple qui n’est pas moins sensi¬
ble. Lorsque nous laislons tomber notre
mâchoire inférieure , nous ouvrons un
peu la bouche. Si dans cette attitude
nous regardons droit devant nous , fans
fixer les yeux fur quoi que ce soit , nous
pouvons parfaitement avoirTair d’un Imbécille ; parce qu’alors les traits de notre
visage sont , pour ainsi dire , effacés, &
que les muscles en sont relâchés. Avant
P r
que
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que les Enfans aïent appris à avaler leur
salive , ils tiennent ordinairement la bou¬
che ouverte , & bavent continuellement:
pendant qu’ils ont encore des idées fort
confuses , les muscles de leur visage ne
sont , pour ainsi dire , point tendus , la
mâchoire inférieure tombe , & les fibres
des lèvres font déliées ; du-moins nous
observons plus souvent ces phénomènes
pendant l’enfance , que nous ne les re¬
marquons dans la fuite. Dans I’âge dé¬
crépit , où l’on commence à radotter , on
voit reparaître ces symptômes : mais les
plus Idiots ne les quitent point durant
toute leur vie ; c’est pourquoi nous disons
qu’une Personne a besoin d’une bavette ,
lorsqu’elle se conduit en Sot , ou qu’elle
parle comme un Enfant . Si d'un côté
nous réfléchissons fur tous ces exemples,
& que de l’autre nous considérions que les
Idiots font de toutes les Créatures , & les
moins colères , & les moins vaines, je
demande s’il n’y a pas une certaine por¬
tion à'Estime desoi-même qui influe méca¬
niquement , & qui aide à donner à notre
e un air décent.
Hor . Je ne puis vous donner là- dessus
áucune réponse. Tout ce que je sai, c’est
que ces conjectures fur le mécanisme de
l’Homme , n’ont pas fort éclairé mon en¬
tendement . Je m’étonrya»comment nous
sommes venus à parler de ce sujet.
Cleo . Vous avez recherché l’origîne
de la Rifibilité , dont personne ne peut

ren-
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Tendre de raison certaine . Dans de sem¬
blables cas chacun a la liberté d’avancer
des conjectures , pourvu que les consé¬
quences qu’on en tire ne soient point en
contradiction avec ce qu’il y a de mieux
établi. Mais en vous proposant ces réfle¬
xions mal digérées , je me fuis principale¬
ment propose de vous faire comprendre,
combien les Ouvrages de la Nature ren¬
ferment de mystères ; je veux dire , com¬
ment ils brillent par-tout d’un pouvoir
éclatant , mais incompréhensible à tous
les Etres Humains. Par-là je voulois vous
prouver que les lumières qu’on pouvoie
acquérir à pojleriori, par des observations
soutenues , par des expériences judicieu¬
ses, & par des raisonnemens fondés fur des
faits , étoient plus utiles , que celles qu’on
pouvoir acquérir en entreprenant hardi¬
ment de découvrir les prémières causes»
ou , ce qui revient au même , en raisonnant
à priorì. Quelle que fût la sagacité d’une
Personne , je ne crois pas qu’ignorant la
nature du ressort d’une Montre , elle pûc.
jamais découvrir par la feule réflexion la
cause de son mouvement ; il faudroit pour
cela qu’elle vît l’intérieur de cette ma¬
chine. Cependant tout Génie médiocre
peut être assuré, en voïant seulement
l’extérieur d’une Montre , que Inexactitu¬
de de quelque Ouvrage curieux qui nous
est caché , fait qu’elle montre les heu¬
res , & qu’elle mesure le tems. II pourra
même se convaincre que, quel que soit
la
P3
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le nombre des causes qui mettent l’aiuille
en
néanmoins
ans l’intérieur
de la Montre une
prémière cause de cette action. Appliquons ce¬
ci à la nature de l’Homme.
Les effets de l’Esprit sur le Corps font
Nous sommes
donc mouvemens
assurés que
es Idées produisent
plusieurs
par le contact , & par conséquent méca¬
niquement . Mais les parties , ou les inss
trumens qui exécutent cette opération,
font si fort éloignés de la portée de nos
sens , & la rapidité de faction est fl

f

mouvement
, ilya

{jalpables
.

Îrompte
, qu’

est absolument
impossible
des Espritsil bornés
comme nous
, de
lemonter a la prémière cause de ces ef¬
fets.

Hor . Mais la Pensée n’est-elle pas une

action de l’Ame ? Le Mécanisme n’a
donc rien à faire ici.
Cleo .

Tandis que l’Ame réside dans

le Corps , on ne peut pas dire qu’elle

f

sens
,

»ense
un Architecte
autre
que une
celuiMai¬
oìi
'on ditdans
qu’un
bâtit
son. Les Charpentiers , les Maçons font
l ’ouvrage ; mais l’Architecte a donné le
plan de ce Bâtiment , & il en a Prospec¬
tion.

Hor . Dans quelle partie du cerveau

croïez -vous que f Ame habite le plus im¬
médiatement , ou bien pensez - vous
qu’elle soit répandue par tout le Corps ?
Cleo . Je n’en sai rien de plus , que ce
que je vous en ai déjà dit.

Hor.
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. Hor. Je sens invinciblement que l'opération de penser est un travail, ou dutnoins que c’est quelque chose qui se passe dans ma tête , & non dans mes jam¬
bes , ou dans mes bras. Mais que nous
apprend de réel l’Anatomie fur ce sujet?
Cleo . Elle ne nous apprend rien du

tout fur ce sujet à priori. Les Anatomis¬
tes les plus consommés ne font pas plus
en état de satisfaire à cette question, qu’un
apprentis Boucher. Nous pouvons ad¬
mirer l’art merveilleux qui brille dans lq
cerveau , les deux membranes * , les vei¬
nes & les artères qui l’environnent . Mais
lorsqu’en le disséquant nous avons dé¬
couvert les diverses paires de nerfs , &
leur origine ; lorsque nous avons examiné
quelques glandes de diverse figure & gros¬
seur , qui , formées d’une autre substance
que le cerveau , ne pouvoient pas échap¬
per à notre vue ; lors , dis-je , que nous
avons examiné ces choses, & que nous
leur avons donné des noms , dont quel¬
ques-uns font très-impropres & très -bar¬
bares , les meilleurs Naturalistes doivent
reconnoître qu’il n’y a même qu'une trèsst
ietite
& les veines, dont
nerfsparties
excepte deles ces
’on enquantité
ils puissent marquer les usages d’une ma¬
nière tant soit peu satisfaisante. Ils ne
connoissent absolument rien de la structu¬
re

Î

* Ce» «itu
■wie.

,
visibles

« taboues sent t» à » k 1* fi*
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re mystérieuse du cerveau même , ni des
raisons de son arrangement impénétrable.
En vain ils l’examinent , il ne leur paraît
point que ce soit autre chose qu’une subs¬
tance moelleuse, ramassée dans des mil¬
lions de cellules imperceptibles , qui ,
disposées dans un ordre inconcevable , &
serrées entr’elles, forment une variété em¬
barrassée de plis L d’anfractuosités. Peutétre ajouteront-ils qu’on peut raisonnable¬
ment présumer, que c’est-là le spacieux ré¬
servoir de la connoissance humaine. Là les
Sens fidèles déposent constamment le tré¬
sor des images, telles que leurs organes les
reçoivent . C’est-là le fourneau ou les es¬
prits sont séparés du sang, pour être en¬
suite volatilisés & subtilisés en des parti¬
cules , qui à-peine peuvent être appelìées
corporelles. Enfin, peut - être diront - ils
que les plus petites de ces particules font
toujours emploïées soit à chercher , soit
à disposer diversement les images rete¬
nues , & à les répandre par les anfractuosites fans nombre qu’on apperçoit dans
cette admirable substance. Ce sont-là les
inexplicables fonctions qui les occupent
sans-cesse, & dont la contemplation fait
í’étonnement des plus grands Génies.
Hor .

Ce sont -là des pensées

creuses,

dont vous ne iàuriez apporter de preuves.
La petitesse de ces parties , direz-vous,
empêche qu’on ne les découvre. Mais fl
faisant- de nouveaux progrès dans l’Optique , on inventoit des Microscopes qui
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grossissent les objets trois ou quatre mil¬
lions de fois plus que ceux qu’on a eu jus-

qu’à présent , on pourroit alors observer
ces petites particules íì éloignées de tom¬
ber fous les sens; il suffiroit que cet Acent , l’Auteur de tout cet Ouvrage , fût
corporel.

Cleo . On peut démontrer qu’il est im¬
possible de pousserl’Optique & l’Art assez
loin , pour trouver de pareils Instrumens.
Mais supposons que par quelque moïen

on pût en venir à bout , même alors l’Anatomie ne pourroit fournir que de foibles secours pour éclaircir le sujet obscur
dont nous parlons. On ne peut contem¬
pler & examiner le cerveau d’un Animal
pendant qu’il est en vie. Si tirant d’une
Montre le principal ressort, vous laissiez
vuide le barillet qui l’enfermoit , il ne
seroit pas possible de découvrir ce qu’il y
avoit qui faïsòit marcher certe machine,
lorsqu’elle divifoit si exactement le tems.
Nous examinerions tous les rouages, &
toutes les parties, qui peuvent contribuer
au mouvement ; après toutes les recher¬
ches imaginables , nous pourrions tout
au plus découvrir l'usage de ces rouages
pour faire tourner les aiguilles ; mais
toujours la prémière cauíe de ce méca¬
nisme seroit un mystère.
Hor . Notre

principal ressort , c’est

l’Ame , qui est également immatérielle
& immortelle. Mais pourquoi les autres
Créatures , qui aïant un cerveau semblable
P5
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ble au nôtre , n’ont elles pas une subs~
tance immortelle , distincte du Corps ?
Croïez -vous que les Chiens & les Che¬
vaux pensent?
Cleo . Je crois qu’ils ont des idées,
Hiais dans un degré beaucoup moins par¬

fait.
' Hgr. Qu ’est-ce qui dans ces Créatures a
Finspedtion sur les idées ? Oh devons nous
chercher ce principe ? Quel est le princi¬
pal reiìort ?
, Cleo - C’est la vie . Je ne puis vous
donner une autre réponse
Hor. Qu ’eit-ce que c’est que la vie?
Cleo . Chacun comprend ce que ce mot

signifie, quoique perionne peut-etre ne
connoisse le principe de la vie , cette par¬
tie qui donne le mouvement à tout le Corps.
Hor . Lorsque les Hommes font assu¬

rés qu’il est impossible de découvrir la
vérité d'une chose , ils peuvent impuné¬
ment différer de sentimens , & tâcher
de s’en imposer les uns aux autres.
Cleo . Tant qu’il y aura des Foux Sc

des Fripons , la chose arrivera comme
vous le dites. Mais je n'ai point cher¬
ché à vous en faire accroire. Tout ce
que j’ai avancé fur la composition du
cerveau , je vous l’ai donné comme une
conjecture , que vous deviez feulement
recevoir suivant le degré de vraisem¬
blance que vous y trouveriez . 11 ne
faut pas attendre que je vous prouve
une

chose)

qui pár sa nature ne

sauroic
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admettre de démonstration. Lorsque la
respiration & la circulation du sang onc
cessé, l’intérieur d’un Animal diffère ab¬
solument de ce qu’il éioit , lorsaue les
poûmons jouoient encore , & que le sang
& les autres parties liquides se mouvoient librement par tout le Corps. Vous
avez vu de ces Machines qui élèvent
l’eau par le moïen du feu. Vous savez
que ce font les vapeurs qui la font mon¬
ter. Or après la mort d’un Animal il est
auffi impossible de voir les particules vo¬
latiles qui opèrent & agislent fur le
cerveau , qu’il le feroit de voir dans cet¬
te Machine , lorsque l’eau est froide par
le manque de feu , les vapeurs qui font
mouvoir tout l’ouvrage. ■Cependant si
l’on faisoit voir à une personne cette
Machine lorsqu’elle n’iroit point , & qu’oa
lui expliquât la manière dont elle élève
l’eau , il passerait ou pour un grand in¬
crédule , ou pour avoir la conception bien
dure , s’il n’en vouloit rien croire , quoiqu’aííuré que la chaleur peut faire évapo¬
rer les Liquides.
Hor , Mais ne croïez -vous pas que les.

Ames diffèrent entr’elles? Sont-elles toutes

également bonnes , ou toutes également
mauvaises?
Cleo . Nous avons quelques idées assez

exactes de la Matière & du Mouvement,
ou du-moins de ce que nous entendons
par-là. Nous pouvons donc nous former
des idées des Objets corporels , lors mê¬
me
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me qu’ils font trop petits pour tomber
fous les sens. Que dis-je ! nous pouvons
concevoir une portion de Matière , mille

fois plus petite que celle qui peut être
visible, même à raide des meilleurs Mi¬
croscopes. Mais l’Ame est absolument in¬
compréhensible. Nous ne pouvons pres¬
que rien déterminer , que ce qui nous a
été révélé. Si les Hommes diffèrent en
habileté , je crois que cela est entière¬
ment dû à la différence qu’il y a entr’eux
dans le domicile de l’Ame , c’est-à-dire,
dans le plus ou le moins d’exactitude qu’il
y a dans la composition de la struèture de
leur Corps,ou dansl’usage qu’ils en font. Le
cerveau d’unEnfant nouvellement né , est
une table rase comme
; &,
vous l’avez
fort bien remarqué , nous n’avons d’idées que celles dont nous sommes re¬
devables à nos sens. Je ne doute point
que l’Action de penser ne consiste dans une
circulation des esprits animaux, qui agissant
dans le cerveau, cherchent , joignent, sépa¬
rent , changent, & composent les idées avec
une rapidité inconcevable , fous l’inspection de l’Ame.
Tout ce que nous pouvons donc faire de
mieux pour les Enfans âgésd’un mois, après
la nourriture & le foin de les tenir chaude¬
ment , c’est de leur donner des idées , & de
faire surtout servir à cet usage les deux sens
les plus utiles , je veux dire la vue &
Touïe. 11 faut les disposerà faire ce tra¬
vail du cerveau , & les encourager à nous
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imiter dans Faction de penser. J’avoue que
d’abord ils n’exécutent la chose que crèsimparfaitement. Mais pour leur faciliter
cet ouvrage, il feroit fort utile , à ceux
du-moins qui se portent bien , qu’on leur
parlât beaucoup, même de choses très-dif¬
férentes , &qu’on les fît fauter, principale¬
ment durant les deux prémières années.
Pour en avoir foin dans cet âge tendre,
je préférerais toujours à la Personne la plus
sage du monde , une jeune Fille qui auroit la langue bien pendue. On ne peut rien
faire de mieux pour eux , que de les por¬
ter de côté & d’autre , de les divertir con¬
tinuellement , & de jouer avec eux dèsqu’ils seront éveillés. Si même on étoit
en état de tenir deux ou trois de ces Fil¬
les , pour se soulager quand elles feraient
fatiguées , il n’en feroit que mieux.
Hor . Croïez-vous donc que le babil
des Nourrices destitué de sens, soit íîuti¬
le aux Enfans?
Cleo . Ce caquet leur est d’un usage
infini. II leur apprend & à penser , & à
parler beaucoup plus vite & mieux, qu’ils
ne l’auroient jamais fait fans cela. On
doit accoutumer les Enfans à exercer ces
facultés , & les y occuper continuelle¬
ment.
Hor . Cependant il arrive rarement
que nous nous souvenions de ce que
nous avons ou dit, ou entendu , avant
J’âge de deux ans. Qu’y auroit-il donc

de
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de perdu , íì les Enfans n’entendoient
pas toutes ces impertinences?

Cleo . Comme l’on doit battre le fer

tandis qu’il est chaud & ductile , de mô¬
me il faut instruire les Enfans dans leur
jeunesse. Dans cet âge flexible , les
tubes & les membranes étant plus ten¬
dres , ils recevront aussi plus facile¬
ment de légères impressions, que dans
un âge plus avancé. Plusieurs de leurs
os ne font alors que des cartilages , &
leur cerveau même est si mou qu’il est
en quelque manière fluide. C’eíl aussi pour
cela qu’il ne retient pas aussi bien les
images reçues , qu’il les conserve dans
la fuite , lorsque fa substance a plus de
consistence. Mais si les prémières ima¬
ges se perdent , il leur en succède con¬
tinuellement de nouvelles. Le cerveau
sert d’abord comme d’ardoise pour ap¬
prendre à chiffrer, ou comme d’exemple
pour apprendre à former des traits sembla¬
bles. Les Enfans s’accoutumeroientpar -làà
exécuter les actes de la pensée , & s’y
exerceroient ; ils contracteraient l’habitude de disposer, ou de faire facilement
& promptement usage des images rete¬
nues , & à les appliquer suivant les vues
qu’on fe propose. Jamais on n’exécute
mieux ces divers actes , & on ne prend
plus aisément cette habitude , que lors¬
que la matière molle encore cède , &
dans le tems que les organes font les
çlus flexibles & les plus souples, Qu’on

exer*
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exerce donc les Enfans ou à penser , ou à
parler , il n’importe fur quel sujet, pourvu
qu’il soit innocent. Dans les Enfans vifs nous
remarquons à leurs yeux les efforts qu’ils
font pour nous imiter , avant même que
d’en être capables. Le peu de liaison
qui règne entre leurs actions , & les ab«
surdités qu’ils débitent , nous font vois
qu’ils tâchent d’exercer de cette maniè¬
re leur cerveau , qu’ils essaient de pen¬
ser , tout comme ils font des efforts pour
articuler des mots. Mais comme il
faut plus d’art pour bien penser , que
pour bien parler , lé prémier est aussid’une plus grande conséquence.
Hor. Je suis surpris que vous parlies
d’apprendre , & de s’attacher fi particuv
lièrement à faire une chose qu’on exécute
aussi naturellement , que Faction de penser»
II n’en est point qui le forme avec une plus
grande viteífe par aucun Corps. Vìtt
tomme la pensée f , dit le Proverbe. Dan*
moins d’un moment le plus stupide Païsan
pourra transporter son esprit de Londres
au Japon, aussi aisément que le plus grand
Génie.
Cleo . Cependant il n’y a rien en quoi
les Hommes diffèrent autant les uns des
autres , que dans Fexercice de cette fa¬
culté . Les différences qu'on remarque
entr ’eux par rapport à la grandeur , la
grosf Ce Proverbe est plutôt UÍW en An&toû ou ’e*
frar .foii nous
;
diíoni viK ftmmt/ »» »« «>>, vile
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grosseur, les forces , & la beauté du Corps,
ne font que des bagatelles en comparaison
de celle dont je parle. Aussin’eít-il rien
au monde de plus estimable , & qu’oa
apperçoive plus aisément dans les Hom¬
mes , que l’heureuse facilité qu’ils ont à
penser. Deux Personnes peuvent avoir
également de lumières : cependant Tune
parlera aussi bien fur le champ, que l’autre
pourroit discourir après deux heures de
méditation.
Hor . Je pose

en fait que

personne n’étu-

diéra deux heures pour faire un discours ,
lorsqu’il pourra le faire en moins de tems.
Ainsi je ne vois pas quelle raison vous
avez de supposer que ces deux Personnes
peuvent être également savantes, si l’une
est en état de faire fur le champ un discours
qui demanderoit deux heures à l’autre.
Cleo .

II

ne paroît pas que vous fassiez

attention à la double signification du mot
savoir. 11 y a une grande différence entre
savoir ce que c’est qu’un Violon , connoître cet instrument de vue , & savoir en
jouer. La connoislance dont je parle, est
de la prémière forte. Si donc vous la con¬
sidérez dans ce sens, vous devez être de
mon avis ; car on ne peut , par aucune
étude , tirer du cerveau ce qui n’y est
point . Supposé que vous composassiez une
petite Lettre en trois minutes , tandis
qu’une autre Personne, qui auroit la main
aussi vite que vous , demeurerait une
heure à écrire la même chose ; n’est-il
pas
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pas clair que celui qui emploie plus de
rems à composer cette Lettre , en sait
autánt que l’autre qui fait la même chose
plus promptement ? ou du-moins il ne paroît pas que le prémier ait moins de lu¬
mières que le second. II a reçu les mê¬
mes images; mais il ne peut les trouver,
ou les disposer dans cet ordre , aussi vite
que vous. Qu’on nous présente deux
Compositions, en Vers , ou en Prose,
qui íoient d’une égale bonté ; supposons
ensuite que nous sachions sûrement que
l’une de ces Pièces est un impromptu, &
que l’autre ait occupé pendant deux jours
éntiers son Auteur ; on dira bien que ce¬
lui qui a composé l’ impromptu a plus de talens & de génie que íbn Emule , quoique
leurs connoissanCes•soient égales , autant
du-moins que nous en pouvons juger par
cet échantillon. Vous voïez par cet exem¬
ple la différence qu’il y a entre la connoissance, lorsqu’elle désigne le trésor
des images qu’on a reçu ; & la cònnoisíance , ou plutôt l’habileté à trouver ces
images au moment qu’on en a besoin,
& à les mettre promptement en œuvre.
Hor . Lorsque nous ne pouvions d’abord

& promptement penser , ou rappeller dans
notre esprit une chose que nous savions,
je croiois que c’étoit manque de mémoire.
Cleo .

Cela peut y contribuer en par¬

tie : mais il est des Personnes d’une pro¬
digieuse lecture , qui aïant très - bonne
mémoire , portent de faux jugemens , &
Tome IIL Q
qui

i
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qui disent rarement quelque chose à pro*
pos , ou qui , s’ils le disent , le profèrent
ordinairement trop tard. Parmi les Dé*
voreurs de Livres , Helluones Librorum, il y
a de pitoïables Raisonneurs,) qui aïant une
faim canine , dévorent les Livres fans
pouvoir les digérer. Çombien de Savans
insensés ne rencontrons-nous pas dans les

Írandes
Bibliothèques
! étoit
paroît dans
par leursiuvrages
que la Sience
leur
11

tête , comme les Ameuhlemens qu’un
Tapissier a fur les bras. Le trésor des ima¬
ges qu,'il y a dans leur cerveau , bien loin
de leux servir d’ornement , est un fardeau
pour eux. Tout cela vient du défaut de
penser, du peu d’habileté , & du manque
de dispositionsà ménager,, comme il faut,
les idées que l’on a reçues. Nous voïons
au-contraire des gens qui., fans aucuneérudition , ont beaucoup de bon-sens.
Les Femmes font pour la plupart plus
promptes à inventer , & plus fortes fur la.
repartie , que les Hommes qui auroient
reçu le même degré d’éducation. Qn ne
fauroit assezs’étonner de vpir la, brûlante;
figure que, quelques Personnes du Beau
Sexe font dans les conversations, lorsqu’on pense au peu d’occasions qu’ellesy
ynt eu d’acquérir des connaissances»
Hor. Mais d’un antre.côté il est aífèz;
rare de trouver des Femmes qui aient
L’esprit solide.
Cleo . C’est uniquement faute d’expr- cice , d’application , & d’assidui'té. Les
idée*
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idées abstraies né sont absolument point
de1Peur ressort ; & les circonstances oà
elles' ' sont placées pour l’ordinairc , tes
conduisent a d’aiíttrès óccupatiû'ns’. Cepen¬
dant il n’est aucun Ouvragé dé tête , que
les Femmes né soient capables d’exécu¬
ter , auffi bien que les Hommes , fi l'on
suppose qu’elleá jouissent des mêmes se¬
cours , & qu’éìlés s’y appliqtóent assidû¬
ment. Or la solidité d’esprit que vous
refusez au Beau Sexe , résulte unique¬
ment de cette application soutenue. C’est
par son moïen que l’on divise les objets
par parties , qúson les compàre les unes
avec les autres , & qu’on les considéré en'
elles-mêniés <5c íanìs partialité '. La meil¬
leure méthode pòur fé procurée cette
qualité , c’est de ne s’occuper que du soin'
de découvrir , dé deux propositions qu’on
doit examiner , celle qui est vraie - c’est'
d’emploïer toutes les puissances de son
esprit , pour connoître également toutes;
les'parties du sujet; c’est de niéttre ûné
soûle ct même chose sous tous les points;
de vue possibles; c’est enfin de faire dé
tous ces foins un fréquent usage. Qui¬
conque en agìrá ainsi, acquerra très probablemeiitcé qûénous appelions un ju-

fement
solide
.
quel’
rille dàns structure des Femmes , soie
la

II

semble

aft qûí*

mieux fini & plus élégant , que celui qu’on'
remarque dans celle des Homniés. Leurs
traits font plus délicats , leur voix a plus'
de douceur , tout leur extérieur est plus
Q 2 ar-
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artistement disposé. 11y a autant de dif¬
férence entre leur peau & la nôtre , qu’il
y en a entre un nn drap & de la bure.
Sur quel fondement croiroit-on que la
Nature a plus négligé les Femmes , à l’é-

Î;ard
des choses
qui ne
tombent
fous
es sens,
que dans
celles
qui sepas
présen¬
tent aux yeux ? N ’est-il pas plus naturel
de penser qu’elle a pris le môme foin pour
former leur cerveau , qu’elle en a pris
pour leur donner de la beauté ? Sans-doute elle a emploïé la même exactitude su¬
périeure en formant leurs organes in¬
tellectuels, qu’elle en a fait paroître dans
leurs organes sensibles.
Hor . La Beauté est l’attribut du Beau

Sexe , comme la Force est celui des Hom¬
mes.
Gleo . Quelque petites que soient les

particules du cerveau qui contiennent les
différentes images , & qui nous aident
dans l’opération de penser, il y a entre
le cerveau des Hommes autant dé diver¬
sité par rapport à la justesse, à la simétrie , & àl ’exactitude , qu’il y en a dans
les parties les plus grossières du Corps.
Les Femmes doivent donc nous surpasier
àl ’égard de la bonté , de l’harmonie , &
de la souplesle de leurs organes, qui , es¬
sentiels dans l’art de penser , méritent
seuls le nom de Facultés Naturelles . Car
pour ce qui est de l’habileté , de la dexté¬
rité , ou de l’aptitude dont j’ai parlé , elle
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•dépend de l’exercice , & par conséquent
elle est manifestement acquise.
Hor .

Comme la construction du cer¬

veau est plus délicate dans les Femmes
que dans les Hommes , je suppose pareil¬
lement qu’elle est infiniment plus grossière
dans les Brebis, les Bœufs, les Chiens,
& les Chevaux &c.
Cleo . Rien ne nous engage à penser

autrement.

Hor . Mais après tout , ce

moi,

cette

partie de moi-même qui veut , qui í'ouhaitte , & qui préfère une choie à une autre,
doit être immatérielle. Car si c’étoit de
la matière , ou ce feroit une feule & sim¬
ple partie , ce qui me paroît presque imposlible; ou ce feroient plusieurs parties
combinées , supposition qui est encore
plus difficile à concevoir.
Cleo . Je ne disconvenions point dé

ce que vous dites. Je vous ai déjà fait
entendre que le principe de la pensée &
de faction , est inexplicable dans toutes les
Créatures. Mais la spiritualité de ce prin¬
cipe ne résoud point la question ; elle ne
nous donne aucun jour , ni pour l’expliquer , ni pour en concevoir la nature.
Qu’il doive y avoir un contact mutuel
entre le Corps & ce principe , quel qu’il
soit , c’est ce dont nous iommes aslurés
à pojleriori. Et il est tout aulsi difficile de
comprendre , comment il peut y avoir une
action réciproque entre un Corps & un
Objet Immatériel , que de concevoir comQ 3
ment
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ment la Pensée peut résulter de la Matiè¬
re & du Mouvement.
Hor .

Qupjqu ’il semble que plusieurs

autres Animaux pensent , l’Homme est
cependant la seule Créature connue , qui
faste voir , ou qui paroisse sentir qu’elle
est assurée de penser.
Cleo .

II n’est pas aisé de déterminer

quels font les instincts, les propriétés,
ou les lumières dont les autres Créatures
font , ou destituées , ou én possession',
lorsque ces qualités ne tombent pas fous
nos sens. Mais il est très-probable que
les parties principales & les plus néces¬
saires de la machine , font moins artiste¬
ment travaillées dan? les Animaux, qui
parviennent à toute la perfection dont ils
font capables, au bout de trois , de qua¬
tre , dè cinq , ou. de six ans au plus ; qu’elles ne le spnt dans une Créature qui àpeine parvient en maturité , & acquiert
toute fa grandeur ct toutes ses forces à
l’âge de vingt - cinq ans. Tout Homme
âge de cinquante ans, & intérieurement
persuadé qu’il est le même être. qui f'aiíòk
telle ct telle ch.osei .1 y a trente ans , qui
dans fa jeunesse avoit tels ct tels Maîtres,
ne, peut attribuer la persuasion oii il est
d’avoir existé tout ce tems-là , qu’à la
feule mémoire , fans qu’il puisse jamais
remonter à l’origme au à la naissancq de
ce sentiment. Suivant moi , il n'est per>
sonne qui se rappelle quoi que ce soit de
ce qui lui est arrivé., ou de ce qui s’est
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passe avant qu’il eût atteint l’âge de deux:

atìs. Avant ce tems-là il étoit peu ex¬
pert dans l’art de penser , & son cerveau
n’avoit pas encore une consistence capa¬
ble dfe retenir allez longtems lés images
qu’il recevoit. Remontons aussi, haut
qu’il nous plaîrà , de souvenir ne nous
donnera point dè nous-mémes une asiurânce plus forte , que noutz n’en avons
d’unè áutre Pérsontìe, qui , aì'afit toujours
été élevée avec noús , n’auroit-famais été
une semaine ou un mois absenté & éloi¬
gnée de nos yeux. Une Mèfej qui a un
Fils âgé dé trente ans , croît javec plus
de fondement qu'ii est le même Hommé
qui lui est né & qu’elle a élevé , qu’il né
le croit lui-même. Si èlle pense toiìs les
jours à son Fils, & qu’elle le rappelle tous
les changemens qui sont arrivés de teins en
teihs à ses traits, elle est plus certaine qU’fl
ft’a point été changé àu berceau , qu’elíë
ne peut l’être de nvy avoir pas été chan¬
gée elle-même. Tout ce qu’òri peut àílu^
rer de cette ,persuasion intérieuie , x ’est
qu’elle consiste, ou qu’elle tire à source
du cours & du mouvement des esprits par
toutes les sinuosités du cerveau , & dé
l'attention que ces esprits ddnneht aux
faits qUi nous concernent. ; 11 suffit qué
quelqu’un perde là mémoire , quoique
ë’aiíleurs il fût en parfaite santé, pour
être regardé comme un fou ; & dans cet
état il ne sent pas davantage qu’il est lé
même Homme qu’ii étoit il y a un an,
•rl Q
4
qu’il

»4d
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qu’il ne sent qu’une Personne-, qui lui est
connue depuis quinze jours , n’a jamais
été changée. La perte de la mémoire est
susceptible de divers degrés ; mais qui¬
conque la perd entièrement , devient ipjb
faSto un idiot.
Hor. Je conviens que c'est moi qui
fuis cause que nous nous sommes si fort
écartés du sujet que nous traitions ; mais
je ne m’en repens point. Ce que vous
avez dit de l’économie du cerveau , & de
l’influence mécanique des .idées fur les
parties grossières du Corps, nous fournit
une belle occasion d’admirerda sagesse in¬
finie & ineffable qui brille,dans la maniè¬
re dont les differens instincts des Ani¬
maux répondent aux fins respectives de
leur destination , & dans l’art avec lequel
chaque appétit est intimement lié & as¬
sorti à leur structure même. Rien n’étoit
plus à propos que ces réflexions ; surtout
après avoir expliqué l’origine de la Poli¬
tesse, & montré l’excellence de notre Es¬
pèce par-dessus tous les autres Animaux
dans la docilité, la souplesse, & l'industrie que nous foisons paroître en dirigeant
l’estime que nous avons pour fnous mê¬
mes. L’art que nous manifestons à cet
égard est fi merveilleux , que toutes les
Assemblées & les Sociétés tirent de
grands avantages, soit par rapport à leur
aise & à leur soulagement, soit par rap-,
port à leur prospérité & à leur conferyation , de la passion la plus obstinée &
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la plus féroce , qui sembloit naturelle¬
ment devoir renverser toute Société,qui
même effectivement ne pourroit man¬
quer de rendre une Assemblée d’Hommes Sauvages insupportables les uns aux
autres.
Cleo . Si , en remontant de l’effet à

la cause , on a découvert à posteriori la
nature & l’usage de YEstime de joi-meme,
on peut pareillement , en suivant la mê¬
me méthode , expliquer avec beaucoup
de facilité & de clarté toutes les autres
pallions. Les Créatures né se procurent
point sans peine les choses nécessaires à
la vie ; aussi ont-elles des instincts qui
les portent à chercher ce dont elles ont
besoin , & qui leur apprennent la ma¬
nière dont elles doivent s’y prendre pour
l’obtenir . Le zèle & l’ardeur que cha¬
que Créature témoigne à satisfaire ses
appétits , est toujours proportionné au
pouvoir , & au degré de force avec le¬
quel ces instincts agissent en elles. Mais
si nous considérons l’état des choses fur
la Terre , ct la multiplicité des Animaux
qui doivent tous également suppléer à
leurs besoins , nous comprendrons aisé¬
ment que les Créatures , en obéissant
aux différentes invitations de la Nature,
rencontreront souvent des obstacles qui
les feront quelquefois échouer dans leurs
desseins. Ainsi les Animaux réussiroient
rarement dans leurs entreprises , íì cha¬
que individu n’étoit animé d’une passion
Q 5 qui»
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qui , rappellant toutes ses forces , lui ins¬
pire une ardente activité , capable de lui
Faire surmonter tout ce qui peut s’opposcr à sa propre conservation, & le trou¬
bler dans les foins qu’il sc donne pour ce

f;rand
ouvrage
. de passionOndontcomprend
je pare , porte
le nom
La

Colère.

fans peine qu’une Créature , affectée en
même tems de cette passion, & de 1’Efti-

Joi-méme, porte envie à ceux qu’il
des choses dont elle a elleméme besoin. Après le travail , la Créa¬
ture la plus sauvage, comme la plus in¬
dustrieuse, cherche le repos. D’oh nous
apprenons que les Animaux aiment tous
plus ou moins l’aise. Ils se fatiguent en
faisant usage de leurs forcés ; § inexpé¬
rience apprend que la nourriture , & lé
sommeil , sont ce qu’il y a de meilleur
pour réparer l’ëpuisement des esprits ani¬
maux. Nous volons que les Créatures
qui ont le plus d’obstacles à surmonter
pour se procurer les choses nécessaires à
fa vie , font les plus colères , & ont reçu
de la Nature les armes les plus redouta¬
bles. Si d’uh autre côté cette colère , est
faisant agir un Animal, l’empêchok dé
s’appercevoir du danger auqucl il s’exposeroit , il seroit bientôt détruit . C’est
pour obvier à cet inconvénient , que la
Nature a constamment joint là timidité
à la colère. Le Lion même fuit à l-’ap*
roche de Chasseurs bien armés , & qui
ont en trop grand nombre. II parole pár lâ
»
conme de

•voit posséder
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conduite que tiennent les Brutes , que
parmi les Animaux les plus parfaits , ceux
d’une espèce peuvent dans bien des occa¬
sions fe faire réciproquement connoître
leurs besoins. Nous sommes même assurés
qu’il en est plusieurs, qui non feulement
ie comprennent les uns les autres , mais
encore qu’ils ont été formés de manière
qu’ils nous entendent . Mais fi comparant
notre nature avec celle des autres Ani¬
maux , nous considérons la constitution
de l’Homme , ses qualités visibles, fa su¬
périorité au-dessus des autres Créatures
par rapport à la faculté de penser & de
réfléchir , son habileté à apprendre à par¬
ler , & Pusage qu’il sait faire de ses mains
& de ses doigts , nous ne pourrons douter
que nous ne foïons plus propres à la So¬
ciété , qu’aucun des autres Animaux que
nous connoissons.
Hor .

Puisque vous rejettez

absolu¬

ment le Système de Milord Sbaftsbury fur
ce sujet , communiquez-moi , je vous prie,
vos pensées. Dites-moi quelles idées vous
kSi
la Sociabilité
de
avez dp la Société&
vous voulez bien m’accorder cette fa¬
veur , je vous promets de vous écouter
avec toute l’attention dont je fuis capa¬
ble.
Cleo . La matière n’est point du tout

abstruse. Un Génie médiocre , qui a quel¬
que expérience , & une légère connais¬
sance de la Nature Humaine , peut '-aisé¬
ment découvrir- le fondement- de la Sooia*
bilitéf
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bilité, ce
& qu’il y a dans l’Homme quí
le rend propre à la Société. II lui suffit
d’aimer sincèrement la vérité , & de la
chercher sans préoccupation. Mais la
plupart des Savans qui ont traité cette
matière , avoient quelque intérêt parti¬
culier à ménager, quelque passionà satis¬
faire , quelque cause qu’ils étoient résolus
de soutenir par leur Système.
II est indigne d’un Philosophe de dire
avec Hobbes, que l’Homme nait incapa¬
ble de vivre en Société , & d’établir ce
paradoxe sur l’incapacité qu’on remarque
à cet égard dans les Enfans , lorsqu’ils
viennent au monde. Quelques-uns de ses
Adversaires ont néanmoins poussé trop
loin la chose, en assurant que tout ce à
quoi l’Homme pouvoìt parvenir, devoit
être considéré comme une raison de son
aptitude , & une cause de sa capacité pour
la Société.
Hor . Croïez-vous donc que l’Homme
ait naturellement plus d’amour pour Ion
Espèce , que les autres Animaux n’en ont
poux la leur ? Qu bien si nous apportons
en naissant une haine & une aversion pour
nos semblables? Sommes-nous des Loups
L des Ours les uns à l’égard des autres ?
Cleo . Je ne crois ni l’un ni l’autre. A
en juger par ce qui nous paroít des Affai¬
res Humaines , & des Ouvrages.de la Na¬
ture , nous sommes mieux fondés à sup¬
poser que le désir & l’aptitude qu’a
í’Homme de se joindre en Société , ne
pro-
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ptocède pas de l’amour qu’il a pour ses
semblables, que nous ne le sommesà croi¬
re que ce n’est pas une affection mutuel¬
le , que les Planètes ont les unes pour
les autres , & supérieure à celle qu’elles
ont pour les Etoiles plus éloignées, qui
soit la véritable cause pourquoi ces Pla¬
nètes continuent toujours a se mouvoir
ensemble dans le même Système Solai¬
re.
Hor. Je fuis sûr que vous ne croïez
pas que les Etoiles aient de l’affection &
de l’amour les unes pour les autres. Pour¬
quoi parlez-vous donc ds mieux fondés1
Cleo . Parce qu’il n’y a point de phé¬

nomènes , qui contredisent visiblement
cette affection mutuelle des Planètes.
Nous ne pouvons point dire la même
chose de l’Homme. Tous les jours nous
observons chez lui mille choses qui nous
convainquent , qu’au lieu d’aimôr*les au¬
tres , il rapporte tout à soi-même. II n’aime , ni ne hait quoi que ce soit que pour
l’amour de lui-même. Chaque individu
est à son égard un petit monde. Sa fé¬
licité est le centre commun de toutes
ses actions. II la recherche autant que
son entendement & ses forces le lui per¬
mettent . C’est à quoi tendent pendant
toute fa vie toutes ses démarches, c’est- ;
là son unique occupation. D’oh il fuit
que la perception que les Hommes ont
du Bonheur, les détermine dans leur choix.
Jamais ils ne font d’actions , jamais ils ns
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forment d’entreprises , qui pour le pré¬
sent ne leur paroiflent plus avantageuses
que toute autre.
Hor. Oue direz-vous donc de ces pa¬
roles de MédéeJ? „ .e vois ce rqui est le
meilleur, je l'approuve & je1í ’estime,’
, , & cependant je choisis le pire * ".
Cleo . Cela fait simplement voir la tur¬
pitude de nos inclinations. Mais que l'on
dise tout ce qu’on voudra , il est certain
que dans un Agent libre , tous les mouvemens qu’il désapprouvé font ou con¬
vulsifs , ou ne viennent point de lui a■
fie
il y est forcé par quelque puissance étran¬
gère ; je parle de ces mouvemens qui font
naturellement soumis à la volonté. Lors¬
qu'on laisse deux choses au choix de quel¬
qu’un , il est évident que celle qu’il choi¬
sit lui a paru mériter la préférence , quel¬
que contradictoires , ridicules , ou mau¬
vaises que puissent être les raisons qui
Taient déterminé. Sans cela il ne pourroit
y avoir de Suicide volontaire , & il seroit
injuste de punir les Hommes pour des
crimes qu’ils auroient commis.
Hor . Je crois qu’il n’est personne qui
ne cherche à éprouver des sensations
agréables ; mais il est inconcevable qite
des Créatures de la même espèce puisient
autant différer les unes des autres ; que .
les
■—.... . —.i —. video
meliora , proboqne:
Détériora sequor . — - , >»—
QVIDi Metanr . Lit . VU, V'aò. &C.
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les Hommes diffèrent entr ’eux fur les no¬
tions qu’ils ont du plaisir, Comment estil. possible que quelques-uns fasient leurs
délices djes choses pour lesquelles d’autres ont une extrême aversion? Tous as¬
pirent au Bonheur, , mais la question est
de savoir oh il se trouve.
Cleo . 11 en est du Souverain Bonheur
dans ce Monde , comme de la Pierre Phi¬
losophé . Pour parvenir à ces deux ob¬
jets , on a suivi plusieurs routes très-différentes . Des Sages & des Poux s’y font
appliqués , mais leurs foins ont été jusqu’ici également inutiles. Cependant,
dans les recherches qu’ils ont faites pour
trouver l’une & l’autre de ces choses , ils
ont découvert par hazard quantité de
choses très-utiles , qui auroient échappé
à toute la sagacité humaine , si on eûtvoulu les chercher à priorL
II peut très-bien arriver qu’une multi¬
tude de Créatures de notre espèce , ras¬
semblées dans quelque lieu du Globe
Terrestre , concourent à- leur défense ré¬
ciproque 1, & que même elles forment ,un
Corps Politique , dans lequel elles mè¬
neront , pendant plusieurs siècles, . uns,
vie douce & agréable:, quoiqu’elles.igno¬
rent mille choses , dont la. connoislance,
contribuéroit à rendre le Bonheur Public,
plus, parfait , suivant les idées que les
Hommes:ont communément du Bonheur.
Nous. avons trouvé , dans une partie du:
Monde , des Nations , grandes. & florissan«
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santés , qui ignoraient absolument ce que
c’étoit que des Vaifleaux ; tandis que la
Navigation est connue depuis plus de
deux-mille ans chez d’autres Peuples,
qui ont beaucoup perfectionné cet Art,
même avant l’invention de la Boussole.
II ferait ridicule d’alléguer cette derniè¬
re découverte , ou comme une raison qui
détermina l’Homme à aller fur Mer , ou
Comme une preuve de son aptitude &
de fa capacité naturelle pour les Affai¬
res de la Marine.
* Pour former un Jardin , il faut néces¬
sairement avoir un terrain situé dans uu
climat propre à cette plantation . Si avec
cela nous avons les semences nécessaires,
il ne nous manque que de la patience
pour les cultiver. Les Promenades, les
Canaux , les Statues , les Pavillons , les
Cascades, L les Jets d’eau, sont des embellissemens de la belle Nature ; mais au¬
cun de ces ornemens n’est essentiel
à un Jardin. Toutes les Nations doivent
nécessairement avoir eu de petits com»
mencemens : & l'on peut aussi bien dé¬
couvrir dans cette enfance des Peuples,
ce qu’il y a dans l’Homme qui le rend
propre à la Société , qu’on a pu le dé¬
couvrir lorsque ces Nations se sont aug- '
mentées.
II y a deux raisons principales qui ont
persuadé que l’Homme est une Créature
Sociable. Prémièrement , on s’est imaginé,
que naturellement il aime L désire, avec
plus
‘
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plus d’ardeur qu’aucune autre , de.vivre en
Société. En second lieu, il est manifeste
que les Hommes retirent de cette union
plus d’avantages , que les autres Ani¬
maux n’en retireroient , si jamais ils s’avisoient de s’unir ainsi.
Hor . Pourquoi en rapportant la pré*
mière raison, dites-vous que l’on s’eft ima¬
giné le fait ? N ’est-il donc pas incon¬
testable ?
Cleo . Cette précautionn’est point fans
dessein. J’avoue que tous les Hommes
qui font nés dans quelque Société , fouhaittent avec plus d’ardeur que tout autre
Animal d’y vivre . Mais c’est une ques¬
tion , si ce désir est inné. Quand même
l'on accorderoit que ce désir est naturel à
l’Homme , il n’y auroit-là rien dont il
pût tirer vanité. Je n’y vois rien qui
prouve son excellence. L’amour que
í’Homme a pour son bien-être & pour
sa fureté,le désir permanent qu'il a d’améliorer sa condition , doivent être des
motifs suffisans pour lui faire rechercher
le commerce de ses semblables. Ses
besoins auxquels il ne sauroit rémédier
par lui-méme , sont donc les raisons hu¬
miliantes de l’inclination qu’il sent pour
la Société.
Hor . Mais quand vous parlez des be¬
soins auxquels l’Homme ne sauroit rémédier
par lui-méme, ne tombez-vous point dans
Terreur que vous avez reprochée à Hobbes?
Tome III R
Cleo,
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Cleo . II s’en faut beaucoup que
je ne suive le Système de ce Politique.
Quand je parle des beloins des Hom¬
mes , je les considère parvenus à un âge
mûr ; & je dis que plus ils font distin-

Í;ués
, soit, parsoieleurs
, soit , par&
eur rang
par lumières
leurs richesses
plus ils ont auíïï de besoins auxquel»
par eux-mêmes ils ne sauroient rémédier.
CJn Seigneur riche de vingt - cinq à
trente -mille livres sterling de rente , qui
entretient trois , quatre , cinq ou même
six Carosses, & plus de cinquante Do¬
mestiques, a plus de besoins réels , fai¬
sant abstraction de ce qu’il possède, qu’un
Roturier accoutumé à aller à pied , dont
tout le revenu ne va pas au-delà de cin¬
quante livres sterling par an. J’en dis au¬
tant d’une Femme de la prémière dis¬
tinction , qui n’aïant jamais pris la peine
de se mettre une épingle , a deux ou
trois Femmes qui rhabillent & la désha¬
billent constamment depuis les pieds jusi
qu'à la tête , comme si elle étoit une
Poupée , qui ne peut se servir de ses
membres. Je soutiens que cette grande
Dame a plus de besoins auxquels elle ne
sauroit rémédier , que Doron la Laitière ,
qui durant tout l’hiver s’habille dans
les ténèbres , en moins de tems que Milady n’en emploie pour placer une mou¬
che.
Hor. Mais le désir d’améliorer notre
con-
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condition , dont vous avez parlé , est il st
général & si permanent , qu’il n’y ait per¬
sonne qui en soit jamais exempt?
Cleo . Les Créatures qu’on peut ap-

peller Sociables, possèdent toutes , fans
exception , ce désir. Que dis-je ! Jé fuis
persuadé que ce désir n’eít pas moins une
qualité caractéristique de notre Espèce,
qu’aucune autre qu’on puisse nommer. 11
n’est point de Mortel sor la Terre , s’il a .
été élevé dans quelque Société , qúi ne
souhaitte d’ajouter , de retrancher * ou de
changer quelque chose dans fa personne,
dans ses biens , dans les circonstances 0Î1
il se rencontre , ou enfin dans la Société
dont il est membre. Que seroit-ce enco¬
re , si par ses souhaits il opéroit ces changemens ? II n’est aucune autre Créature
èn qui l’on observe ces dispositions. Ja¬
mais on n’auroit bien connu l’induíírie
admirable de l' Homme à suppléer à ce
qu’il appelle les besoins de la vie , fans
les désirs déraisonnables ct multipliés dont
il est poflédé. : De tout cela il fuit évi¬
demment , que plus les Peuples sont civi¬
lisés, & plus ils ont besoin de vivre en
Société ; & par une seconde conséquen¬
ce également évidente , je dis qu’il n’est
personne qui eh ait moins besoin que les
Sauvages.
La seconde raison pourquoi j’ai dit
qu’on appelloit l’Homme Sociable, c’est
que les Hommes retirent de cette union
plus d’avantages, que les Animaux n’en
R 2
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retireroient , fl jamais ils s’avisoientdeformer des Sociétés. Pour i'e convaincre de
la vérité de cette observation , nous n’avons qu’à examiner la nature de I’Homau-des¬
me , & les qualités qui le mqttentdans
les
sus des autres Animaux. Mais
ferons
nous
,
recherches de ces qualités
attention à celles qui font communes
tant aux Hommes Civilisés qu'aux Sauva¬
la
ges , & nous suivrons l’Homme depuis
prémière jeunesse jusques à l’âge le plus
avancé.
Hor . Je ne vois pas pourquoi vous

voulez vous donner la peine d’examiner
de l’Homme , depuis son commence¬
ment jusqu’à sa fin; Ne suffiroit-il pas de
s’arrêter uniquement aux qualités dont il
est orné , lorsque parvenu à l’âge le plus
mûr , il est dans son plus haut point de
perfection ?
]a vie

Cleo . Ce qu’on appelle

docilité

dans les

Créatures , dépend en grande partie de la
flexibilité des organes , & de leur sou¬
plesse , qui les rend propres à recevoir
aisément les impressions qu’on fait fur
eux. Qualité qui dans l’âge viril est ab¬
solument perdue , ou du-moins fort alté¬
rée.
11n’est rien en quoi notre Espèce , com¬
parée à tous les autres Animaux , excelle
autant que par la capacité qu’elle a d’acquérir la faculté de penser & de parler
bien. C’est-là une qualité particulière de
:
notre nature , la chose est incontestable
mais

sëi
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mais il n’est pas moins certain d’un autre
côté , que cette capacité s’évanouït , fî
nous négligeons d’en faire usage avant
que d’être parvenu à un âge mûr. L’Homme , généralement parlant , jouît d’une
vie plus longue que la plupart des autres
Animaux : ainfl notre Espèce a en cela
une prérogative particulière , qui met
l’Homme en état d’acquérir plus de sa¬
gesse, quand méme pour se la procurer il
n’emploïeroit que sa propre expérience,
que ne pourroit en acquérir une Créature
qui avec la méme capacité ne vivroit
que la moitié moins. Ainsi, cœteris paribus, toutes choses égales , un Homme de
soixante ans connoit mieux ce qu’il faut
faire ou éviter , que celui qui n’en a cjue
trente . Ce que Micio dit à son Frere
Demea

pour

excuser

les folies

de la Jeu¬

nesse , est également vrai , & parmi les
Sauvages, & parmi les Philosophes. 11
n ’est rien , , , dit-il , qui soit plus propre
, , à nous instruire, & à nous rendre sages
„ que l’âge. Je n'en excepte que l’atta, , chôment pour l’Argent " f . Or ce
font ces qualités, jointes avec quelques
autres semblables, qui concourent à ren¬
dre l’Homme Sociable.
Hor. Mais pourquoi Pamour que nous
avons
t Ad ornnia alia ctate sapimu » rectiìis,
Solïim unum hoc vitiuin ienectu * adfert hominibus ,
Atter .tioies sumus ad ìem omncs , f|uàin Jat est.
TÏUÏ .NT. Aîle!pli. ' r
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avons naturellement pour notre Espèce,
n’entreroit -il pour rien dans cette Sodaiilité ?
Cleo . Prémièrement, parce que , com¬

me je l’ai déjà dit , il ne me paraît pas
qu’en cela nous différions des autres Ani¬
maux. En second lieu je
,
nie que cette
affection y entre pour quoi que ce soit.
Car si nous examinons la nature de tous
les Corps Politiques , nous trouverons
que jamais on ne s’eít fondé , ni confié fur
une pareille affection, ni pour les former,
ni pour les conserver.

Hor . Mais le terme même de Sociable

emporte cet amour mutuel dont je parle.
Son contraire le démontre évidemment.
Quiconque aime à vivre seul, a de l’averíìon pour la Compagnie. Or le caractère
d’un Homme singulier, réservé & cha-

Îrin
, est sociable.
directement opposé
àcelui
d’un
lomme
Cleo . Je le sai , lorsqu ’on compare

quelques Personnes avec d’autres , on
emploie souvent le terme de Sociable dans
ce sens. Mais il a une tout autre signifi¬
cation , lorsqu’on s’en sert pour désigner
une qualité particulière à notre Espèce.
Ainsi, lorsqu’on dit que l’Homme est une
Créature Sociable, on ne veut dire autre
choie , sinon qu’il y a dans notre nature
une certaine aptitude , qui peut engager
de grandes multitudes a s’unir pour ne
composer qu’un seul Corps. Ainsi réunis,
ils peuvent profiter de la force , de l’adreílè
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dresse & de l’habileté de chaque Indivi¬
du. Ce Corps se gouvernera lui même,
& agira dans toutes les occurrences , com¬
me s’il étoit animé par une leule ame, &
déterminé par une feule volonté.
^'accorderai fans peine que le désir que
l’Homme a naturellement de vivre dans
la compagnie de fes semblables, est un
des motifs qui le portent à fe joindre
à une Société. Mais d’oìi lui vient ce
désir ? N’est-ce pas de l’amour qu’il a
pour lui-même ? II espère de trouver son
compte dans ce commerce , l’objet de
fes vœux. Jamais il ne fe feroit avisé de
rechercher la compagnie, ni quoi que ce
soit , s’il n’avoit cru retirer de ces choses
quelque avantage. Mais je nie formelle¬
ment que l’Homme désire naturellement
de vivre en Société par affection pour fes
semblables, & que cet amour mutuel soit
supérieur à celui que les autres Animaux
ont pour leur Espèce. C’est-là une louan¬
ge gratuite que nous nous donnons réci¬
proquement , mais qui est tout aussi ab¬
surde , que lorsque nous nous disons les
uns aux autres , je suis votre très-bumble
Serviteur. Je
nie très-positivement que
ce prétendu amour pour notre Esoèce,
que cette affection naturelle qu’on suppo¬
se que nous avons les uns pour les autres,
& d’une manière distinguée de ce qui fe
voit à cet égard dans les autres Animaux,
soit du moindre usage pour former des
Sociétés. II me paroit au contraire , que
R 4
pou»
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pour agir prudemment , les Membres d’un
Corps Politique doivent toujours com¬
mercer les uns avec les autres , comme
fi cette affection étoit absolument imagi¬
naire.
Le Gouvernement est sans-contredit la
base de toute Société. C’est dans cette
vérité incontestable que nous pourrons
puiser les raisons qui portent les Hommes
à jouïr du privilège de la Sociabilité.
II fuit évidemment de ce principe , que
les Créatures doivent pouvoir être gou¬
vernées , pour jamais se réunir en un seul
Corps. La docilité est la prémière raison
de la Sociabilité de l’Homm'e.
Cette qualité suppose de la timidité , &
un certain degré d'entendement . Car une
Créature , en effet incapable de crainte,
ne sauroit absolument être gouvernée.
Sans cette utile passion , les Animaux
qui auroient le plus de sens & *de coura¬
ge , seroient en même tems les plus revê¬
ches , & les plus indisciplinables. D’un
autre côté , la timidité , destituée d’enfendement , engage seulement à éviter le
danger qui nous menace, fans consulter
ce qui pourra arriver dans la fuite. On
voit cela confirmé par des Oiseaux trèssauvages, qui se casseront la tête contre
les fils de leur cage , plutôt que de man¬
ger pour conserver leur vie.
Au reste , il y a une grande différence
entre être soumis, & pouvoir être gou¬
verné. Celui qui se soumet simplement à

un
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un autre , reçoit un joug qui lui déplaît,
pour éviter un autre mal , qui lui déplaît
encore davantage. D’ailleurs, nous pou¬
vons être très-soumis , fans cependant
procurer aucune utilité à la Personne à
qui nous nous soumettons.
II n’en est pas de même de ce que j’appelle la Capacité d’être gouverné. Cette
expression désigne un désir de se rendre
agréable, & une inclination à contribuer
au bonheur de la Personne qui nous gou¬
verne. Mais toute affection bien ordon¬
née commençant par soi-même , il n’est
aucune Créature qui puisse pendant longrems travailler avec plaisir à futilité des
autres , si en même tems il n'y trouve
quelque avantage. D’oii je conclus qu’une Créature ne sauroit véritablement être
gouvernée, à-moins que soumise avec plaisir
elle n’ait appris à faire servir sa servitude
à son propre avantage. II faut qu’elle se
trouve en quelque manière dédommagée
de la peine qu’elle se donne pour les au¬
tres . il est plusieurs espèces d’Animaux,
qu’on peut rendre , fans beaucoup de foins,
capables d’être ainsi gouvernés ; mais
l’Homme est de toutes les Créatures , celle
qu’on peut le plus aisément engager à ser¬
vir son espèce. Sans cette disposition,
jamais il n’auroit été possible de le rendra
Sociable.
Hor. Mais la Nature n’avoit-elle pas
destiné l’Homme pour la Société?
Cleo.
R 5
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Cleo . Le Révélation nous apprend que

nous avons été formés dans cette vue.

Hor . Quoi donc ? Si cette vérité ne

vous avoit pas été révélée , & que vous
fussiez un Chinois, ou un Mexicain,vous
ne pourriez pas rétablir par la feule Phi¬
losophie ?
Cleo . Non : tout ce que je dirois , c’est

que la Nature a destiné l’Homme pour la
Société , comme elle a fait les raisins
pour le Vin.
Hor . Mais l’art

de faire le Vin est une

in¬

vention purement humaine, aussi bien que
celle de tirer de l’Huile des olives , ou
des autres végétables , & de faire des
Cordes avec du chanvre.
Cleo . II en est de même de rétablisse¬

ment des Sociétés composées de parties
naturellement indépendantes. On ne volt
rien dans cette formation qui exige plus
d’habileté , que dans les inventions dont
vous avez parlé.
Hor . Mais la

Sociahilité

de

l’Homme

n’est-elle pas l’ouvrage de la Nature , ou
plutôt de l'Auteur de la Nature , je veur
dire de la Providence ?
Cleo . Sans-contredìt .

On doit attri¬

buer à la même cause les vertus innées,
l 'aptitude particulière que chaque chose
a pour un certain but. Si les raisins
font propres à faire du Vin , si de l’eau
mêlée avec de forge on tire d’autres
Liqueurs , c’est à la Providence qu’il faut
l’attribuer ; mais c’est la sagacité humai¬
ne
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ne qui découvre les usages qu’on en fait.
Appliquons cette réflexion à l’Homme,
C’est de Dieu son Créateur qu’il a reçu
toutes ses facultés , auflì bien que l’aptitude
qu’il a de vivre en Société. Dans ce sens
on peut dire que tout ce qui est l’effet
de notre industrie , vient originairement
de l’Auteur de notre Etre . Mais lors¬
que parlant des ouvrages de la Nature,
nous les distinguons de ceux de l’Art,
nous entendons par les prémiers., ceux
oh nous n’entrons pour rien , & qu’on
opère fans que nous y concourions.
Par exemple , c’est la Nature qui produit
des pois dans la saison; mais il n’est pas
poflìble d’en avoir de verds en Angleterre
au milieu de Janvier , fans un art & des
foins infinis. La Nature opère par ellemême ses desseins. On ne peut douter
que la Nature n’ait destiné certaines Créa¬
tures pour vivre en Société , les Abeilles
nous en fournissent une preuve très-seníible. Ces Animaux, comme il paroît par
les effets , ont reçu de la Nature des
instincts propres à leur faire remplir ce
but . Nous devons l’existence, & toutes
les choses dont nous jouissons, au grand Au¬
teur de l’Univers. Mais comme les Socié¬
tés ne pourraient subsister fans fa force con¬
servatrice , ainsi elles périraient bientôt,
fi la sagesse humaine n’y concourait . Ces
deux choses dépendent en quelque maniè¬
re l’une de l’autre. Car ou elles ont en¬
semble une liaison mutuelle , ou bien la
pa-
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patience du Foible fait éclater la puissan¬
ce du Fort.
La différence qu’il y a entre les Ou¬
vrages de l’Art & ceux de la Nature est
fi grande , qu’il n’est pas possible de les
confondre . 11n’y a que Dieu qui connoisse les choses à priori, il n’y a que la
Sagesse Divine qui agisse naturellement
avec une pleine & entière certitude . Ce
que nous appelions Démonstration , n’en
est qu’^ne copie grossière & imparfaite.
On ne trouve entre les Ouvrages de la
Nature aucun essai , aucune ébauche.
Tout y est complet : chacune de ces cho¬
ses est telle que la Nature vouloir les avoir , lorsqu’elle les a produits. Et
pourvu seulement que rien n’ait interrom?
pu son action , ses Ouvrages font parfaite¬
ment finis, & furpaslent autant notre en¬
tendement que nos sens. Que l’état des
Hommes est bien différent ! Ces miséra¬
bles Créatures ne font sures de rien , je
n’en excepte pas même leur propre exis¬
tence , ni les vérités qu’elles découvrent
en raisonnant à pofteriori. D ’oii il suit que
les Ouvrages de l’Art , inventés par les
Hommes , doivent nécessairement être
très-imparfaits & très-défectueux. Les
prémiers commencemens de ces Décour
vertes , doivent avoir été bien peu de
chose. On n’a avancé en connoissances
que très-lentement , & par des degrés in¬
sensibles. 11 est des Arts & des Siences
qui ont exigé l’expérience de plusieurs

- 6.
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siècles, avant que d’être parvenus à quel¬
que degré de perfection . Avons- nous
quelque raison de penser que la Société
des Abeilles qui forma le prémier es¬
saim, produisit de la cire & du miel dont
la qualité fut inférieure aux productions
de leur Postérité.
Autre différence entre les Ouvrages de
l’Art & ceux de la Nature . Les Loix de
la Nature font fixes & immuables. Dans
tout ce qu’elle ordonne , on volt régner
une fiabilité , & une uniformité qui ne se
rencontre jamais dans les choses inventées
& approuvées par les Hommes :
Quid placet, aut odio est, quod non mutabile credas?

Est-il probable que parmi les Abeilles
il y ait eu autrefois une autre Forme de
Gouvernement , que celle que nous vo¬
lons chez les Essaims d’aujourd’hui. II
s’en faut beaucoup qu’on ne puiífe dire
la même chose des Hommes . Quelle va- '
riété de Spéculations, que de Systèmes
ridicules n’ont-ils pas proposé de tout
tems sur le Gouvernement ? Combien de
disputes cette question n’a-t-elle pas oc¬
casionné? Combien de querelles , & de
guerres fatales n’a-t-elle pas produit ? En¬
core aujourd’hui , on examine quelle est
la meilleure Forme de Gouvernement.
Les projets bons & mauvais qu’on a forjnés en faveur de la Société , & pour en
ren-
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rendre rétablissement plus heureux , font
fans nombre. Mais que les bornes de
notre sagacité sont étroites ! Que les
Hommes peuvent aisément être jettés
dans Terreur! Ce qui dans un siècle avoit
paru infiniment avantageux au Genre
Humain,a été dans les tems postérieurs
envisagé comme très - pernicieux. Que
dis -je ! Ne voit-on pas , même de nos
jours , que ce qui est révéré dans un
Païs , est en abomination dans un autre ?
Mais , je vous prie , quel changement
est-il jamais arrivé parmi les Abeilles?
Ont-elles apporté quelque changement
dans Tarchitecture de leurs
,
ou dans leurs ameublemens ?demeures
Ont-elles
jamais construit de cellules qui ne fus¬
sent pas hexagones? Se sont-.elles. jamais
servies d’instrumens différens de ceux
qu© la Nature leur a donnés dès le com¬
mencement ? Quels superbes Bâtimens
n’a-t-on pas élevé parmi les Hommes !
Quels prodigieux Ouvrages n’a-t-on pas
vu exécuter chez les grandes Nations.
Mais pour toutes ces cnoses , la Nature
a feulement fourni les matériaux. La
Carrière donne le Marbre,mais le Sculp¬
teur fait la Statue. Pour se procurer
cette variété infinie de Ferremens que
l’on a inventés , la Nature ne fournit
rien que la Mine de Fer ; encore l’a-telle cachée dans les entrailles de la Ter*
re.
Hor. Mais

Thabileté des Ouvriers,

&
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& de ceux qui ont inventé les Arts , ou
qui les ont perfectionnés , n’a pas peu
contribué à perfectionner ces travaux.
Or de qui tenoient-ils leur génie ? N’estce pas de la Nature ?
■•
Cleo . Bien loin que cela dépende de
leur constitution , il résulte uniquement
de l’exactitude de leurs Instrumens. Je
l'ai déjà avancé ; & fl vous voulez bien
vous rappeller ce que je vous ai dit fui
cet article , vous trouverez que la part
que la Nature a dans l’habileté & dans
la patience , de chaque Particulier qui
s’applique à ces Ouvrages » est fort pe¬
tite.
Hor . Je vous ai bien compris, vous
voudriez insinuer deux choses. Premièrement, que ce qui rend l’Homme plus pro¬
pre a la Société que les autres Animaux*
est quelque chose de réel, quoique pres¬
que imperceptible dans les Individus *
avant que réunis en aflez grand nombre,
on les ait ménagés avec dextérité . En seco nd lieu, que ce quelque chose de réel j
cette Sociàbilité, est un composé de di¬
verses choses, qui concourent toutes en¬
semble à produire cette propriété . Elle
ne consiste donc point > suivant vous j
dans une certaine qualité particulière,
dont l’Homme seul soit visiblement doué
à l’exclusion des Brutes, ,
Cleo . Vous avez parfaitement raison.
Chaque raisin contient un peu de jus ; &
lorsqu’on en presse une grande quantité -,

on
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on en tire une liqueur , qui ménagée avec
art peut être convertie en Vin. Mais,
fans s’exprimer très - improprement , on
ne peut pas dire qu’il y ait du Vin dans
chaque raisin, si l’on considère combien
la fermentation est nécessaire, pour que
cette liqueur acquière une qualité vineu¬
se ; je veux dire , combien cette fermen¬
tation est essentielle à la conversion de
cette liqueur en Vin.
Hor . La qualité vineuse, considérée
comme un effet de la fermentation , est
accidentelle ; puisqu’un grain de raisin ne
l’auroit jamais pu acquérir , tant qu’il feroit resté seul. Si donc vous voulez com¬
parer la Sociabilitê de l’Homme à la quali¬
té vineuse du Vin , il faut que vous me
prouviez qu’il y a dans la Société quelque
chose de semblable à cette fermentation ;
je veux dire qu’il y survient quelque
chose dont les Individus ne sont pas
actuellement en posseffion tant qu’ils res¬
tent seuls, mais qui est visiblement ac¬
cessoire à des multitudes de Gens dèsqu’ils sont réunis ensemble. Comme la
fermentation est nécessaire pour procurer
]a qualité vineuse au jus des raisins, ainsi
cet équivalent doit être également néces¬
saire & essentiel à la formation de la So¬
ciété.
Cleo . On peut démontrer que le Com¬

merce mutuel est l’équivalent dont je par¬
le. Car si l’on examine chaque faculté
& chaque qualité , en vertu de quoi , &
pour-
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pourquoi l’on juge & l’on déclare que
ì ’flomme est une Créature plus Sociable
que les autres Animaux , on trouvera
que la plupart de ces qualités , pour ne
pas dire toutes , sont acquises, & qu’el¬
les naissent au milieu des Assemblées
nombreuses de Peuple , par le commer¬
ce que ses Membres ont entr ’eux. Fabricando Fabri fimus. Les Hommes de¬
viennent Sociables , en vivant en Société.
L ’Affection naturelle porte toutes les Mè¬
res à avoir foin des Enfans qu’elles osent
avouer leur appartenir . Elles les nourrissent,
& empêchent qu’il ne leur arrive aucun
mal , tant qu’ils ne peuvent pas s’aidereuxmêmes. Mais lorsque les Gens font pau¬
vres , & que les Femmes n’ont pas le
tems de suivre l’inclination qu’elles ont
d’exprimer à leurs Enfans leur tendresse,
qui va toujours en augmentant , souvent
elles les négligent , & ne fe donnent pas
la peine de les soigner , & de les amu¬
ser. Plus même ces innocentes Créatu¬
res sont robustes & paisibles, moins on
en prend de soin. Ces Enfans devenus
grands , sont quelquefois d’une stupidité
& d ’une ignorance invincible. La cause
principale de ces défauts , vient souvent
de ce que dans leur enfance on n’a pas
babillé avec eux , ni réveillé leur esprit.
Ainsi nous attribuons souvent à une in¬
capacité naturelle , ce qui est entièrement
dû au peu de soin que l’on a pris de
les instruire dans cet âge tendre. II y
Tome III. S
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a si peu d'exemples de Créatures Hu¬
maines qui n’aïent jamais conversé avec
celles de leur propre Espèce , qu’il seroit
difficile de conjecturer ce que seroit un
Homme qui n’auroit aucune éducation,
quelle que ce fût . Mais nous som¬
mes fondés à croire que la faculté de
penler seroit bien parfaite dans un tel
lfomme , si nous considérons que la plus
grande docilité ne pourrait être d’aucun
usage à une Créature qui n’auroit rien à
imiter , ni personne pour l’instruire.
Hor . Les Philosophes tiennent donc

une conduite peu sage , lorsqu’ils s’oecupent à discourir des Loix de la Natu¬
re , & qu’ils prétendent déterminer quel¬
les feraient les pensées d’un Homme
considéré dans le simple état de Nature;
& comment , fans aucune éducation , il
raisonnerait , & de lui même , L de la
Création.
Cleo . Pour penser & pour raisonner

juste , comme Mr. Locke l ’a très-bien re¬
marqué , il faut, & du tems , & de l’exercicc.
Les Personnes qui ne sont accoutumées à

Îjenfer
’aux choses
dont très
elles - ont
ement qu
besoin
, rcuílìffent
mal,actuellorsqu’elles veulent pouslér plus loin leurs ré¬
flexions. Dans les Païs éloignés , ou dans
ceux qui sont les moins peuplés , nous
trouverons , même parmi les Nations les
plus policées , que notre Espèce approche
plus de l’état de Nature , que dans les
grandes Cités & dans les Villes considéra¬
bles ,
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í?les , ou dans les environs de ces lieux
très -fréquentés . Si vous voulez vous con¬
vaincre de la vérité de mon assertion, exa¬
minez les plus ignorons de ces sortes de
gens. Entamez avec ces personnes une
conversation oìi il faudra penser d’une ma¬
nière tant soit peu abstraite , de cinquante
il n’y en aura pas un qui puisse vous com¬
prendre , vous n’avaneerez pas plus que
fi vous parliez à un Cheval. Cependant
plusieurs d’entre eux font de bons Ou¬
vriers , & assez rusés pour vous trompes
& pour forger des mensonges. L’Homme
est une Créature raisonnable, mais en nais¬
sant il n’est point doué de Raison; dans la
fuite il ne peut pas même revêtir cette fa¬
culté tout d’un coup , comme il peut mettre
un habit. Quoique la parole soit austi une
des qualités caractéristiques de notre Espè¬
ce , cependant l’Homme ne parle point
dès le moment de sanaislance. Douze Gé¬
nérations qui descendraient de deux Sau¬
vages , ne produiraient pas un langage
passable , fi quelqu’un n’avoit jamais ouï
parler personne avant que d’avoir atteint
l’âge de vingt cinq ans , on ferait fondé
& croire

qu ’on ne pourrait

point

du touc

lui apprendre à parler.
Hoft. Je crois qu’il est très-nécessaire
d’apprendre & à parler , & à penser, tandis
que les Organes sont flexibles , & qu’ilscèdent aisément aux impressions dont vous
avez parlé ci-devant. Mais un Chien , oit
S 2 un
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un Singe pourroit -il jamais apprendre à
parler?
Cleo . Je ne le pense pas. Mais je ne

crois pas aussi que des Créatures d’une au¬
tre Espèce prissent jamais les peines que
quelques Enfans prennent pour apprèndre à
articuler quelques mots. II faut encore con¬
sidérer qu’il n’y a point d’Efpèce qui res¬
te auísi long-tems jeune que la nôtre,
quoique certains Animaux vivent peutêtre plus long tems que nous. bailleurs »
outre ce que nous devons à la grande
disposition d'apprendre , que nous tenons
de notre exacte lìructure tant extérieure
qu’intérieure , nous ne sommes pas peu re¬
devables de notre docilité à la len¬
teur & à la gradation presque impercep¬
tible avec lesquelles nous croissons, avant que d’être parvenus au plus haut
point de notre grandeur. Les Organes
des autres Créatures se raidissent , avant
que les nôtres aient acquis la moitié
de la perfection dont elles font capa¬
bles.
Hor. Lors donc que nous disons que
notre Espèce est douée de la Parole &
de la Sociabiliténous
,
nous attribuons
des choses que nous ne possédons pas ,
à parler exactement. Tout ce qu’il y a
de réel , c’est que par l’industrie , & à
force de foins , on peut apprendre aux
Hommes à parler , & à être Sociables>
si on les discipline dès leur tendre jeunesse.
Cleo.
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Cleo . C’est précisément ce que je veux

dire ; & je soutiens qu’on ne pourroit ja¬
mais rendre Sociables mille Personnes âgées de passé vingt-cinq ans, qui eít l’âge auquel ceux de notre Espèce font Hom¬
mes faits , si jusqu'a lors ils avoient vécu
en Sauvages, & qu’ilsn’eussent point eu de
commerce les uns avec les autres.
Hor . Je crois bien qu’on ne pourroit

pas les civiliser , û leur éducation commençoit aussi tard.

Cleo . Mais je prens le mot de Sociable

dans le sens qu’on donne à ce terme,
lorsqu’on s’en sert pour désigner une qua¬
lité particulière à l’Homme. Je veux dire
qu’il ne feroit pas moins impossible de les
gouverner , que de conduire un pareil
nombre de Chevaux sauvages , à - moins
qu’on n’étahlît fur eux une Garde trois
rois plus nombreuse pour les retenir dans la
crainte . Eíl -il donc si certain que la plu¬
part des Sociétés se soient formées , ou
que les Nations aïent commencé k réta¬
blir de la manière que le Chevalier GmíI*
laume Temple le suppose ? II s’en faut
beaucoup que la chose soit arrivée aussi
aisément qu’il le dit. Je suis surpris com¬
ment une Personne , qui a donné autant
de preuves incontestables de bon sens que
ce Chevalier , a pu attribuer des idées
de justice , de prudence & de sagesseà
une Créature destituée de toute éduca¬
tion ; ou envisager l’Homme comme déjà
civilisé, avant qu’il y eût aucune Société
CiS3
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Civile , avant même que les Hommes
aient commencé à s’unir ensemble.
Hor. Je sai bien que j’ai lu le Livre
dont vous voulez parler ; mais je ne me
souviens pas parfaitement de l’endroit que
vous avez en vue.
Cleo. Ce Livre est précisément der¬
rière vous. C’est le prémier volume de
la troisième tablette , à compter d’en-bas.
Donnez -le-moi , je vous prie , ce paslage
mérite bien d’être lu. II se trouve
dans son Essai sur . le Gouverne¬
ment

,
le

voici.

„ Considérons d’abord que l’Homme,
, , en augmentant son Espèce par la pro„ duêtion d’un grand nombre d’Enfans,
„ augmente en même teins ses soins ;
„ puisqu’il est obligé de pourvoir à îa
„ nourriture de ees Enfans , juíqu’à ce
„ qu’ils puiffent se la procurer eux-mês, mes : Obligations , qui d’aifleurs sont
„ très-pénibles , & d’une très-longue du,, rée ; vu qu'il n’est point de Créatures
„ qui soient plus tard en état de se procu„ rer le nécessaire, & qui par conséquent
„ soient plus long-tems aux soins de cous
„ qui leur ont donné le jour , que les
,, Enfans. Ce n’est pas tout encore.
„ Réfléchissons fur l’industrie qu’ildbît né,, eessairement avoir pour subvenir aux
,, besoins de ces innocentes- Créatures,
„ soit qu’il veuille recueillir les fruits que
„ la terre produit naturellement , ou cul„ d ver les-pkntesqui , pour produire quel„ ques
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„ ques alimens, demandent beaucoup dc
, , peine & de travail. Mais cela ne
„ suffit point ; il faut de plus mettre ces
,, Enfans à couvert de tout danger. Quelle.
, , source de peines & d’inquietudes ! 11 est
, , obligé de se saisir des Animaux les plus
„ faciles à apprivoiser , de les entretenir,
„ &, d’aller attaquer les plus féroces , asin
„ de tenir en haleine le courage dont il a
„ besoin pour défendre sa petite Famille,
,, & pour empêcher que ces Bêtes sauva„ ges ne viennent l'atraquer , comme el*
„ les attaquent effectivement les Animaux
, , foibles & pacifiques. S’il est prudent,
, , & qu’il aime Tordre dans la manière
,, dont il distribue à ses Enfans les cho„ ses nécessaires, il doit leur en donner
, , à proportion de leur appétit & de
„ leurs besoins. Quelquesfois il garde
„ pour le lendemain son superflu. L)’au, , tres fois il se prive du néceflaire, plu„ tôt que d’en voir quelqu’un manquer
„ de quelque chose - Hor .. Maïs cet Homme n’est point
sauvage. 11a reçu de l’éducation. Que
dis-je ! il feroit en état d’être Juge-àPaix.
Cleo. Permettez , je vous prie , que
que je continue , je ne lirai encore que ce
paragraphe.
,, A mesure qu’ils croissent , & qu’ils
„ deviennent capables de travailler pour
,, le Bien Commun 3 il leur montre , dr
» par
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„ par ses instructions, & par son exera„ pie , ce qu’ils aoivent faire à-prélent
, , comme ses Fiis , & ce qu’ils devront
„ faire dans la suite lorsqu’ils feront Pè„ res : il leur apprend à distinguer ce qui
„ est utile d’avec ce qui est nuisible à
, , la santé , à la conservation de la vie,
„ ou au bonheur commun de la Socié„ té ; instructions qui leur feront conno!„ tre tout ce qu’on nomme Vertu , ou
„ Vice: il chérit ct encourage tous ceux
„ qui ont de bonnes inclinations, tandis
„ qu’il hait , & qu’il punit même ceux qui
„ en ont de mauvaises. Enfin , lorsqu’il
„ ne trouvera point de soulagement aux
,, différens maux qu’il éprouvera fur la
„ Terre , il lèvera les yeux au Ciel ; &
„ & sentant la fragilité de sa Nature , il
3, recourra à un Etre qui sera ct plus ex„ cellent & plus sublime. De tout cela
„ il faut absolument conclure , que l’Edu„ cation donnera aux Enfans de cet
, , Homme , de hautes idées de fa fagef, , se, de sa bonté , de son courage & de
„ sa piété. Et , s’ils voient l’abondance
, , régner au milieu de íâ Famille , ils re„ garderont aussi ce Chef comme un Hom»
,, me très-opulent.
Hor. Je m’étonne si cet Homme est
sorti du sein de la Terre , ou s’il est tombé
du Ciel?
Cleo. II n’y •a point d’abfurdité à sup¬
poser —
Hor.

QUATRIEME
.
281
Hor. Cette discussion nous mènerait
trop loin. D’ailleurs je fuis sûr que je
vous ai déjà assez ennu'ié , par les ques¬
tions que j'ai formées malà -propos.
Cleo. Bien loin de-là , vous m’avezfait
beaucoup de plaiíìr ; vous ne m’avez rien
demandé qu’à propos ; & il n’eít point de

Elables
ersonnequestions
de sens,, qui
n’eûtqu’elle
fait denesemà-moins
fût

extrêmement familiarisée avec ces idées.
C’est pour vous que j' ai lu ce passage, je
souhaittois d’en faire quelque uíage ; mais,
comme vous êtes peut-être las d’entendre

})ar!
er fur de
ce votre
sujet, patience.
je n’ábuserai
ong-tems

pas

plus

Hor . Vous ne m’avez pas compris,
Cleomene ; soïez sûr que ce sujet com¬

mence beaucoup à me plaire. Mais , avant
que de passer outre , j’aurois envie de par¬
courir encore une fois I’Essai sur le
Gouvernement
, par le Chevalier
Guillaume Temple, quejen ’ai pas lu depuis

long-tems. Après quoi je lerai charmé
de reprendre le discours que nous venons
d’interrompre , & même le plutôt ne fera
que le mieux. Je sai que vous aimez le beau
fruit . Si donc vous voulez me faire l’honneur de venir dîner demain chez moi,
je vous ferai manger d’un excellent Jm*

ms.

Clf .o. Je goûte tant de plaisir dans votre
conversation , qu’il ne me serait pas possi¬
ble de refuser rostre obligeante que vous me
Tome

JJJ.

T

sai-

e8î

DIALOGUE

&c.

faites ; puisque par-là j’aurai occafìoa dc
passer d’agréables momens avec vous.
Hor. Adieu jufqu’au revoir.
Cleo. Je fuis votre Serviteur.
Fin du Troisième Tome*

LA FABLE
DES

ABEILLES,
O U

LES FRIPONS
DEVENUS

HONNETES

GENS.

AVEC

LE COMMENTAIRE,
Oà

prouve que les Vices des Particuliers
tendent à l’avantage du Public.

Von

TRADUIT

DE

L ’ JNGLOIS

Sur la Sixième Edition.
TOME
Pars

QUATRIEME.

jamtatis, vellt sanari, fuit.

Adjn. Senec. Hypol. Act. I.

A LONDRES.
AUX DEPENS DE LACQMPAGNI&

MDCCXL.

V

0 j ì.

DIALOGUE

V,

HORACE & CLEOMENE.
Cleomene.

iPjQiLA un très-bel Ananas, on
ne peut rien manger de plus
délicieux. Sa chair , quoique
fibreuse, se fond toute en eau
dans la bouche ; mais bien loin
d’être fade , comme on devroit naturel¬
lement s’y attendre , elle pique agréable¬
ment la langue & le palais. 11n’y a point
de fruit , du-moins que je connoisse, qui
ait un pareil goût ; & il me paroît qu’il
en fort une odeur , qui semble composée
de celles qui s’exhalent de différentes es¬
pèces de Fruits délicieux , mais qui tous
ensemble ne valent pas celui-là.
Hor . Je fuis charmé que vous le trou¬

viez de votre goût.

Cleo . Son odeur fait aussi revenir le

cœur. Dans le tems que vous le pelliez,
il sembloit que l’on répandoit dans la
chambre un parfum exquis.
Hor . L’intérieur de l’écorce contient

une huile dont l’odeur n'efì point désa¬
gréable. Lorsqu’on broie cette écorce
Tome IV.
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entre les doigts , íes particules onctueu¬
ses s’y attachent , & y restent longtems.
Quoique je vienne de laver & d’essuyer
mes mains, l’odeur n’en fera pas encore
entièrement passée demain matin.
Cleo . Voilà le troisième Ananas, que

j’aïe jamais goûté , qui ait crû dans notre
Ile. La production de ce Fruit dans les
Climats Septentrionaux est une forte
preuve de I’industrie humaine , & des
progrès que nous avons faits dans le Jar¬
dinage. Avouez qu’il est bien agréable
de respirer l’air sain des Régions Tempé¬
rées , & de pouvoir en même tems ame¬
ner à une parfaite maturité un Fruit qui,
pour parvenir à cet état de bonté ou de
perfection , demande naturellement la
chaleur de la Zone Torride.
Hor . II n’est pas fort difficile de don¬

ner de la chaleur , mais le grand art con¬
siste à en trouver & à en régler les de¬
grés comme l’on veut , fans quoi il seroit
impossible de faire mûrir un Ananas dans
les Régions Septentrionales. Une des
belles inventions de l’Esprit Humain est
sans-contredit celle du Thermomètre. On
peut par son moïen trouver exactement
ses degrés de chaleur nécessaires pour
faire venir ce Fruit à une pleine maturi¬
té. —
Cleo. Je ne me soucie pas de boire
davantage.
Hor . Vous en êtes parfaitement le
Maître : cependant j’allois vous porter

une
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une santé qui venoic ici fort à propos.
Cleo. Quelle est-elle , je vous prie?
Hor . C’étoit celle du Chevalier Dec¬
ker, qui dans ce Roïaume a le plus con¬

tribué à la production & à la culture de
ce Fruit étranger , dont nous venons de

parler. Le prémier Ananas qui en An-,
gleterre Toit venu à une parfaite maturité,
a crû dans son Jardin à Richemond.
Cleo . Je veux de tout mon cœur boi¬
re cette santé ; mais nous finirons, s’il
vous plaît , par celle-là. Ce Chevalier
est libéral, & je le crois un très-honnête
homme.

Hor. II seroit bien difficile de nom¬
mer une autre Personne qui , avec la mê¬
me connoissance du monde , & les mê¬
mes talens pour gagner de l’argent , fût
aussi désintéressé & bienfaisant. ——

Cleo . Avez-vous examiné les choses
dont nous discourûmes hièr?
Hor . Depuis que je vous ai quité ,

je n’ai pensé à autre chose. Ce matin j’ai
parcouru tout PEssai sur le Gouver¬
nement du Chevalier Temple, mais avec
beaucoup plus d’attention que je ne Pa¬
vois lu ci-devant. Cet Ouvrage me plaît,
à la réserve du passage que vous lûtes
hièr , & de quelques autres qui vont au
même but. Je ne puis point .concilier ces
endroits avec ce que la Bible nous ap¬
prend de l’Origine de l’Homme. Puis¬
que tout le Genre Humain descend d’Adam»par
&
conséquent de Noé de
&
sa
A 2
Pos-

4

DIALOGUE

Postérité , comment les Sauvages font-ils
donc venus dans le Monde?
Cleo . L’Histoire du Monde , par rap¬

port aux prémiers siècles, est très-imparfaite. Nous ignorons quels ravages ont
fait la Guerre , la Peste & la Famine ; à
•quelle mifère certains Hommes ont été
réduits ; & de quelle étrangemanière no¬
tre Pace a été dispersée & répandue sur
la surface de la Terre , depuis le Délu¬
ge.
Hon . Mais puisque les Personnes bien
élevées ne manquent jamais d’instruire
leurs Enfans , nous n’avons aucune raison
de croire que des Hommes éclairés & ci¬
vilisés, comme l’étoient les Fils de Noé,
aïent négligé leur Postérité. Tous les
Hommes descendent de ces prémiers Parens. Est-il donc croïable que les Géné¬
rations suivantes, au lieu d’avancer en
expérience & en sagesse, aïent plutôt re¬
culé , & qu’elles aïent de plus en plus abandonné leurs Enfans à eux-mêmes , en
forte qu’ils aïent enfin dégénéré jusqu’au
point de tomber dans ce que vous appel¬
iez l’Etat de Nature?
Cleo . Je ne sai point fi vous avancez

cela en badinant , ou si vous parlez sé¬
rieusement. Quoi qu’il en soit , toutes
ces réflexions ne font point capables de
rendre suspecte la vérité de l’Histoire Sa¬
crée. L’Ecriture Sainte nous instruit de
l’Origine miraculeuse de notre Espèce,
& du petit nombre de Personnes qui fu¬
rent
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rent sauvées du Déluge : mais il s’en faut
beaucoup qu’elle ne nous apprenne tou¬
tes les révolutions que le Genre Humain
a subies depuis ce tems-là. Le Vieux Tes¬
tament touche à-peine quelques-unes des
particularités qui ne concernent point les
Juifs . Moise ne prétend pas non plus
donner un détail circonstancié de tout ce
qui arriva à nos prémiers Parens , ou de
tout ce qui se passa parmi eux. II ne
nomme aucune des Filles d’Adam, & ne
fait point mention de diverses choses
qui doivent être arrivées au commence¬
ment du Monde. C’est ce qui paroît
clairement par la manière abrégée dont ri
parle de la Ville que Caïn bâtit , & de
plusieurs autres évènemens considérables
de ces siècles reculés. D’oh il fuit évi¬
demment que Moïse ne s’embarraslòit que
de ce qui étoit essentiel à son but. Des¬
sein qui, dans cette partie de son Histoi¬
re , consistoit à tracer la manière dont
les Patriarches defeendoient du prémier
Homme. Mais qu’il y ait des Sauvages,
c’est un fait certain. La plupart des Na¬
tions de Europe ont trouvé , dans diffé¬
rentes parties du Monde , des Hommes
& des Femmes sauvages qui , ignorant
l’usage des Lettres , n’étoient soumis à
aucune Forme de Gouvernement , & n’avoient aucunes Loix établies entr’eux
pour diriger leur conduite ; du-moins on
n’y a rien observé de semblable.
Ho r . Je ng doute point qu’il n’y ait
des
k 3
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des Sauvages. Le grand nombre d’EfcIaves qu’on cire toutes les années de YAfrique, prouve manifestement que dans
certaines parties du Monde il y a d’immenses Fourmillières de Peuples qui
n’ont pas encore fait de grands progrès
dans la Seciabilité. Mais
comment les
faire tous descendre des Fils de Noé? j ’avoue que cela passe ma portée.
Cleo . Vous ne trouverez pas moins

de difficulté à expliquer la perte que le
Monde a certainement faite de plusieurs
beaux Arts , & de diverses Inventions
utiles , que les Anciens avoient réelle¬
ment trouvées. Mais si I’Essai du Che¬
valier Temple est défectueux, c’est, sui¬
vant moi , dans le caractère qu’il attri¬
bue à son Sauvage. 11n’est pas naturel à
un tel homme de raisonner juste, & de
procéder si méthodiquement que cet Au¬
teur le suppose. Ses passions doivent être
impétueuses, & se succéder continuelle¬
ment les unes aux autres. II est impossi¬
ble que celui qui n’a point reçu d’éducation , pense avec beaucoup d’ordre , &
poursuive un deslein avec fermeté &
constance.
Hor . Vos idées fur notre Espèce sont

étranges. Mais l’Homme parvenu à un
âge mûr , n’a - t -il pas naturellement
quelques notions du Juste de&
YIn¬
juste?
Cleo . Avant que de répondre à votre

question, je vous prie dé considérer que les
Sau-
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Sauvages doivent toujours différer beau¬
coup les uns des autres dans la facilité
qu’ií. y a d’apprivoiser leur naturel féroce.
Tous les Animaux aiment naturellement
leurs Petits , pendant que ces innocentes
créatures font hors d’état de fe procurer
les choses nécessaires. Les Hommes ont
les mêmes senti mens pour leurs Enfans ..
Mais par rapport à l’éducation de ces
jeunes plantes , ils font dans Tétât sau¬
vage exposés à un plus grand nombre
d’accidens & de malheurs , qu’ils ne le
font lorsqu’ils vivent en Société . D’oíi
il fuit que les Enfans des Sauvages, de¬
venus grands , doivent fort souvent être
embarrassés à distinguer , & même à se
souvenir qu’ils avoient des Pères & des
Mères . Je m’explique. Si , avant que
d’avoir atteint l’âge de quatre ou cinq
ans , ils viennent à s'échapper L a
fe perdre , ils ne peuvent presque man¬
quer de périr ; ou parce qu’ils feront pri¬
vés de tout secours , ou qu’ils seront dé¬
vorés par les Bêtes sauvages. Mars
supposé qu’il se trouve par hazard quel¬
que Créature qui prenne foin de quel¬
ques-uns de ces Infortunés , ceux qui
survivront à ce malheur , deviendront fort
jeunes leurs propres maîtres , & par con¬
séquent , lorsqu’ils feront parvenus à un
âge mûr , ils seront beaucoup plus féro¬
ces , que ceux qui auront été soumis du¬
rant , plusieurs années à l’autorité pater¬
nelle.
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Hor . Mais l’Homme , quelque sauva¬

ge que vous le supposiez, n’auroit-il pas
naturellement quelques idées du Bien &
du Mal Moral?
Cleo . Je crois qu’un tel Homme ,
fans beaucoup réfléchir fur le cas dont il

s’agiroit , regarderait comme sien tout

ce qui lui tomberait fous la main.
Hor . Si donc deux ou trois de ces

Sauvages venoient à se rencontrer en¬
semble, ils seraient bientôt désabusés?
Cleo . II est très-probable qu’il s’élè-

veroit d’abord entr ’eux des divisions L
des querelles , mais je ne crois pas qu’iìs
se détrompassent jamais.
Hor . A ce compte , les Hommes n’au-

roient jamais pu se réunir en un seul
Corps. Comment est-il donc arrivé qu’on
ait commencé à se joindre en Socié¬
té?
Cleo . Les Sociétés ont commencé,
comme je vous l’ai déjà dit , par les Fa¬

milles particulières. Mais cette union
n’a pu se former sans que l’on ait éprou¬
vé de grandes difficultés, qui n’ont pu
être levées que par le concours de plu¬
sieurs accidens favorables. II a fallu bien
des Générations , avant que ces diverses
Familles se soient réunies pour former
une Société.
Hor . Que les Hommes composent
des Sociétés, nous le votons de nos yeux.

Mais si tous les Hommes étoient nés
avec cette fausse notion dont vous par¬
lez,
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lez , & qu’ils ne puílent jamais être dé¬
trompés , comment pourriez-vous expli¬
quer la formation des Sociétés ?
Cleo .

Voici ce que je pense sur cette

matière. s,a conservation de soi-même
ordonne à toutes les Créatures de satis¬
faire leurs appétits , & celui de propager
son espèce affeéte toujours un homme
qui se porte bien , plusieurs années avant
que d’avoir atteint cet âge de confidence
oíi il ne croît plus. Si un Homme & une
Femme dans l’état sauvage se rencon¬
traient fort jeunes , & qu’ils vécussent
tranquilement ensemble durant cinquan¬
te ans dans un Climat doux , sain &
fertile , ils pourraient se voir une nom¬
breuse postérité. Car , dans le simple
état de Nature , l’Homme travaille beau- ,
coup plutôt à la multiplication de son
Espece , qu’on ne peut le permettre dans
aucune Société réglée. Un Garçon à Pa¬
ge de quatorze ans ne seroit pas longtems fans une Femme, lorsqu’il pourrait
s’en procurer une ; & une Fille de douze
ans ne seroit point la mutine lorsqu’elle
seroit recherchée , L ne resterait pas
long tems fans Amant.
Hor . Si l’on considère que la proxi¬

mité du sang ne seroit point un obstacle
à Pulsion de ces personnes , il faut avouer

que les Descendans de ces deux Sauva¬
ges monteraient bientôt au nombre de
cent : c’est-là tout ce que je puis vous
accorder.

Mais des Parens qui n’au-

A5
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roient pas de meilleures qualités que cel¬
les que vous leur supposez, ne pourroient
pas donner à leurs Enfans de fort bonnes
jnstrudtions. D’oli il fuit qu’il leur feroit
impossible de gouverner leurs Fils & leurs
Filles , lorsqu’ils seroient grands ; puisqu’ils n’auroient , ni les uns ni les autres,
aucune notion du Juste de
&
YInjuste.
Vous volez donc que vous n’avez rien
avancé pour expliquer l’Origine de la So¬
ciété , vous en êtes autant éloigné que
jamais. Le faux principe dont vous di¬
tes que les Hommes font imbus dès leur
enfance , est un obstacle que l’on ne
pourra jamais surmonter.
Cleo . De ce faux principe , comme
vous rappeliez , de ce droit que les Hom¬

mes prétendent avoir naturellement fur
tout ce qui est à leur bienséance, il doit
suivre qu’une Personne regardera ses En¬
fans comme siens , & comme lui appartenans en propre , dont par consé¬
quent il peut se servir & disposer sui¬
vant qu’il convient le mieux à ses inté¬
rêts.
Hor. Quels font les intérêts d’un Sau¬
vage, qui , suivant vous, ne poursuit au¬
cune chose avec fermeté & constance?
Cleo . Ce qu’exigera la passion domi¬

nante , tandis qu’il en fera obsédé.
Hor . Mais cette passion peut à votre

avis changer à tout moment , ainsi ces
Enfans seroient fort mal dirigés.
Cleo. Cela

est vrai, mais encore ils
se-
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seroient dirigés ; je veux dire qu’on le*
tiendrait en fujettion , & qu’on les obli¬
gerait à exécuter ce qu’on leur ordonne¬
rait j du moins jusqu’à ce qu’ils fussent
assez forts pour ôíer résister à ceux qui
leur commandoient auparavant. D’ailleurs l’affection naturelle porterait un Sau¬
vage à aimer & à chérir son Enfant , elle
l’engageroit à procurer à son Fils la nour¬
riture , & les autres choses qui lui se¬
roient nécessaires , jusqu’à ce qu’il eût
atteint l’âge de dix ou douze ans , peutêtre même plus long-tems. Mais cette
affection n’est pas la feule passion qu’il
doive satisfaire. Si son Fils l’irrite par son
opiniâtreté , ou par fa désobéissance, cet
amour est pour ainsi dira suspendu; & si
le déplaisir qu’il ressent de la conduite de
son Fils est aslez fort pour exciter fa co¬
lère , passion qui lui est aussi naturelle
qu’aucune autre , i! y a dix à parier con¬
tre un qu’il le frappera . S’il le maltraite,
& que l’état oìi il aura réduit son Fils
émeuve fa pitié , fa colère cessera; & l’af¬
fection naturelle reprenant le dessus, il le
caressera, & fera même fâché de ce qu’il
aura fait. A présent, si l’on considère que '<
toutes les Créatures haïssent la peine,qu ’elles cherchent à l’éviter , & que les bien¬
faits produisent Pamour dans ceux qui les
reçoivent , on trouvera que l’Enfant d’un
Sauvage apprendra ainsi à aimer &à crain¬
dre son Père. Ces deux passions, jointes
avec l’estime que l'on a naturellement
pour
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pour tous ceux qui font beaucoup plus ex¬
cellons que nous , doivent presque tou¬
jours produire ce Composé que l’on ap¬
pelle Respeët ou Vénération.
Hor. J ’y fuis s présent , vous m’avez

ouvert les yeux , & j’apperçois l’Origine
de la Société aussi distinctement que je
vois cette table.
Cleo . Je crains bien que vous ne vo¬
liez pas encore les choses aussi clairement

que vous vous l’imaginez.

Hor . Pourquoi donc ? les grands ob¬
stacles font levés. 11 est vrai qu’on ne peut

jamais gouverner les Hommes faits qui
n’ont absolument reçu aucune éducation ;
& notre sujettion n’est jamais sincère, lors¬
que la supériorité du Chef ne se fait pas
très -clairement sentir & appercevoir. Ces
deux propositions font certaines, mais vous
avez prévenu ces deux difficultés. Nous
continuons aisément à conserver, durant
toute la vie , le respect que nous avons
eu pour une Personne dans notre jeunesse;
& lorsque l’autorité est une fois reconnue
& bien établie , il n’est pas difficile de
gouverner & de se faire obéir. Si un Homme
peut conserver son autorité sur fesEnfans,
il la conservera encore beaucoup plus ai¬
sément fur ses Petîts-Fils & Petites-Filles:
car un Enfant qui a quelque respect pour
ceux qui lui ont donné le jour , refusera
rarement de rendre hommage à une Per¬
sonne qu’il volt honorée par son Père L
par sa Mère. Enfin la vanité seroit m mo¬
tif
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tif suffisant pour engager ce Chef à con¬
server l’autorité qu’il auroit une fois ac¬
quise sur ses Descendans ; & si quelquesuns d’entr ’eux venoient à faire les revê¬
ches , il mettroit tout en œuvre pour les
Tanger à leur devoir , en se servant pour
cet effet de ceux qui lui seroient restés
fidèles. Lorsque ce Chef accablé par le
poids des années viendroit à mourir , son
autorité seroit dévolue à l’aîné de ses Fils,
& ainsi de fuite.
Cleo .

II me

semble que vous allez trop

vite en besogne. Ce que vous dites ne
souffrirait aucune difficulté , si un Sauva¬
ge connoissoit la nature des choses , que
ses lumières s’étendissent généralement
& ’il pût d’abord parler,com¬
fur tout, qu
me tout cela est arrivé miraculeusement à
Adam. Mais une Créature plongée dans
une profonde ignorance,& qui ne lait rien
que ce que fa propre expérience lui a ap¬
pris , n’est pas plus capable de gouverner,
qu’elle ne l’est d’apprendre les Mathéma¬
tiques.
Hor . D ’abord il n’auroit que deux ou

trois Enfans à gouverner , & à mesure que
sa Famille augmenterait , il avancerait
aussi en expérience. Cela n’exigeroit pas
de fort grandes connoissances.
Cleo . Je ne dis point qu’il fallût être

éclairé. Pour commencer , il suffirait
d’avoir un génie médiocre, & d’être estez
bien élevé ; mais un Homme qui n’au¬
de
roit jamais appris à réprimer aucune ses

fi
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ses passions, seroit presque incapable de
remplir une telle tâche. D’abord que ses
Enfans seroienten état de le soulager dans
les peines qu’il se donne pour fournir à
l’entretien commun, il les obligerait à lui
aider , il leur apprendrait oh ils doivent
aller chercher cette subsistance, & com¬
ment ils doivent s’y prendre pour l’obtenir. A mesure que les Enfans d’un Sau¬
vage augmenteraient en forces, ils tâche¬
raient d’imiter toutes les aétions qu’ils
verraient faire à leurs Parens , & tous les
sons qu’ils leur entendraient produire ;
mais toutes les instructions que ces Jeunes-gens reçevroient , fe borneraient à ce
qui leur est immédiatement nécessaire. Sou¬
vent ces Sauvages se fâcheraient fans su¬
jet contre leurs Enfans déjà parvenus à un
certain âge. A mesure que ceux-ci croî¬
traient en âge , l’affection naturelle que
leurs Pères & Mères ont pour eux diminuéroit . Ainsi il arriverait souvent que
les Enfans souffriraient pour des fautes
qu’ils n’auroient point commises. Ces
Sauvages découvriraient souvent des dé¬
fauts dans les coutumes autorisées par l’usage, mais ils ne seraient pas capables
d’établir des règles qui dirigeassent la con¬
duite que l’on devrait tenir à l’avenir ;
& s’ils en trouvoient quelqu’une , ils ne
l’approuveroient pas long- tems. Le man¬
que de pénétration seroit un fond inéÎutions.
iuifable Le
de Sauvage
changement
dans leurs
réso& fa Femme
feraient
char-
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.charmés de voir que leurs Filles fussent
enceintes , & qu’elles missent desEnfans
au monde ; & tous les deux goûteroienc
un véritable plaisir à la vue de leurs Pe¬
tits- Fils & retites -Filles.
les
Hoa . Je croiois que dans toutes uni¬
étoit
naturelle
l’affection
Créatures
.
quement bornée à leur Progéniture
Cleo . Cela est vrai de toutes les Créa¬
tures , il n’y a que l’Homme seul d’excepté . Notre Espèce est si prévenue en sa la¬
veur , qu’elle s’imagine que tout lui ap¬
partient . Le désir de dominer.est une fuiteà
nécessaire de la vanité qui est commune
tous les Hommes. Cette passionn’est pas
moins naturelle à un petit Marmot né de
Parens sauvages , qu’au Fils d’un Empe¬
reur. La bonne opinion que nous avons
de nous- mômes , fait que non seulement
les Hommes prétendent avoir droit fur
leurs Enfans, mais qu’ils croient encore
être plus fondés à étendre leur juridiction
fur leurs Petits -Fils & Petites -Filles. Dèsque les Petits des autres Animaux peu¬
vent s’aider eux-mêmes , ils font libres ;
mais l’autorité que les Parens prétendent
avoir fur leurs Enfans , subsiste toujours.
Que cette prétention éternelle , générale
& déraisonnable, soit naturellement dans le
cœur de l’Homme , on le voit par les
Loix que chaque Société Civile est obli¬
gée de faire pour prévenir l’ufurpation
des Parens , & délivrer les Enfans de
leur domination , en limitant l’autorité
pater-
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paternelle à un certain nombre d’années.
Notre Couplé de Sauvages auroient fur
leurs Petits -Fils L leurs Petites -Filles une
autorité doublement fondée ; puisque ,
prémièrement , ils auroient un droit in¬
contestable fur les Père & Mère,par cela
même que ce feroit leurs Enfans ; &, en
second lieu , comme tous descendraient
en droite ligne de leurs Fils & de leurs
Filles , fans aucun mélange de sang étran¬
ger , ils regarderaient toute leur Postérité
comme leurs Vassaux naturels. Je fuis
même persuadé que plus ce prémier CouÍ*lcité auroit
acquis plus
de lumières
&dejustefacià raisonner,
il trouverait
&
incontestable la souveraineté qu’il exer¬
cerait sur ses Descendans, quand même
ces deux Chefs vivraient aílèz long-tems
pour voir la cinquième ou la sixième Gé¬
nération.
Hor . N ’est-ce pas quelque chose d’é-

trange que la Nature ait donné à tous les
Hommes , en venant au monde , un vio¬
lent désir de gouverner , tandis qu’elle
nous refuse absolument les qualités né¬
cessaires pour cela ?
Cleo. Ce qui vous paraît étrange, est
une preuve incontestable de la Sagesse
Divine. Car si les Hommes n’étoient pas
nés avec ce désir , il n’y en auroit jamais
eu aucun qui eût voulu commander ; <5c
par conséquent jamais il ne se feroit for¬
mé de Sociétés, si quelques-qns d’entr’eux .
n’avoient pas été tourmentés par cette
soif
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soif de dominer. Les Créatures peuvenc
íe faire violence à elles -mêmes , appren¬
dre à plier leurs appétits naturels, à à les
détourner des objets qui font propres à
ces appétits : mais on ne peut jamais ac¬
quérir , ni par art, ni par instruction, les
instincts particuliers qui appartiennent à
toute une Espèce ; & ceux qui naissent
destitués de ces qualités essentielles, en
font privés pour toujours. Dès - que les
Canards font éclos , ils courent fe plon¬
ger dans l’eau ; mais il feroit aussi impossi¬
ble de faire nager un Poulet , qu’il le fe¬
roit de lui aprendre à tetter.
Hor . Je vous comprens fort bien. Si
la Vanité n’avoit pas été naturelle à tous

les Hommes,jamais il n’y auroiteu d’Ambitieux. Et par rapport à l’habileté né¬
cessaire pour gouverner, l’expérience nous
apprend qu’on doit l’acquérir : mais je ne
fai non plus que votre Sauvage, comment
on est venu a former des Sociétés. Ce
que vous m’avez dit de son incapacité &
de son manque de pouvoir à fe gouverner
lui-même , a entièrement détruit toutes
les espérances que j’avois conçues fur la
manière dont cette Famille auroit pu en¬
fin former une Société. Mais la Religion
n’y auroit-elle eu aucune part ? Ditesmoi , je vous prie , comment a-t-elle été
introduite dans le Monde ?
Cleo . Par le moïen de Dieu , & par

miracle.
Hor .
Teme

Obscurum per

IP'. B

obscurius, vous ex-

pli-
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pliquez une chose obscure, par une autre
qui est encore plus obscure. Je n’ai point
d’idées de ces miracles qui interrompent
& qui bouleversent Tordre de la Nature,
je n’ai point de notions de ces choses qui
doivent arriver en dépit du bon sens, &
qui font telles que tout Homme sage se
croira mathématiquement assuré de leur
impossibilité, dès-qu’il en jugera par la
Droite Raison , & par ce que ì’Expérience lui apprend.
Cleo. II est certain que le mot de Mi¬
racle désigne un concours de la Puissance
Divine , dont les opérations s'éloignent
du cours ordinaire de la Nature.
Hor . Oui, comme lorsque des matiè¬
res fore combustibles , jettées au milieu
d’un feu très-vif & très-ardent , ne reçoi¬
vent aucune altération ; ou que des Lions
vigoureux , & qu’on a affamés à dessein,
s’abstiennent de dévorer ce dont ils font
le plus avides. Ces Miracles font d’étranges choses.
Cleo . Chacun s’accorde à en donner
cette idée ; Tétimologie même du mot
emporte cette signification. Mais il est
presque aussi difficile de s'en former une
Idée , qu’st Test d’expliquer comment des
Hommes peuvent les rejetter , & fe dire
d’une Religion qui est entièrement fon¬
dée fur les Miracles.
Hor. Mais lorsque je vous ai formé
cette question générale , pourquoi vous
êtes-
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êtes -vous borné à la feule Religion Révé¬
lée ?
Cleo . Parce que rien , à mon avis,

ne mérite le nom de Religion , si elle n’a
été révélée. Ainsi celle des Juifs a été
la prémière Religion Nationale, & la Chré¬
tienne a été la íeconde.
Hor .

Mais

Abraham ,

Noé & Adam

;
n’étoient point des Juifs cependant
avoient une Religion.

ils

Cleo . Ils n’en avoient point d’autre

que celle qui leur avoir été révélée. D’abord que Dieu eut créé nos premiers
Parens , il leur apparut , & leur donna
des préceptes . Dans la fuite l’Etre Su¬
prême continua également à fe commu¬
niquer aux Patriarches. Pour le Père
á’Abraham,il fut idolâtre.
&
Hor . Mais les Egyptiens,\es Grecs les

n ’avoient-ils pas une Religion,
tout comme les Juifs ?

Romains

Cleo .

Non íans-doute ; car j’appelle

Hor .

Quelque partialité qu’il y ait

Superstition leur grossière Idolâtrie , &
íeur Culte abominable.
dans vos jugemens , vous devez cepen¬
dant convenir que tous ces Peuples donnoient à leur Culte le nom de Reli¬
gion , comme nous le donnons au nô¬
tre . L’Homme , dites-vous , n’apporte
en venant au monde que ses passions.
Lors donc que je vous ai demandé com¬
ment la Religion s’étoit introduite fur la
Terre , j’ai eu dessein de vous demandes
ce
B 2
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ce qu’il y avoit essentiellement dans la
nature de l’Homme , qui le portât vers
la Religion ; qu’est - ce qui le disposeà
cela ?
Cleo . La Crainte.
Hor . Quoi ? La Crainte est

la

prémière

Cause qui a introduit les Dieux dans le
Monde*
Etes
?
-vous de ce sentiment ?
Cleo . II n'y a pas un Mortel fur la

Terre qui soit plus éloigné d’avoir une
telle opinion. Ce fameux Axiôme Epi¬
curien,si chéri des Libertins , siut pitié.
II elt également absurde & impie , de di¬
re que la Crainte a enfanté la Divinité.
Vous pourriez dire avec autant de fon¬
dement , que c’est la Crainte qui a pro¬
duit la Terre , le Soleil ou la Lune.
Mais lorsque je parle des Sauvages , il
n’elt contraire ni au Bon-Sens , ni à la
Religion Chrétienne , d’assurer que pen¬
dant qu’ils ignorent le vrai Dieu, & qu’ils
ne font encore que des Enfans dans l’art
de penser & de raisonner, la Crainte soit
la passion qui la prémière, leur donne
occasion d’entrevoir , â travers un nuage
fort épais , une Puissance invisible. Com¬
me de telles Personnes deviennent tous
les jours plus habiles par l’usage ou par
l’expérience , & qu’ils se perfectionnent
de plus en plus dans les opérations du
cerveau , & dans l’exercice de leurs plus
nobles
* Frìmus in OritDttt

mont)
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nobles facultés, il est incontestable que ccs

idées confuíès qu’ils ont d’abord eues de
la prémière Cause,les ont naturellement
conduit dans la fuite à une connoislance
certaine d’un Etre infini & éternel. Plus
méme ils acquerront de pénétration &
de lumières , plus aussi ils admireront la
lagesse & le pouvoir de l’Etre Suprême.
Admiration qui continuera toujours, quand
même leur savoir & leur sagacité furpasferoient de beaucoup tout ce à quoi no¬
tre nature peut jamais atteindre.
Hor .

Je vous demande

pardon

des

soupçons que j’ai eus fur votre compte ;
cependant je fuis ravi que cela vous ait
donné lieu de vous expliquer. Le mot de
Crainte seul , & fans aucune autre addi¬
tion , sonne fort mal ; & méme je ne puis
point concevoir encore , comment une
Cause invisible peut devenir l’objet de la
crainte d’un Homme qui n’auroit absolu¬
ment reçu aucune éducation , & qui fe
rencontreroit dans les circonstances oti
vous avez placé le Sauvage dont vous avez d’abord parlé. Comment fe peut -il
que quelque chose d’inviíible , qui n’affecte aucun de ses sens , fasse impression
fur une Créature Sauvage ?
Cleo . Chaque accident

& chaque mal¬

heur qui lui arrive , dont elle ne volt pas
clairement & distinctement la cause; l’excès du chaud & du froid ; l’humidité & la
sécheresse qui lui causent quelque dom¬
mage : les éclairs , & le tonnerre même
lorsB3
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lorsqu’il ne fait pas visiblement du mal ;
un bruit entendu dans les ténèbres ; l’obscurité elle - même & tout ce qui est ef¬
frayant & extraordinaire ; toutes ces cho¬
ses , dis- je , font propres à faire naître
cette crainte & à la fortifier. Quel¬
que féroce cjue vous supposiez un Hom¬
me parvenu a un âge mûr , il fera aífez
sage pour savoir qu’il ne peut pas toujours
& en tous lieux fe procurer des fruits,
ou en général de la nourriture. Cette ex¬
périence le conduira naturellement à met¬
tre en réserve une grande quantité de
provisions, lorsqu’il fera quelque récolte
abondante. La pluïe peut gâter ses den¬
rées ; il verra les arbres broués , quel¬
quefois ils ne produiront que peu de
fruits ; il ne fera pas toujours en santé ;
ses Enfans peuvent tomber malades , &
mourir fans avoir reçu aucune blessure,
ou fans qu'il puisse appercevoir aucune cau¬
se extérieure de cet accident. Quelquesuns de ces malheurs peuvent d’abord échapper à son attention , ou s’il les re¬
marque , ils ne feront qu’exciter des allarmes dans son esprit foible. II faudra
bien du tems avant qu’il en prenne occa¬
sion de faire de sérieuses réflexions. Mais
comme ces maux reviendront souvent, il
commencera certainement à soupçonner
qu’ils font l'esset de quelque Cause invisi¬
ble , & à mesure qu’il avancera en âge
& en expérience , il fe confirmera dans
sés soupçons. De plus il est très - proba¬
ble
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ble que la grande variété des aecidens
qu’il éprouvera , lui fera craindre qu’il
n’y ait différentes Causes disposées à lui
nuire ; de sorte qu’enfin il lera porté à
croire qu’il y a un très - grand nombre de
ces Causes qu’il doit redouter . Ce qui
contribuera beaucoup à faire naître ces
soupçons & à les confirmer , c’est une
fausse notion dont nous sommes imbus
dès l’âge le plus tendre , & que nous pou*
vons observer dans les Enfans , aussi- tôt
qu’ils commencent à se faire entendre par
leurs regards , par leurs gestes , ou par
leurs signes.
Hor .

je vous

Quelle est cette fausse notion,

prie ?

Cleo .

II est manifeste que tous les

petits Enfans s’imaginent que les objets
dont ils sont environnés , pensent & onc
du sentiment comme eux. Pour se con¬
vaincre qu’ils ont généralement cette
fausse opinion des Créatures inanimées,
on n’a qu’à considérer ce qu’ils font pres¬
que toutes les fois que par étourderie ou
par nonchalance ils s’attirent quelque
malheur. Dans ces sortes de cas on les
voit se fâcher , & frapper une table , une
chaise , le plancher , ou tel autre corps
qui peut leur paraître avoir contribué ail
mal qu’ils endurent , ou être en quelque
maniéré cause d’une lourde chute qu’ils
ont faite. Les Nourrices , par condes¬
cendance pour cette foiblesse , feignent
d’avoir ces mêmes sentimens ridicules, -&
elles
B4
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elles appaifent réellement les petits Enfans lorsqu’ils font courroucés , en af¬
fectant de prendre leur parti contre ces
objets. Ainsi on les verra souvent gron¬
der & battre très-sérieufement, ou les ob¬
jets qui ont effectivement causé l’indignation de leurs Nourriçons , ou ceux qui
peuvent en quelque manière paroître avoir occasionné le mal qu’ils fe font faits.
On ne doit pas s'imaginer qu’un Enfant,
privé de toute éducation , & de tout
commerce avec ceux de son espèce, puis¬
se se guérir aussi aisément de cette folie na¬
turelle, que celui qui élevé dans la Société
apprend tous les jours quelque chose de
nouveau , en conversant avec des Per¬
sonnes plus sages que lui. Je fuis même
persuadé qu’un Sauvage passeroìt toute sa
vie , sans jamais fe dépouiller entièrement
de ce préjugé.
Hor , Je ne faurois croire que l’Enten-

dement Humain soit aussi fossile & aussi
borné que vous le supposez.
Cleo . D ’oìi font venues les Dryades L
les Hamadryades? Comment a-t-il jamais

pu se faire qu’on ait regardé comme un
impie , celui qui abbattoit , ou même qui
faisoit quelques incisions à des Chênes
vénérables par leur grofl'eur , ou à d’autres Arbres de haute futaie ? D’oh tirent
leur origine des Divinités qui, suivant le
sur les Fleu¬
,
Vulgaire Païen présidoient
Hor.
ves & les Fontaines * ?
* Les Nimphes étoient pirrai les raxeiis des Divinj*
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Hor . Toutes ces fictions sont dues à

la friponnerie des Prêtres rusés qui connoifioient fort bien le Monde , & à d’autres Imposteurs qui ont fabriqué ces men¬
songes & inventé ces fables pour leur
propre avantage.
Cleo . Je conviens de tout cela ; mais

encore ne faut-st pas que l’Entendement
des Hommes ait été bien borné , & qu’ils
aient eu une teinture , ou un reste de
cette folie que l’on découvre dans les pe¬
tits Enfans. Sans cela jamais on n’auroit
pu leur persuader des Fables aussi absur¬
des. Pour que ces Imposteurs tirassent
parti de ces fictions, ne falloit-il pas qu’il
v eût réellement des Foux capables de
ces foiblesses?
Hor . H peut y avoir quelque chose

de vrai dans ce que vous dites ; mais
vous avez avoué que l’Homme aime na¬
turellement ceux qui lui font du bien:
d’où vient donc que s’il trouve qu’il doit
à une Cause invisible tout ce qu’il poííede
de biens , il ne seroit pas porté à avoir
de la Religion , plutôt par un principe de
vinités Champêtres qui reçurent dífférens noms ,
suivant les lieux qu’elies habitoient , ou les objets
qui étoient commisà leurs foins. Ainsi celles qui
te plaifoient dans les Bois, furent appellées Drya¬
des ; ou HaM -dryades , si elles étoient attachées
à quelque Arbre particulier , mais celles-ci naissoient & mouraient avec lui. Les Naïades étoient
celles qui ptélidoient fur les Fontaines & les Ri¬
vières.
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Reconnoissance que par un principe de
Crainte ?
Cleo . II y a de très-bonnes raisons

qui empêchent que la choie n’arrive de
cette manière. Tout ce que l’Homme
tient de la Nature , il le regarde comme
lien. II croit qu’en semant & en moisson¬
nant il mérite la récolte qu’il fait . II
suffit qu’il ait la moindre part dans quelque
ouvrage que ce soit , pour que toujours
ìl s’en 'croie fauteur , & qu’il l’envisage
comme une chose qui lui appartient.
Tout art que nous avons appris,ou toute
découverte que nous avons faite , est à
nous , & à nous en propre. Nous nous
aimons fl fort que nous étendons même
le droit de propriété fur toutes les choses
que nous opérons par le moïen de ces
arts ou de ces découvertes. C’est ainfi
que nous faisons usage de la Fermenta¬
tion , & de toutes les Opérations Chymiques que la Nature feule exécute , fans
qu’il nous vienne dans l'esprit que nous
en foïons redevables à -quelqu’autre cause
qu’à nos propres lumières. La Femme
qui s'occupe à battre la crème pour en
faire du beurre , ne s’informe point de la
cause qui oblige les particules les plus
fines & les plus limphatiqucs à se séparer
& à se détacher des plus onctueuses, j ’eh
dis de même des autres Arts , comme de
celui de brasser la Bière , de celui de
faire le Pain , ou d’apprôter les Viandes,
& en général de tous les travaux que
les
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les Hommes exécutent . Dans tout cela
c’est la Nature qui est l’auteur de tous les
changemens , & qui fait la plus grande
partie del ’ouvrage : malgré cela encore,
c'est nous qui à notre avis opérons tout
& qui faisons tout . D’oli il fuit que
l’Homme -, qui naturellement rapporte
tout à lui-même comme à un centre com¬
mun , doit dans le simple état de Nature
être fort disposé à considérer tout ce
dont il jouît , comme une chose qui lui
est due , & toutes les choses auxquelles
il met la main , comme son propre ouvra¬
ge. II. faut qu’un Homme posléde bien
des connoiííances , qu’il soit capable de
beaucoup de réflexions , & qu’il ait déjà
fait de grands progrès dans fart de penser
juste & de raisonner conséquemment,
pour qu’il puisse par ses propres lumières,
& fans avoir jamais été instruit , sentir les
obligations qu’il a à Dieu. Moins un
Homme a de connoissances, moins son
entendement est étendu , & moins il est
capable , soit d’envisager les objets fous
leurs différens points de vue , soit de ti¬
rer des conséquences du petit nombre
d’idées que son génie lui fournit . Un
Novice ignorant , & sans éducation , fixe
uniquement ses yeux fur ce qui se pré¬
sente immédiatement devant lui ; ou pour
m’exprimer vulgairement , il ne mit pas
plus loin que jon nez. Si la gratitude agiflhit
sur un Sauvage, il rendroit beaucoup plu¬
tôt ses respects à l’Arbre qui lui rapporte
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des noix, qu’à celui qui l’a planté ; L il
n’est point de propriété íì bien fondée
qu’un Homme civilisé ne révoquât plutôt
en doute , que l’Homme Sauvage ne mettroit en queítion le droit absolu qu’il
croie avoir fur son propre foufle.
Une autre raison pourquoi la Crainte est
un motif à la Religion plus prochain que
la Reconnoijsance, c ’est qu’un Sauvage ne
foupçonneroìt jamais que le même Etre
qui lui accorde tant de biens, fût auíìì la
Cause de tout le mal qu’il ressent. Or il
est certain que ce fera ce mal qui le frap¬
pera premièrement.
Hor . Les Hommes en effet paraissent

fe souvenir beaucoup plus d’un mauvais
tour qu’on leur a joue , que de dix servi¬
ces essentiels» qu’on leur a rendus. Que
l’on soit malale un mois , ou que l’on fe
porte bien dix ans de fuite , le premier
s’imprimera beaucoup plus profondément
dans la mémoire que le second.
Cleo . L’Homme travaillant à fa pro¬

pre conservation , est attentif à éviter
avec soin tout ce qui peut lui nuire : mais
pendant qu’il jouît de ce qui lui fait plaiiìr , son esprit fe repose, & il est exempt
de tout souci. II peut goûter iucceílìvement mille plaisirs différons, fans faire
aucune réflexion; mais au moindre revers
il deviendra actif , il fera d'exactes re¬
cherches fur la cause de cette infortune,
toutes fes pensées tendront à l’éloigner.
En effet , il est fort impartant de connoître
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tre d’où procède le mal ; mais il n’est
presque d’aucune utilité de connoître la
cause du bien , qui est toujours fort bien
reçu ; je veux dire qu’une telle connoissance ne paroit pas devoir rien ajouter au.
bonheur dont il jouît . Dès-qu’on a sup¬
posé que l’Homme craint une pareil en¬
nemi invisible, il est raisonnable de croi¬
re qu’il seroit bien-aise de l’appaiser , &
de se le rendre propice , s’il pouvoit en
trouver le moïen. Pour parvenir à son
but , il est très-probable qu’il visiteroit,
fouilleroit , & examineroit avec foin tout
ce qui l’environne, & que trouvant inu¬
tiles toutes les recherches qu’il auroit
faites fur la Terre , il tourneroic iès vues
du côté du Ciel.
Pion. Ainsi un Sauvage pourroit exa¬
miner assez long-tems les choses d’icibas, & élever ensuite ses yeux en haut,
avant qu’il en devint plus sage. II n’est
pas difficile de concevoir qu’une Créature
qui craint quelque Etre , doit nécessaire¬
ment avoir de terribles inquiétudes , lorsqu’clle ne fait ni quel il est, ni où il est.
On comprend aussi aisément que quand
même elle auroit toutes les raisons du
monde de croire que cet Etre est invisi¬
ble , elle en auroit beaucoup plus de peur
dans l’obscurité, que lorsqu’elle pourroit
voir les objets qui l’cnvironnent.
Cleo . Cette Cause invisible ne fait
peut-être que bien peu d’impression sur

s’Homme , tandis qu’il ne pense encore
qu’im-
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qu’imparfaitement , & qu’il est entière¬
ment occupé , soit à travailler de la ma¬
nière la plus simple à la conservation de
lòi-même , soit à éloigner les obstacles
qu’il rencontre immédiatement dans son
chemin. Mais lorsqu’il commence à
raisonner assez bien , & qu’il a le loisir de
faire des réflexions, quelles idées étran¬
ges & chimériques ne doit-il pas se for¬
mer de cette Cause? Deux Sauvages n’auroient pas long-tems commercé ensem¬
ble , qu’ils chercheroient à se communi¬
quer l’un à l’autre leurs pensées fur cette
matière ; & comme avec le tems ils in¬
venteraient , & conviendraient de cer¬
tains sons pour distinguer les différentes
choses dont l’ídée se présenterait sou- ,
vent à leur esprit, je crois que cette Cau¬
se invisible seroit un des prémiers objets
à qui ils donneraient un nom. Ces Sau¬
vages n’auroient pas moins foin de leurs
Enfans encore jeunes , que les autres
Animaux ; & il n’y a pas d’apparence que
ces jeunes Plantes , qu’ils nourriraient &
entretiendraient , remarquassent cette
crainte que leurs Parens ont pour un
Etre invisible, avant qu’ils eussent atteint
l’âge de dix ans, puisqu’on ne leur don¬
nerait aucune éducation , & qu’on ne
leur ferait observer aucune discipline.
D ’ailleurs, si l’on considère combien les
Hommes diffèrent les uns des autres dans
les traits du visage, dans la complexion
& dans le tempérament , on verra qu’il
n’est
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n’est pas possible que tous aïent les mê¬
mes idées de cet Etre . D ’oii il fuit que
dès-qu’un nombre assez considérable de
Personnes pourraient converser ensemble
& se comprendre les uns les autres , ils
trouveraient qu'ils différeraient extrême¬
ment entr’eux dans l’opinion qu’ils au¬
raient de cet Etre . Malgré cette extrême
différence, ils s’accorderoient tous à reconnoître l’existence de cette Cause L à
la craindre : & comme les Hommes attri¬
buent toutes leurs passionsà tous les ob¬
jets qu’ils croient capables de penser, il
est certain que chacun chercherait avec
un soin mêlé d’inquietude à prévenir les
effets de la haine & de la mauvaise vo¬
lonté de cette Puissance invisible. Cha¬
cun même tâcherait de se concilier sa
bienveillance , & d’obtenir sa protection,
S’il pouvoit découvrir quelque moïen
pour cela. Pesons attentivement ces
choses, réfléchislons fur ce que nous connoissons de la nature de l’Homme , &
nous conviendrons qu’il n’est presque pas
posiible qu’une multitude de Créatures
Humaines aïent pendant long-tems quel¬
que fréquentation , fans- qu’il se débite
entr ’elles des mensonges prémédités à
l’égard de cette Puissance; & il y aura
même des gens assez impudens pour oser
assurer qu’ils ont vu ou entendu cet Etre,
tout invisible qu’il est. 11 est aisé d’expliquer comment des opinions différentes fur
cette Cause invisible peuvent , par la mali¬
ce
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ce & par la fourberie des Imposteurs,
occasionner des haines mortelles entre les
Peuples. Supposons, par exemple , que
les Campagnes aient extrêmement besoin
de pluie , & qu’on vienne à me persuader
que c’ell vous qui êtes cause qu’il ne
pleut point , il n’en faut pas davantage
pour exciter entre nous des querelles L
des dissensions. En un mot , il n’y a eu
dans le Monde aucun adle de friponnerie
Ecclésiastique, ou d’inhumanité , & il ne
s’y est rien dit d’extravagant , ou d’abominable par rapport à la "Religion, dont
on ne puisse donner une très-bonne solu¬
tion , dès-que l’on conviendra de tout ce
que je viens de dire , & que l’on reconnoîtra ce principe de la Crainte.
Hor. Je crois que je dois vous accor¬
der que la Crainte a été le prémier motif
qui détermina les Sauvages à fe former
quelques idées de Religion: mais il faut
que vous m’accordiez à votre tour , que
dans le tems que les flommes ont com¬
mencé à être plus sages & plus civilisés,
la plus grande partie de leur Religion a
été fondée fur la gratitude. Vérité que
je prouve d’une manière incontestable,
par la reconnoissance que les Nations ont
constamment témoignée à leurs Dieux,
toutes les fois qu’elíes ont eu quelques
heureux succès, ou qu’elles en ont reçu
des bienfaits signalés; par le grand nom¬
bre d’Hécatombes qu’on leur offroit après
les victoires qu’on avoit remportées ; &
enfin,
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enfin , par les différens Jeux & les diver¬
ses Fêtes qu’on avoit instituées en leur
honneur.
Cleo . Vous vous donnez bien du mou¬

vement , à ce que je vois, pour défendre
l’honneur de notre Espèce : cependant je
n’y vois rien de fort estimable. Je vous
prouverai même que st l'on pèse mûre¬
ment , & que l'on examine à fond notre
Nature , on y trouvera beaucoup plutôt
des sujets d’humilité que des prétextes
d’orgueil. Prémièrement , il n’y a point
de différence entre un Sauvage & un
Homme Civilisé, à les considérer par
rapport à leur nature , telle qu’ils l’ont
reçue dès le commencement. Tous les
deux apportent en naissant des principes
de Crainte; s& ’ils font capables de sentimens , ils ne peuvent ni l’un ni l’autre
vivre long-tems , fans qu’un Pouvoir in¬
visible devienne l’objet de cette Crainte.
Personne n’en sera exempt , il suffit qu’on
soit Homme ; il n’importe qu’on soit Sau¬
vage & qu’on vive seul, ou qu’on soit
membre d’une Société , & qu’on reçoive
une excellente éducation. L’expénence
nous apprend que les Arts , les. Síences,
la Politesse, & toute la Sagesse mondaine
les
dans les
euvent
, lors même qu’on
& les Etats
.oïaumesexceller
y est esclave de la plus grossière Idolâ¬
trie , & qu’on y digère toutes les absurdi¬
tés qu’une fausse Religion peut produire.
JL.es Peuples les plus civilisés sent tombés
pvt
Tome IF .C

S

,
Empires
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par rapport au Culte Divin dans des ex¬

travagances aussi ridicules , qu’il seroit
possible à des Sauvages d’en commettre.
Souvent même les prémiers ont exercé
de propos délibéré des cruautés , auxquelles les derniers n’auroient jamais
pensé. Quoique les Carthaginois fussent
un Peuple fin, rusé , florissant, opulent
& formidable , & que sous la conduite
d-Hannibal ils eussent déjà presque entiè¬
rement vaincu les Romains; cependant
on le vit encore alors sacrifier à leurs Ido¬
les les Enfans de leur prémière Noblesse.
Nous trouverons la même chose, si noua
examinons ce qui s'est passé chez les Par¬
ticuliers. Les Siècles les plus polis nous
fournissent des exemples fans nombre
de Personnes qui , distinguées d’ailleurs
par leur bon-sens & par leur vertu , avoient cependant conçu de l'Etre Suprê¬
me les notions les plus puériles , les plus
indignes «St les plus extravagantes. Quel¬
les idées obscures «St bizarres ne doivent

Çersonnes ,

as avoir
eu de la Providence certaines
pour agir comme elles ont
fait ! Alexandre Sévère, Successeur d'Héliogabale réforma bien des abus , «St il pas¬
sa pour un aussi bon Prince que son Pré¬
décesseur avoit été méchant. Dans son
Palais il avoit un Oratoire , un Cabinet
destiné pour y faire ses dévotions parti¬
culières , oh il avoit les images à’Appollanius de Tyme, d'Orphée, d'Abrabam, da
Jésus-Christ, d& ’autres Dieux de cette
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nature , comme dit ion Historien *. Pour¬
quoi souriez-vous ?
Hor . Je peníe à l’industrie des Prê¬

tres , qui ne parlent point des foiblesses
d’une Personne , lorsqu’ils veulent qu’on
pense avantageusement sur son compte.
Cherchant un jour quelque chose dans le
Dictionnaire de Moréry, je jettai par hazard les yeu,x fur l’article de cet Empe¬
reur , oh il n’est fait aucune mention ni
â ’Orpbée, ni à’Apollonius. Rappellant
dans ma mémoire le passage de Lampridius , qui rapporte ce que vous avez dit
à'Alexandre Sévère, je fus surpris de ce
silence. D’abord je crus de m’être trom¬
pé ; ruais en consultant de nouveau cet
Auteur , je trouvai qu,e la chose étoit
çomme vous l’avez rapportée. Je ne
doute point que Morêry n ’ait gardé le si¬
lence fur ce sujet, en reconnoissance des
égards que çet Empereur a eu pour les
Chrétiens ; car cet Auteur nous dit qu’il
leur fut très-favorable.
Q . EO ,

II n ’est

rien

dans

cette

omission

que-de très-ordinaire aux Auteurs Çatboliques-Romains. Mais çe dont je voulois
par* t fat vivtndi tidfin ÍK fait : Priniiim ut , Jí facultés
tjjft %id est fi non cupn yxft** cubuijset, matutinU boris r»
sed opttmos eleftcs&
Ù,rario sua (ìk quo fcs d$v°*
anfrnas san&itres%ïvw qve.i Ò* Apollonius» y & quantum
9
scriptorsuQfumtemporum dicît-9 CHRISTUM* ABRAHAM
hujup ce- modi De&s bahèbat> ac ibí*
O1ORPHkum ,
forum tjfigm) rem divinam faciebau LAMPRIQ . in Alcxand. Seveio , CXXJX.
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parler en second lieu,c’est des Fêtes dont'

vous avez faic mention , des Hécatom¬
bes que l’on offroit après le gain d’une
Bataille , & de cette reconnoinance que
toutes les Nations témoighoient générale¬
ment à leurs Dieux. Considérez, je vous
prie , que dans les Matières Sacrées,
comme dans toutes les Affaires Humai¬
nes , on observe quantité de rites , de
cérémonies , & bien des marques de res¬
pect , qui à la prémière vue semblent
procéder de la gratitude ; mais qu’on les
examine attentivement , & l’on trouvera
que la Crainte en est la causé primitive.
II est incertain dans quel tems les Jeux
Floraux furent prémièrement institués;
mais on ne les célébra régulièrement tou¬
tes les années, qu’après qu’un Printems
fort déréglé eut engagé le Sénat à faire
un Decret qui les déclarait annuels f.
L ’Amour & l’Estime , il est vrai , sont
des ingrédiens aussi nécessaires de la vé¬
nération ou du respect que la Crainte;
cependant il n’y a que la Crainte seule
jui puisse porter les
àire
l’amour & l’estime. C’est cecontrequ’òn
ne

S

Hommes
à

f ne Dicret, qui ordonnoit que l’crn célébrcroit
toutes les années des Jeux en l’honneur de la Dée£
se Flora , fut fait l’an j8o de Rome; mais il ne
devoir être mis en exécution, qu’au cas qu’elle ne
laissât point perdre comme auparavant les fleurs des
Arbres Sc des Vignes. On fit une abondante récol¬
te . Ainsi cet Edit commençad’êtie exécuté foui le
Consulat de Pojhmius 2c de Ltmi.
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ne peut point révoquer en doute , dèsqu’on fait attention aux devoirs que l’on
rend extérieurement aux Tirans , lors
même qu’on les déteste , L qu’on les ab¬
horre intérieurement . Les Idolâtres se
sont toujours conduits à l’égard de la
Cause invisible qu’ils ont adorée , com¬
me les Hommes se conduisent à l’égard
d’une Puissance arbitraire qui ne suit
fa fourassurés ses
oint ,dede fa hauteur &
de de caprices,
erie
ils conviennent qu’elle a un pouvoir fans
bornes , & auquel il faut que tout cède.
En estet , par quel motif auroit-on réitéré
si souvent les mêmes solemnités, toutes
les fois qu’on foupçonnoit qu’on avoit
ômis la moindre partie dans ces sacrées
bagatelles? Vous savez que souvent on
jouoit plusieurs fois la même Farce , lorsqu’on avoit lieu de craindre qu’on n’eût
omis ou négligé quelque chose dans une
des représentations précédentes. Je vous
prie feulement de rentrer en vous-méme,
& de rappelles dans votre mémoire ce
que vous avez lu fur ce sujet. Considé¬
rez cette variété infinie d’idées que les
Hommes se sont formé de la Puissance
invisible, qui suivant eux influoit sur les
Affaires Humaines ; jettez les yeux fur
çe grand nombre de divisions que ces
différentes Opinions ont occasionnées ;
parcourez l’Histoire de tous les siècles;
envisagez chaque Nation considérable ,
soit dans ses revers & ses infortunes , soif
dans
C 3
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dans ses victoires & ses heureux succès;

examinez la vie des grands Généraux,
& des autres Personnages fameux , soit
dans leur adversité, soit dans leur pros¬
périté ; prenez garde au tems 0Ì1 leur dé¬
votion etoit la plus fervente , quand on
cónsultoit plus religieusement les Ora¬
cles , & dans quelles occasions on s’adreílòit plus ordinairement aúx Dieux,
Vous n’avez qu’à peser tranqu-ilemcnt , &
sans préoccupation , chacun de ces arti¬
cles , & vous vous rappellerez que tout
ce qui regardoit la Superstition étoit éga¬
lement essentiel, ridicule & exécrable.
Prémïèrement donc vous trouverez que
les Païens, & tous ceux qui n’ont point
connu le vrai Dieu , ont représenté leurs
Divinités non comme des Etres sages,
bénins , équitables & mifërieordieux ;
mais comme des Etres passionnés, vindi¬
catifs , capricieux & inexorables. Ce¬
pendant un grand nombre de ces Idolâ¬
tres étoient d’ailleurs des personnes trè séclairées , très-judicieuses, & d’une probi¬
té éprouvée. Je passe fous silence ses vices
abominables, & les dérèglemens grossiers
qu’on apprenoit au Vulgaire à attribuer
à leurs Dieux. En second lieu , vous ver¬
rez que si une fausse Religion peut nous
fournir un seul exemple pour prouver que
les Hommes ont eu recours à une Cause
invisible par un principe de gratitude , on
pourroit en alléguer mille qui vous convaincroient que les Créatures Humaines
ont
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ont toujours agi par un mouvement de
crainte , entendant quelque cuite à leurs
Divinités , & en témoignant leur soumis'
lion pour le Ciel. La Religion & Is Crain¬
te de Dieu sont même des termes synonimes. Les Imposteurs auroient envairt
emploïé l’artifice & la fraude pour tiret
parti de la reconnoissanee, si cette paillon
avoíc eu pour préfflier principe l'Amout
& non la Crainte. Tous leS Commerces
fi vantés , qu’ils prétendaient avoir avc«
les Dieux & les Déesses, auroient été
inutiles , si les Hommes âvdiértE été con¬
duits par un sentiment de gratitude à ado¬
rer les Puissances Immortelles j c’est ainsi
qu’ils appelloient leurs Idoles.
Hor. Tous les Législateurs ât leS Con¬
ducteurs des Peuples ne font-ils pas par¬
venus à ce qu’ils souhaitòient par ceâ
communications , qu’ils prétendoiertt avoir
immédiatement avec les Dieux ? N’orttils pas produit par-là dans íeS Peuples le
respect & la vénération pour tôut cé
qu’ils ílatuoient ? C ’êtoit -là le seul but
qu’ils se proposaient , & ÛoM la réussite
pouvoit combler leurs désirs. Cependant
vous avez avoué vous-même que, pour
exciter cette passion, l’Amour & l’Eítifflé
n’étoient pas des ingrédiens moins néces¬
saires que la Crainte.
Cleo . Mais par les loix qu’ils imposoient aux Hommes , & par les peines
attachées à l’omission ou à la violation dé
ces règlemens qu’ils avoient faits , il n’eft
pas
C 4
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pas difficile de voir fur quel de ces trois
ingrédiens ils faisoient le plus de fond.
Hor . II feroit difficile de nommer un

Roi , ou quelqu’autre grand Personnage
qui , dans les anciens siècles, ait entre¬
pris de gouverner une Nation encore dans
l’enfance , fans prétendre qu’un Etre in¬
visible ne fe fût communiqué ou à luimême , ou à ses ancêtres. La seule dif¬
férence qu’il y a entre ces Personnes &
Moïse,c ’est que celui-ci étoit un vrai
Prophète , réellement inspiré de Dieu ;
au lieu que tous les autres ont été des
Imposteurs.
Cleo. Que prétendez -vous inférer de¬
là ?
Hor . Que nous ne pouvons rien dire

de plus en faveur de nous-mêmes, que
ce qui a été dit dans tous les siècles par
tous ceux qui avoient des Religions &
des Opinions différentes : je veux dire
que tous les Hommes ont assuré qu’eux
seuls avoient la vérité de leur côté , &
que ceux - là marchoient dans l’erreur
qui n’étoient pas dans les mêmes sentimens.
Cleo . Ne suffit-il pas qu’après l’exa-

men le plus sévère, nous puissions dire
cela de nous-mêmes avec vérité & avec
justice ? Ne suffit-il pas que la créance des
autres ne puisse soutenir l’épreuve impar¬
tiale qu’òn en voudroit faire ? Un Hom¬
me peut rapporter des miracles qui n’ont
jamais été opérés , & raconter des choses
qui
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qui ne sont jamais arrivées : mais dans

mille ans d’ici tous les Savans s’accorderont à dire que personne n’a pu composer

les Principes du Chevalier Newton , àmoins qu’elle n’ait été très-habile dans
les Mathématiques. Lorsque Moïse com¬
muniqua aux IJraêlìtes ce qui lui avoit été
révélé , il leur dit une vérité inconnue à
tous les Habitans de la Terre , excepté à
lui-même.
Hor . Vous voulez parler de l’unité

d’un Dieu , & de la création de cet Uni¬
vers.
Cleo. C ’est cela même.
Hor . Mais toute Personne de sens

n’est-elle pas capable de connoître ces
vérités par les seules lumières de la Rair
son?
Cleo . Oui , lorsque Part de raisonner

est parvenu , par une suite nécessaire, à
ce point de perfection oìi il est depuis
quelques siècles, & lorsque l’on a acquis
la méthode de penser juste. Dès-que l’on
a eu découvert la propriété de PAimant,
& inventé la Boussole, chaque Matelot
médiocrement habile put naviger au mi¬
lieu de YOcéan; mais avant ce tems-là,
le Marinier le plus expert auroit tremblé
à la feule vue d’un telle entreprise. Dans
le tems que Moïse apprit ces sublimes &
importantes vérités a la postérité de Ja¬
cob, elle étoit devenue l’efclave de la Su¬
perstition qui dominoit dans le pais
qu’elle habitoit ; & les Egyptiens, leurs
Cj
Maî-
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Maîtres , quoique très - habiles dans un
grand nombre d’Arts & de Siences, même
beaucoup plus versés dans les Mystères
de la Nature qu’aucune autre Nation de
ce tems-là , avoiént cependant de la Di¬
vinité les notions les plus abjectes & les
plus abominables qu’ií eít poiììble de con¬
cevoir . II n’est point de Sauvages qui
les eussent surpassé en ignorance <5c en
stupidité touchant l’Etre suprême , cette
Cause invisible qui gouverne le Monde.
Moïje enseigna les Ijraélites à priori;ainsi
leurs Enfans surent , avant l’âge de neuf
ou de dix ans , ce que les plus grands
Philosophes n’ont pu connoître par les lu¬
mières naturelles , que plusieurs siècles
après.
H o R. Les Partisans des Anciens ne
vous accorderont jamais qu’aucun des Phi¬
losophes modernes ait mieux penié ou rai¬
sonné , que les Personnes qui ont vécu
dans les siècles les plus reculés.
Cleo . 11 faut bien qu’ils en croient

leurs yeux. Qu’ils lisent í’Histoire ancien¬
ne , & ils Rassureront de la vérité de ce
que j’avance. Toute personne de sens
peut, en prenant fa raison pour guide, voir
qu’à Rome il y a eu des Hommes très-célèbres qui , au commencement du Chris¬
tianisme, ont contesté , & montré beau¬
coup de zèle à nier ce que vous dites.
Celfe, Symmaque, Porphyre, Hiéroclès, &
d’autres fameux Rhéteurs , tous gens qui
del ’aveu de tout le monde avoient beau¬
coup
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coup de sens , n’ont -ils pas écrit en fa¬
veur de l’idolâtrie ? N ’ont-ils pas soute¬
nu avec beaucoup de vigueur la pluralité &
la multiplicité de leurs Dieux V Moïse a
vécu plus de qumze- cens ans avant le
règne à'Auguste. Si , me trouvant dans
un endroit oìi je serois assuré que person¬
ne n’entend le Dessein ou la Peinture ,
quelqu’un me diíòit qu’il a acquis cet Ait
par inspiration Divine , je serois plus por¬
té à me moquer de lui qu’à le croire : mais
íì en ma présence je le voïois tirer plu¬
sieurs beaux portraits , mon incrédulité
cesseroit, & il seroit ridicule d’avoir plus
long-tems des doutes fur fa véracité. Les
Histoires , que les autres Législateurs , ou
Fondateurs de Nations , ont débitées à
l’égard des Divinités , qui se sont commu¬
niquées ou à eux-mêmes , ou à leurs an¬
cêtres , contiennent toutes des idées in¬
dignes de l’Etre Suprême. Par les seules
lumières de la Raison on peut aisément
en faire voir la fausseté. Mais dans l’image que Moïse traça aux Juifs de l’fítre Su¬
prême , il leur dit qu’il étoit un dans ik
nature , & qu’il avoit créé les Cieux &
la Terre . C’est- là une vérité à toute é-

Monde.
durera plus
, &quià présent
Îireuve
j'ai clairement
que que
1me semble
le

prouvé ces deux choses : prémièrement,
que toute véritable Religion doit être ré¬
vélée , & que , pour être reçue dans le
Monde , il est absolument nécessaire qu’elle soit confirmée par des miracles: en se¬
cond
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cond lieu , que la Crainte est le seul mo¬
tif qui porte naturellement les Hommes à
avoir quelque Religion, avant que d’avoir
reçu aucune instruction.
H o r . Vous m’avez convaincu qu’à
plusieurs égards nous sommes naturelle¬
ment de chetives Créatures : mais je ne
puis m’empêcher de me soulever contre
ces mortifiantes vérités , lorsque je les
entends proposer pour la prémièrc fois.
Quoique je fois dans une grande impa¬
tience de vous entendre expliquer l’Origine de la Société , je vous arrête conti¬
nuellement par de nouvelles questions.

Cleo . Vous fouvenez -vous oìt nous en
sommes restés ?
Hor . Je ne crois pas que nous ai'ons
encore avancé beaucoupà cet égard.Tout
ce que nous avons dit fur ce lujet , ne
s’étend pas au-delà d' un Sauvage-, de fa
Femme , de leurs Enfans , de leurs Petits-

Fils & Petites - Filles , qui ne font ca¬
pables , ni les uns ni les autres , de don¬
ner quelques instructions pour gouverner
& fe faire obéir.
Cleo .

II

me paroit cependant que nous

avons déjà bien avancé dans notre ques¬
tion . N ’avois-je pas fait voir que lorsqu’un Fils demeure avec son Père , il a
toujours plus ou moins de respect pour
celui qui lui a donné le jour , quelque
féroces qu’on les suppose tous deux ?
Hor. Avant que vous eussiez pris la
peine de vous détruire vous-même , il me

parois-
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paraissait auiïl que nous n’en étions plus
au premier pas. J’avois conçu de grandes
elpérances de ce respect que les Enfans
ont pour leurs Pères , & je croiois que ce
sentiment suffisoit pour civiliser ces jeunes
Plantes ; mais vous m’avez montré que
les Parens Sauvages étoient incapables
d’cn faire usage. Puis donc que , íuivant
moi , nous sommes encore autant éloi¬
gnés de FOriginede la Société que nous
l’aïons jamais été , ou que cela puissel’étre , je vous prie qu’avant de passer au
point capital , vous répondiez à la ques¬
tion que je vous ai déjà formée fur les
notions du Juste & de l’ínjuste , vous n’avez fait que glisser fur cette matière, je
ne saurais être tranquile , avant que vous
me disiez clairement votre sentiment sur
ce sujet.

Cleo . Votre demande est très - raison¬

nable , & je chercherai aussià vous satis¬
faire de mon mieux. Toute personne de
sens , qui par une bonne éducation a ac¬
quis des lumières & de l’expérience, trou¬
vera toujours entre le Juste & l’Injuste ,
la même différence qu’il y a entre les cho¬
ses diamétralement opposées : ainsi il est
de certaines actions qui seront toujours
condamnées, & d ’autres qui seront cons¬
tamment approuvées par une personne de
ce caractère. On envisagera toujours
comme de mauvaises actions,celles de vo¬
ler , ou de tuer un Membre de la même
Société qui ne nous a point offensé; tan-
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dis que guérir un Malade, & faire du bien
au Public , seront des actions qu’on dé¬
clarera toujours bonnes en elles- mêmes.
On dira toujours que c’est une bonne régls
de conduite , que celle qui porte qu’on
doit faire aux autres ce qn’on voudroic
qui nous fût fait. Ce ne feront pas feu¬
lement les Personnes ornées des meilleures,
qualités , & ceux qui ont appris à penser
d’une manière abstraite , qui conviendront
de ces maximes: mais encore, dans tous
les païs & dans tous les tems, les Génies
médiocres , élevés dans la Société, y don¬
neront leur consentement. Tous ceux qui
savent un peu réfléchir , ne trouveront
pas moins évident, qu’avant que les Hom¬
mes eussent formé quelque Société , &
que par aucun contract , ou autrement, ils
eussent fait quelque partage, tous avoient
qn droit égal fur les biens de la Terre.
Mais fi notre Sauvage n’avoit jamais vu
d’autres Créatures Humaines que son Epoufe & fes Enfans, croïez-vous qu’il eût
aussi les mêmes notions du Juste & de
l’Injuste ?
Hor . J’ai bien de la peine à me le per¬

suader. Son peu d’habileté dans l’art de
raisonner , l’empêcheroit de porter un ju¬
gement si équitable. D’ailleurs le pou¬
voir qu’il auroit fur fes Enfans,le rendroit
très-despotique.
Cleo . Mais , fans nous embarrasser de

cette incapacité , supposons qu’à soixante
ans il acquît miraculeusement un juge¬
ment
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ment sain, la faculté de penser & de rai¬
sonner conséquemment , & qu’il obtînt
ces qualités au point de perfection que le
plus Sage les ait jamais possédées, croi'ezvous qu’il changeât jamais d’idées au su¬
jet du droit qu’il a sur toutes les choses
qu’il peut se procurer ? Est-ce que jamais
il pourroit avoir , soit par rapport à luimêrne, soit par rapport à ses deícendans ,
d’autres sentimens que ceux que fa condui¬
te témoignoit. qu’il avoit , lorsqu’il paroi síoit agir presqu’entièrément par instinct?
Hor. Sans - contredit . Car s’il venoit
miraculeusement à posséder un jugement
iàin , & une raison droite, qui l’empêcheroit de faire le même usage de ces facul¬
tés que les autres ?
Cleo . Vous ne faites point attention,
ce me semble , que personne ne peut rai¬

sonner qu’à posteriori,ct qu’on ne peut
tirer des conséquences que de ce que l’on
fait , ou de ce que l’on suppose vrai.
Lorsque j’ai parlé de personnes qui dé¬
couvriraient de la différence entre le Jus¬
te & l’Injuste , il s’agissoit de gens qui avoient vécu en Société » & qui n'avoient
pas entièrement oublié les instructions
qu’on leur avoit données dans l’enfance ;
ou du-moins il s’agissoit de gens qui en
avoient vu d’autres de leur espèce , sur
lesquels ils n’avoient visiblement aucune
autorité , ct qui étoient ou leurs égaux
ou leurs supérieurs.
Hor . Je commenceà croire que vous
avez
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avez raison. Cependant à-présent quej ’y
réfléchis bien , pourquoi un Homme ne
pourroit -il pas très -j ustement se croire Maî¬
tre d’une Place oìi il ne "connoîtroit point
d’autre Créature Humaine que sa Femme,
& les Enflms qu’il en a eus ?
Cleo . Je vous accorde tout cela de
bon cœur. Mais ne peut - il pas y avoir

dans le Monde cent Sauvages , qui aïent
chacun une nombreuse Famille, sans qu’ils
se soient jamais rencontrés, ni même fans
avoir jamais entendu parler les uns des
autres ?

Hor . II y en aura mille fi vous vou¬

lez , & alors ce íera tout autant de Souve¬
rains formés par la Nature.
Cleo . C’eit fort bien. Tout ce que je

fouhaitois de vous faire remarquer , c’eíl
qu’il y a des choses qui passent générale¬
ment pour des vérités éternelles, quoique
cent , ou même mille personnes de sens
& de jugement ne puissent en avoir aucu¬
ne idée. Si donc il étoit vrai que chaque
Individu fût né avec un esprit de domi¬
nation , &' qu’on ne pût l’en guérir que
par le commerce qu’il auroit avec les
autres , & par l’expérience dont il feroit
redevable au raisonnement fondé sur les
faits , comment pourroit - il se convain¬
cre qu’il n’a pas droit fur tout ce qui est
à fa bienséance ? Parcourons toute la vie
de l’Homme, suivons-le depuis son enfan¬
ce jusqu’à fa mort, & voïons quel de ces
deux attributs paroît lui être le plus na¬
turel ;
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turel ; ou le désir de dominer & de s’emparer de tout ce qu’il rencontre ; ou le
panchant à agir conformément aux no¬
tions du Juste & de l’injuste. Dans cet
examen nous trouverons que le prémier
se fait remarquer très- sensiblement dès la
plus tendre jeunesse ; qu’il ne paroît rien
du second avant que l’on ait reçu quel¬
ques instructions ; & que moins une Per¬
sonne sera civilisée, moins aussi ces prin¬
cipes du Juste & de l’Injuste auront d’influence fur ses actions. D ’oíi je conclus
que ces notions font acquises; car si elles
nous étoient aussi naturelles , ou qu’elles
nous asseélassent d’aussi bonne heure que
cette opinion , ou plutôt cet instinct avec
lequel nous naissons, & qui nous fait régarder tout comme nôtre , on n’entendroic
jamais un Enfant pleurer pour avoir le
jouet de son Frère aîné.
Hor . Je crois qu’il n’y a point de droit

& plus naturel , & plus raisonnable, que
celui que les Pères ont fur leurs Enfans ;
& jamais nous ne pouvons nous acquiter
envers nos Parens de tout ce que nous
leur devons.
Cleo. Nous avons certainement de
grandes obligations à nos Pères & à nos
Mères pour les foins qu’ils prennent L
de nous, & de notre éducation.
Hor . C’est le moins que nous leur de¬

vions. Nous leur sommes principalement
redevables de notre existence. Cent au¬
tres personnes auroient pu nous élever ,
Tome IV.

D

mais
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mais fans eux nous n’aurions jamais exis¬

té.
Cleo . Oui , tout comme il auroit été
impossible de nous procurer les liqueurs
qu’on tire du Malt , ou de la Drècbe, fans
le terrein qui produit Forge. Pour moi je
ne crois point que l’on ait aucune obliga¬
tion à une personne qui , fans le savoir,
répand fes bienfaits fur nous. Supposons
que quelqu’un , volant une grande quan¬
tité de belles Cerises, fût tenté d’en man¬
ger , & qu’il satisfît son envie avec un
peu trop d’avidité : il pourroit fort bien
arriver qu’il avalleroit quelques noyaux,
qu’il lui feroit impossible de digérer, com¬
me l’expérience nous rapprend . Si dou¬
ze ou quatorze mois après i! trouvoit un
petit Cerisier dans un endroit de la cam¬
pagne , oìi il ne së feroit guères attendu
d’en voir , il n'eít pas hors de vraisem¬
blance que fe rappellant le tems oìi il au¬
roit été dans ce même lieu , & le sujet
qui Fy avoit amené , il ne pût trouver la
véritable raison pourquoi ce petit Arbrisièau y auroit pris racine. 11 est aussi
très -possible que cette même personne
prenne foin par curiosité de cette Plante,
& qu’elle l'élève. Or je fuis assuré que le
droit qu’elle auroit fur cet Arbre, en ver¬
tu du mérite de son action , ne différè¬
rent en rien de celui qu’un Sauvage auroit
fur son Enfant.
Hor . II me semble qu’il y a bien de la
différence entre ces deux cas. Le noyau
de
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de Cerise n’a jamais été une partie de luimême , ni mêlé avec son sang.
Cleo . Je vous demande pardon , la

différence n’est pas aussi grande que vous
vous I’imaginez. Elle consiste unique¬
ment en ceci : c’est que le noyau de Ce¬
rise n’a pas fait partie de celui qui l’a avallé aussi longtems , & qu’il n’a pas re¬
çu d’aussi grands changemens dans fa fi¬
gure , qu’il en seroit arrivé à quelqu’autre chose qui se seroit digérée dans son
estomac.
Hor . Mais celui qui a mangé le noyau
de Cerise, n’a contribué en rien à la pro¬
duction de cette Plante. Elle a cru com¬
me un Végétable ; ce qui ne seroit pas
moins arrivé , quand même on n’auroit
point avallé le noyau d’oìi est venu cet
Arbre.
Cleo .

Cela est vrai , & j’avoue que

vous avez raison par rapport à la cause
qui a produit cette Plante. Mais il est
manifeste que j'ai parlé du mérite de fac¬
tion qui , dans l’un & Pautre de ces cas,
dépendroit uniquement de l’intentiondes
Agens , considérés comme des Etres li¬
bres : & lorsqu’un Sauvage fait un Enfant
il peut agir , & il est même très-probable
qu’il agit fans aucun dessein. II ressemble
à cet égard à celui qui en mangeant les
Cerises , ne pensoit point à planter un
Arbre. On dit communément que nos
Enfans sont notre chair & notre sang ;mais
cette manière de parler est étrangement
D 2 figu*
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figurée . Je veux cependant accorder en¬
core qu ’elle soit jatte . Mais qu ’eít -ce que
cela prouvera ? quelle bienveillance eítce qu ’elle suppose en nous ? quelle bonté
à l’égard des autres ?
Hor . Vous direz tout ce qu' il vous plaira,
mais je crois que rien n’est plus propre à ren¬
dre les Enfans chers à leurs Père & Mère,
que de réfléchir que ces Innocens font leur
propre chair & leur propre sang.
Cleo . Je suis de votre avis.Mais qu’estce que cela prouve ? Rien autre chose,
íì ce n’eít que nous avons une estime ex¬
cessive pour nous - mêmes , & pour tout
ce qui vient de nous , pourvu cepen¬
dant que ce qui vient de nous soit bon ,
ou en quelque manière louable . Car , à
l ’égard des autres choses qui font mau¬
vaises , on a grand foin de les cacher L
de les dissimuler , quoique nous en forons
également les auteurs . Dès - que l’on est
chose
convenu de regarder quelque
comme malhonnête , & de l’envisager
comme une chose qui tend plutôt à nous
couvrir de honte qu’à nous élever , c’est
aujourd ’hui une impoli teste que de la
nommer , ou seulement de l’insinuer . Nous
ne contribuons en rien aux différentes
métamorphoses que subissent les viandes
tandis que l’estomac les prépare , soit qu’elles deviennent du sang , soit qu ’elles
souffrent quelque autre changement . II
n’y a que la feule manducation , qui de
notre part se fasse avec connoissance de
cause.
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cause. Pour tout le reste l’Economie Animale l'opère seule , l’Homrae n’y entre
pour rien , & il n’y a non plus de parc
qu’il n’en a à faire marcher ia montre.
C’est-là un nouvel exemple qui prouve
combien nous sommes malfondés dans le
droit que nous prétendons avoir fur tous
les esters estimables auxquels nous avons
tant loir peu contribué , lors môme que
.c’est la Nature qui en est la principale
cause. N ’est-il pas évident que quiconque
fe fait un mérite de fa vertu prolifique ,
n’a aucune raison de se plaindre , li on le
blâme d'être attaqué de la gravellc ou de
la fièvre ? Si les .Hommes n’étoient pas
vivement affectés par ce principe de folie
naturelle , il n’y auroit point de Créature
raisonnable qui pût s’estimer pour une ac¬
tion qu’elle auroit exécutée librement, &
en même tems prétendre d’être louée pour
quelque action qui n’auroit ablòlumenc
point dépendu de fa volonté. La vie est
dans toutes les Créatures une action com¬
posée , oìi nous «'avons d’autre part que
celle d’être purement passifs. Nous som¬
mes obligés de respirer , avant que nous
sachions ce que c’est que la respiration;
& fi nous continuons à exister , nous en
sommes uniquement redevables à la Na¬
ture , qui comme une Garde vigilante est
incessamment occupée à détourner les accidens qui pourroient trancher le fil de
nos jours. Tous les Ouvrages de la Na¬
ture , je n’en excepte pas même l’HomD 3
me,
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me, sont un miílère impénétrable, oii nous
ne pouvons rien découvrir par toutes nos
recherches . Non contente de nous four¬
nir tout ce qui est nécessaire pour notre
subsistance , elle ne se repose point sur
notre sagesse pour faire usage de la nour¬
riture . Elle nous a donné l’appétit , qui
nous sollicite& nous force à manger lors¬
que nous avons faim. Après nous avoir
appris par instinct à mâcher ce que nous
prenons pour nous nourrir , elle nous y
engage par le plaisir que nous éprouvons
en mangeant. Mais comme cet acte pa¬
raît cn quelque manière dépendre de no¬
tre choix , & que nous savons que nous
faisons cet acte , on peut dire que nous
y avons quelque part : mais dès - que nous
avons avallé les alimcns , la Nature re¬
prend ses fonctions , & travaille à notre
conservation d’une manière si mistérieuse,
que nous n’y comprenons absolument rien.
Nousn ’y contribuons en quoique ce soit,
ou du-moins nous ne nous appercevons
pas que nous y aïons la moindre part . Puis
donc que c’est la Nature feule qui dirige,
& qui produit fur la nourriture que nous
avons prise , tous les changemens requis
pour nous faire vivre , quelle honte ou
quel honneur pouvons - nous tirer de ce
qu’elle produit , soit qu’elle agisse pour
produire la génération , soit que par des
secours certains elle procure l’accroissement & la conservation des Animaux ?
C’est la Nature qui nous porte à travail-
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ster à la propagation de notre espèce, tout
comme à manger. Ainsi un Sauvage mul¬
tiplie son espèce par instinct , com¬
me les autres Animaux: il ne pense non
plus à conserver son espèce, qu’un Enfant
nouvellement né se propose de conserver
sa vie en tettant.
Hor .

Cependant

, c ’est pour ces rai¬

sons que la Nature a donné à l’un & à
l'atitre les différens instincts qui les con¬

duisent.

Cleo . II n’en faut pas douter : mais je

veux dire par-là que l’un n’agit pas plus
avec connoislance de cause que i’autre ;
car tous les deux ignorent l'estét qui doit
résulter de leurs actions. Je fuis pleine¬
ment persuadé qu’une Femme Sauvage
qui n’auroit jamais réfléchi fur la maniè¬
re dont les Animaux se propagent , auroit plusieurs Enfans avant qu’elle pût
deviner la véritable cause de sa grossesse.
Cette cause ne lui viendroit non plus dans
l’esprit,qu’elle ne soupçonnerait qu’elle a
la colique pour avoir mangé quelque fruit
délicieux , surtout íì elle s’en étoit réga¬
lée durant plusieurs mois fans en avoir été
incommodée. Dans tous les Païs du Mon¬
de les Femmes n’accouchent jamais qu’elles ne souffrent plus ou moins ; douleur
qui ne semble pas avoir grand rapport avec le plaisir. Ainsi une Créature privée
de*toute éducation , quelque docile &
attentive qu’on la suppose , auroit besoin
de plusieurs expériences très -claires pour
D 4
croire
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croire que sun produit l’autre, ou en est la
cause.
Hor, La plupart des gens ne se marient -ils pas dans l’espéranee 6c dans le
but d'avoir des Enfans ?
Cleo . Je ne le nie pas. Cependant je
fuis persuadé que , même dans l’état du
mariage , il y a bien autant de Personnes

?áns,
ui préfèreroient
de n’avoir
point d’Enou qui du - moins
souhaiteraient
de
n’être pas si-tôt chargés d’une nombreuse
Famille , comme cela arrive souvent, qu’il
y en a qui seraient charmés de se voir des
Héritiers . Mais lorsque fans être mariés
on jouît des plaisirs que procurent les embrassemens les plus étroits , le plus grand
malheur qui puisse arriver à ces Amans
passionnés, c’est d’avoir des Enfans. Ainsi
il arrive souvent que l’Enfant , qui , sans
qu’ils y aient pensé , ni qu’ils l’aïent sou¬
haité , a été le fruit d’un amour criminel,
est détruit par une vanité encore plus cri¬
minelle , qui leur fait commettre , volon¬
tairement & de propos délibéré , une
cruauté abominable. Mais tout cela ne
regarde que les Personnes qui, Membres
d’une Société , ont des lumières , 6c connoissent les suites naturelles des cho¬
ses. Pour moi , je ne parle que de Sau¬
vages qui n’auroìent absolument point
reçu d’éducation.
Hor . Malgré cela,le but que tous les A*
isimaux de l’un 6c de l'autre sexe se propo-

ienç
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sent dans leurs amours , est la conserva¬
tion de leur espèce.
Cleo. Je vous ai déjà accordé tout ce¬

la. Mais encore une fois , ce n’est point
cette .considération qui porte le Sauvage
à faire l’amour. 11 travaille à la propaga¬
tion de son espèce , avant que de savoir
quelle en sera la suite. Je doute môme
beaucoup que la conservation de l’espèce
ait été un principe qui ait jamais fait agir
les Personnes les plus civilisées dans leurs
embrassemens les plus chastes. Un Riche
peut désirer impatiemmentd’avoir un Fils,
qui hérite de ses titres & de ses biens. 11
peut même arriver qu’il se mariera dans
ce seul but, & par cet unique motif. Mais
toute la satisfaction qu’il paroît goûter
dans l’idée flatteuse d' une heureuse posté¬
rité , peut uniquement venir des réflexions
qu’il fait fur lui-même , lorsqu’il se consi¬
dère comme la cause qui a donné l’existence à ceux qui descendront un jour de
lui. Quelque considérables que l’on sup¬
pose les obligations que la Postérité doit
avoir à cet Homme dont elle tire son ori¬
gine , il est cependant certain que le mo¬
tif qui sa fait agir , a été de se procurer
à lui-même du plaisir. Mais dans ce caslà encore , y a-t-il un désir de se voir de
la Postérité V Ce Riche , en se mariant,
pense à avoir des Enfans , c’est-là le but
qu’il se propose ; au lieu qu’on ne peut
pas dire que notre Couple Sauvage ait un
pel deslein, en s’unislànt. 11s ne peuvent f'e

v 5

glo-
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glorifier de rien de semblable. Cependant
ils feront aslez vains pour s’imaginer
qu’ils sont la cause principale de l’existence de tous leurs Defcendans , quand mê¬
me ils vivroient aífez longtems poyr voir
leur cinquième ou leur iixième Généra¬
tion.
Hor . Je ne vois pas qu’il y ait en ce¬
la la moindre vanité. Si j’ctois à leur
place , je serois à l’égard de cette Postérité dans les mêmes idées.
Cleo . Cependant il seroit clair que,
comme Agens libres , ils n’auroient con¬
tribué en rien à "existence de leur Posté¬
rité.
Hor . Pour à-présent il est certain que
vous allez trop loin. Comment rien ?
Cleo . Non , ils n’y contribuent en
rien de propos délibéré , pas même à
celle de leurs propres Enfans , íi du-moins
vous convenez que les Hommes tiennent
leurs appétits de la Nature . Dans l’Univers il n’y a qu’une seule Cause réelle,
qui produise cette variété infinie d’effets
surprenans , & tous ces grands travaux
qui s’exécutent dans la Nature , tant ceux
qui sont à la portée de nos sens , que
ceux qui en sont fort éloignés. A propre¬
ment parler , & dans l’exacte vérité , les
Pères & Mères ne sont pas plus les
causes efficientes de leurs Defcendans,
que les outils faits & inventés par un
Artiste ne le font de ses Ouvrages les
mieux travaillés. La Machine destituée
de
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ide tout sentiment , qui élève l’eau dans
3a chaudière , & la Cuve oh l’on met fer¬
menter le Grain , toute passive qu’ellc

eít , contribuent autant à taire la Bière,
que l’Homme & la Femme les plus ardens à produire un Enfant.
Hor . Vous faites de l’Homme un
tronc & une pierre. N ’eft-il pas en no¬
tre pouvoir d’agir, ou de ne pas agir?
Cleo , Oui , il dépend à présent de
moi de me casser la tête contre la murail¬
le , ou de n’en rien faire. Mais j’efpère
que vous n’êtes pas fort embarrasséà de¬
viner quel de ces deux partis je choisi¬
rai.
Hor . Ne dirigeons-nous pas notre
corps comme nous voulons ? Chaque ac¬
tion n’eít-elle pas déterminée par la vo¬
lonté ?
Cleo . Qu’est-ce que cela fait dans les
cas oh la passion dirige manifestement,
& gouverne despotiquement la volonté?
Hor . Toujours fera-t-il vrai de dire.
que nous agissons avec sentiment , & que
nous sommes des Créatures intelligen¬
tes.
Cleo . Non pas dans le cas dont je
parle ; car soit que nous le veuillions,ou
que nous ne le veuillions pas , nous som¬
mes violemment portés , pour ne pas di¬
re forcés , à coopérer avec la Nature , à
rechercher cet aéte , & à prendre hon¬
gre malgré nous ce plaisir , qui surpasse
infiniment notre entendement. La compa.
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paraifòn que j’ai faite , est juste dans
toutes fes parties. Les Amans les plus
passionnés, & st vous voulez les plus in¬
dustrieux que vous pourrez concevoir ,
sont tous également ignorans dans !a ma¬
nière dont se fait la génération. Que disje ! Je soutiens qu’après avoir eu vingt
enfans ensemble , ils seront tout aussi
ignorans qu’aùparavant fur cette matière,
A fur les voies que fuit à- cet égard la
Nature . Même alors ils ne connoîtront
non-plus les opérations de la Nature fur
ce sujet, & ce qui s’est passé au dedans
d’eux , que les outils inanimés ne connoissent les plus mistérieufes & les plus
ingénieuses opérations auxquelles ils ont
été emploies.
Hor . Je ne connois personne qui soie
plus habile à décrire la Vanité Humaine,
& qui sache mieux nous rabaisser que
vous. Lorsque vous entamez une fois
cet article , vous ne l’abandonnez pas
aisément. Je souhaiterois bien que lais¬
sant toutes ces digressions , vous vou¬
lussiez à présent m’apprendre la manière
dont les Hommes ont pu se réunir pour
composer des Sociétés. Je vous avoue
qu’il m’est absolument impossible de voir
comment une Famille Sauvage a pu for¬
mer une Société. C’est-là oh nous en
étions restés. Lorsque ces Enfans feront
devenus grands , il est certain qu’ils se
querelleront très-souvent. La chose ne
sauroit aller autrement. II suffit que des

Hom-
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Hommes aïent les trois appétits les plus
communs , pour qu’iis ne vivent jamais
paisiblement ensemble, tant qu’ils ne fe¬
ront pas soumisà quelque forme de Gou¬
vernement. Je veux supposer qu’ils aïent
tous de la déférence pour leur Père. 81
cependant ce Chef manquoit absolument
de prudence , & qu’ainsi il ne fût point
en état de leur prescrire de bonnes règles
de conduite , je fuis persuadé qu’ils se¬
rment continuellement en guerre. Plus
le nombre de ses Deícendans deviendroit
grand , & plus ce Vieillard seroit embar¬
rassé du désir qu’il auroit de commander,
& de l’incapacité oh il seroit de s’en ac¬
quîtes. A mesure qu’ils se multiplieroient , ils seroient forcés d’étendre leurs
limites , parce que le terrein oh ils auroient reçu le jour , ne pourroit pas longtems les contenir tous. Cependant il n’y
en auroit aucun qui voulût quiter son pais
natal , surtout s’il étoit fertile. Plus j’y
pense, plus j’examine de pareilles mul¬
titudes , & moins je puis concevoir com¬
ment elles pourroient jamais venir à for¬
mer des Sociétés.
Cleo . La prémière chose qui engage-

roit ces Hommes à vivre en Société , ce
seroit un de ces dangers qui , commun à
toute l’espèce, unit même les plus mor¬
tels Ennemis. Or il est évident que ce
danger est celui oh le Genre Humain a
été à l’égard des Bêtes féroces ; puisque
dans tous les Païs déserts il y a de pareils
Ani-
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Animaux, & que l’Homme , en venant
au monde , se trouve dans un état si foible , qu’il est absolument incapable de se
mettre à couvert de leur rage. C’est cet
inconvénient inévitable , qui doit souvent
avoir empêché l’accroissement de notre
espèce.
Hor . Si cela est , il n’est donc pas pro¬

bable , comme vous Pavez supposé, que
notre Sauvage pût vivre tranquilement
avee sa Postérité durant cinquante ans;
& il n’est pas nécessaire de chercher à ré¬
pondre à l’Objection qu’on peut tirer de
Pembarras oh ce Père seroit , à cause du
grand nombre de Descendans qu’il auroit
à conduire.
Cleo .

Vous dites fort bien . II est à

présumer que des Hommes qui manqueroient d’armes pour se défendre , devien¬
draient bientôt la proie des Bêtes féro¬
ces , qui se nourrissent de tous les Ani¬
maux qu’elles peuvent attraper , & qui,
au péril de leur vie & fans se donner au¬
cun relâche , cherchent de tous côtés des
alimens pour appaiser leur faim dévoran¬
te. Sij ’aifait cette supposition, c’étoit
pour vous montrer , prémièrement, qu’il
n’étoit point vraisemblable qu’un Sau¬
vage , qui n’auroit reçu aucune éduca¬
tion , eût les lumières & le discernement
que le Chevalier Temple lui attribue.
J’ai voulu , en second lieu, vous faire sen¬
tir que des Enfans qui auraient com¬
mercé avec leur espèce , étoient cepen¬
dant
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dant capables d’être gouvernés , quand
même ils n’auroient été élevés que par
des Sauvages; & que , par conséquent, tous
ces Hommes, parvenus à un âge mûr,
étoient propres à vivre en Société , quel¬
que ignorance & quelque incapacité qu’on
supposât dans leurs Parens.
Hor. Je vous remercie de votre sup¬
position ; car elle m’a fait voir que la prémière Génération des Sauvages les moins
disciplinés a suffi pour produire des Créa¬
tures Sociables; mais que , pour produire
un Homme capable de gouverner les au¬
tres , il falloit quelque chose de plus.
Cleo . Je reviens à ma conjecture fur
le prémier motif qui pourroit avoir déter¬
miné les Hommes à se réunir ensemble
pour composer une Société. II est vrai
qu’on ne peut rien dire de certain sur ces
commencemens , parce qu’alors on ignoroit l’art d’écrire. Cependant , si l’on con¬
sidère la chose en elle-même & dans fa
nature , on trouvera , ce me semble, qu’il
est très-probable que ce prémier motif
doit avoir été le danger des Bêtes féro¬
ces , qui étoit commun à toute notre Esi
pèce. Celles qui ont été plus rusées ont
dressé des embûches aux Enfuis , & ont
fait servir à leur nourriture les Animaux
sans défenses, tandis que celles qui ont.
été plus hardies ont attaqué à force ou¬
verte les Femmes & les Hommes faitsCe qui ne sert pas peu à me confirmer
dans cette opinion , c’eít cet accord gé-
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néral qui se trouve dans toutes les Rela«
tions que nous avons des différens Pai's,
fur ce qui s’est passé dans les teins les plus
anciens; car l’Hiíloire Prophane est tou¬
te remplie de descriptions de combats
que les Hommes ont eu à soutenir contre
les Animaux Sauvages , lorsque les Na¬
tions n’étoient encore que dans leur en¬
fance. C’est-là oíi nous lisons les grands
travaux de ces Héros de l’Antiquité la
plus reculée , qui ont fait' voir leur valeur
en tuant les Dragons , & en subjuguant
les autres Monstres.
Hor. Croïez -vous donc qu’il y ait eu
des Sphinx , des Basilics, des Dragons
volans, ou des Taureaux qui vomissoient
des flammes?
Cleo . Pas plus que je ne crois qu’il y

a aujourd’hui des Sorciers. Mais je fuis
persuadé que toutes ces fictions ont tiré
leur origine des Bêtes féroces , des maux
qu’elles ont causé , & d’autres objets
réels .qui ont inspiré de la terreur aux
Hommes . Ainsi l’on n’auroit jamais en¬
tendu parler de Centaures , si l’on n’avoit
jamais vu personne à cheval. La force
prodigieuse & la rage terrible que l’on re¬
marque dans certains Animaux sauvages;
le pouvoir étonnant que doit avoir le ve¬
nin caché certainement dans quelques
Créatures , si l’on en juge par les divers
poisons que renferment d’autres plus con¬
nues ; les attaques subites & imprévues
des Serpens, leur diversité, & l’énorme
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grosseur des Crocodiles ; la figure irrégu*

Fière & extraordinaire de certains Pois¬
sons , & les ailes de quelques autres ;
tous ces objets font autant de choses qui
peuvent allarmer l’Homme naturellement
timide. Il est incroïable quelles chimères
la crainte peut enfanter dans un esprit qui
en est agité. Les dangers que les Hom¬
mes ont couru le jour , les inquiètent
souvent pendant la nuit. II leur semble
quelquefois que l’objet qui a causé leurs
allarmes pendant la veille , est couché à
leur côté , & qu’il les poursuit par-tout.
Leur esprit échauffé fait qu’ils s’imaginent d’être dans un très-grand danger, &
de voir réellement ce qu’ils ne voient
point . En faut-il davantage pour que les
Hommes , se rappellant leurs songes fu¬
nestes , viennent à se persuader que ces
phantômes de leur imagination existent
réellement ? D’ailleurs, fi vous considè¬
res que l’Homme , naturellement igno¬
rant , désiré avec ardeur d’acquérir des
lumières , vous conviendrez qu’il doit
avoir beaucoup de crédulité : foi blesse
qui a pour prémière cause l’espérance dt
la crainte. Faites ensuite attention au
désir que les Hommes ont généralement
pour les Applaudissemens, à l’amour ex¬
cessif qu’ils ont presque tous pour le Mer¬
veilleux, pour ceux qui disent en avoir
été les témoins , ou pour ceux qui le rap¬
portent , & vous comprendrez aisément
comment il a pu arriver qu’on soit venu
Tome IF E
à
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à parler de plusieurs Créatures , à les dé->
crire , & à les peindre , quoiqu’elles n’aïent jamais existé.
Hor. Je ne fuis point surpris de l’ori-

f

monstrueuses
, cel-

des Figures
ni de
e;ìne des
Fables. Mais ce que vous
avez
allégué en faveur du prémier motif qui
engageroit les Hommes à fe réunir , me
paroît renfermer quelque chose de fore
embarrassant. Je vous avoue même que je
n’y avois jamais pensé auparavant. Pour
moi , il m’est impossible de concevoir
comment notre Espèce a pu subsister,
lorsque je réfléchis fur la condition de
l’Homme , que vous avez représenté
comme nucí, incapable de fe défendre,
A environné d’une multitude d’Animaux
rapaces , qui , avides de son sang, le sur¬
passent en force , & sont parfaitement
armés par la Nature.
Cleo . La remarque que vous faites,
mérite bien que nous nous arrêtions en
moment.
Hor . II est en effet surprenant qu’il y
ait encore des Hommes fur la Terre.
Que les Lions & les Tigres sont de vilai¬
nes & d’abominables Bêtes !
Cleo . Je les regarde comme de fort
belles Créatures. 11n’est rien qui excite
plus mon admiration qu’un Lion.
Hoir . 11y a quelque chose d’extraordinaire dans les récits qu’on nous fait de
la générosité & de fa gratitude ; mais'
croiez-vous qu’ils soient réels ?
Cleo.
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. Cleo ; C’est de quoi je m’embarrasse

fort peu. . Ce que j’admire dans cet Ani¬
mal , c’est fa ligure, fa construction, Lc
fa férocité , qualités qui font si bien assor¬
ties les unes aux autres. Dans tous le<
Ouvrages de la Nature on remarque de
l’ordre , de la symétrie , & une sagesse
infinie5 mais il n’y a point de Machiné
comlne le Lion , dont chaque partie ré¬
ponde plus visiblement à la fin pour la¬
quelle le tout a été formé.
Hor. Vous voulez dire pòvlr la destruc¬
tion des autres Animaux?
Cleo .

C est justement Cela. Cette fin

rie fauroit être plus manifeste. Aucun
mi stère ni aucune obscurité ne la ca¬
chent . Que les Raisins aient été faits
pour lé Vin , & THomme pour Vivre est
Société j ce font des vérités incontesta¬
bles , quoiqu’elles ne fe trouvent pas con¬
firmées par tous les Individus: au lien
que chaque Lion porte avec foi une ma¬
jesté réelle , dont la feule vue oblige le^
Animaux les plus' courageux à trembler
& à lui rendre hommage. Si nous consi¬
dérons la solidité , la grosseur& la lori-

fa manière ferme
griffes
examinons
& ;exacte avec
laquelle
'ueur

dé

ses

si

nous

elles font liées & jointes à son énorme
patte ; si nous envisageons fes dents ter¬
ribles , la force de fes mâchoires & la
largêur de fa gueule épouvantable ; on
découvrira d’abord l’ufagc qu’il peut faire
dé ces deux parties : mais si outré célgt
E 2
riéus
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nous faisons attention à toute sa structu¬
re , à la figure de ses membres, à la du¬
reté de fa chair, à celle de ses tendons,

& à la solidité de ses os comparée avec
ceux des autres Animaux; fi nous réfléchistòns fur fa colère qui ne l’abandonne
jamais , fur fa diligence & son agilité
tandis que ce Roi des Animaux rode dans
le Désert : Si , dis-je , nous examinons
toutes ces choses , il faut être stupide
pour n’y pas observer le but de la Natu¬
re , qui d’une main habile a formé avec
un art merveilleux cette belle Créature
pour agir offeníìvement, & pour rempor¬
ter la victoire dans tous les combats qu’elle donne.
Hor . II faut avouer que vous êtes un
excellent Peintre . Mais , après tout,
pourquoi jugeriez-vous de la nature d’une
Créature par ce qu’elle est aujourd’hui,
plutôt que par ion origine , & par l’écat
oìi elle fe trouva lorsqu’elle fut prémièrement créée ? Dans le Paradis Terrestre
le Lion fut une Créature douce & aima¬
ble. Ecoutez ce que Milton nous dit de
la conduite qu’il tint en présence A’Adam
& d'Eve , lorsque ces Chefs du Genre
Humain étoient mollement assis fur le
panchant d’une Colline émaillée de fleurs.
„ Autour d’eux s’égaïoient tous les Ani„ maux que nous eonnoissons fur la Ter,, re , & qui maintenant se retirent dans
,, les Bois ou dans les Déserts , dans les
Le Lion
,, Forêts ou dans les Tanières.
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badinant se cabroit , & dans ses pattes
berçoit le tendre Chevreau. Les Ours,
les Tigres , les Panthères & les Léo*
pards bondifi'oient devant eux *
Si ce que ce grand Poëte dit en cet
endroit eít vrai , quelle étoit donc la
nourriture du Lion dans le Paradis Ter¬
restre ? Avec quoi se nourrissoient alors
tous les Animaux de proie ?
Cleo . Je n’en sai rien. II n’y a per¬
sonne qui , regardant la Bible comme un
Livre Divin , me croie que toute l’économie du Paradis, & le commerce qu’il y a
eu entre Dieu & l’Homme , n'aient été
des choses autant surnaturelles, que Pacte
de créer cet Univers de rien. Ainíì l’on
ne sauroit prétendre que la Raison Hu¬
maine puislc jamais en donner aucune ex¬
plication : & supposé qu’on voulût expli¬
quer quelque fait qui regardât des tems
íi reculés , on ne peut légitimement ren¬
dre Moïse responsable que de ce qu’il a
lui-même avancé. L’Hiítoire qu’il nous
a laissée de ces tems-là , est très-succincte . On ne doit donc point la charger
d’aucune de ces choses, qui font conte¬
nues dans les Commentaires que les au¬
tres Auteurs en ont faits dans la fuite.
Hor . Mïlton n ’a rien avancé du Para¬
dis Terrestre , qui ne puisse être justifié
par ce qu'en a dit Moïse.
Cleo. On ne trouvera dans aucun en¬
droit
* PUUD1S PEBDO , Liv. IV.
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droit des Livres de Moïse, que l’ëtat d!in*
nocence ait duré assez longtems , pour
g ìe les Chèvres , ou ]es autres Animaux
Vivipares aïent pu produire & mettre au
Blonde des Créatures de leur espèce.
Hoa . Vous voulez dire qu'il n’y a point

tu dt Chevreau. Je n’aurois pas voulu
critiquer une pareille bagatelle dans un
aussi beau Poème , aussin’étoit ce point-let
nia pensée. Lorsque j’aj rapporté ce pas¬
sagei je m’étois uniquement proposé de
vous montrer combien le Lion étoit inu¬
tile , Sc même ridicule , placé dans le
Paradis ; & que ceux qui prétendent trou¬
ver des défauts dans les Ouvrages de la
Nature , pourrpient avoir été fondés 4 la
reprendre de 'ce qu’elle auroit prodigué,
fans aucun dessein, à ce terrible Animal
un ayílì grand nombre de qualités excel¬
lentes . i, Quelle belle variété d’armes
^destructives , diroient-ils, n ’a pas cette
„ Créature ! Quelle n'est pas la force
prodigieuse de ses muscles & de ses
„ membres ! Et à quoi bon tout cela?
, , Pour vivre paisiblement, & pour bercer
, , dans ses pattes 1e tendre Chevreau Je
vous avoue que cette occupation du Lion
me paraît auffi ridicule & ausiì mal choi¬
sie , que fi vous faisiez d'Alexandre le
Grand une Nourrice.
Cleo . Vous pourriez aujourd'hui vous
figurer une chose toute pareille sur un
Lion que vous trouveriez endormi. CeÌ4J çjui a’auroit jamais vu de Taureau
qu’au
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qu’au milieu d’ust troupeau de Vaches
oh il paîtrait tranquilement,pourroit s’imaginer que ses cornes lui íònt absolu¬
ment inutiles : mais s’il voioit un de ces
Animaux attaqué par dés Chiens , par
un rival de son espèce , bientôt il dé¬
couvrirait l'usage & futilité qu’il peut
retirer de ses cornes. Le Lion n’étoic
pas fait pour rester toujours dans le Pa¬
radis.
Hor .

Voilà oìi je voulois vous am»

ner. Si le Lion a été fait pour qu’il ser¬
vît j & qu’il répondît à sa fin , quand il
seroit hors du Paradis,il est donc mani¬
feste que la chute de l’Homme fut dé¬
terminée & prédestinée avant la Créa¬
tion du Monde.
Cleo . Elle a été prévue. Que riert

ne soit caché à l’Etre qui fait tout , c’est
un fait certain : mais je nie absolument
qu’elle ait été prédestinée, en sorte que
cette prédestination ait influé en quel¬
que manière sur le libre arbitre d'Adam.
Le mot de Prédestination á fait tant de
bruit dans le monde , & est une matièré
inexplicable, qui a déjà occasionné un si
grand nombre de funestes dissensions,
que je fuis résolu à ne jamais entrer en
dispute fur ce sujdt.
Hor . Je ne prétends pas non plus

vous y obliger : mais cette force du
Lion , que vous aVez si bien exaltée,
doit avoir fait périr , au commencement,
des milliers de Créatures Humaines. 11
E 4 me
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me paroît impossible que les Hommes,
pendant qu’ils étoient en petit nombre,
aïent pu se défendre avant que d’avoir
des armes à feu , ou du-moins des arcs &
des flèches. Combien d’Hommes & de
Femmes nuds ne faudroit-il pas pour faire
tête à une couple de Lions?
Cleo .

Cependant

nous existons enco¬

re , & il n'est aucune Nation civilisée oh
on laisse ces Animaux donner des mar¬
ques de leur férocité. Notre habileté
supérieure a prévenu leur rage naturelle.
Hor .

La Raiiòn me dit bien que la

chose doit avoir été ainst: mais je ne puis

m’empêcher de remarquer , que lorsque
vous avez besoin de l’entendement hu¬
main pour rélòudre quelque difficulté ,
vous ne manquez jamais d’y recourir , &
de lui attribuer une grande pénétration;
tandis que d’autres fois la connoissance &
le raisonnement ne sont , suivant vous,
que l’ouvrage du tems , cn forte que les
Hommes ne font capables de penser juste
qu’après qu’il s’est écoulé pluíìeurs géné¬
rations. Avant que . les Mortels eussent
des armes , que pouvoit faire , je vous
prie , l’habileté humaine contre les Lions?
L qui empêchoit les Bêtes féroces de dé¬
vorer les Humains d’abord après leur
naissance?
•
Cleo , La Providence.
Hor . II est vrai que Daniel fut

mira¬

culeusement délivré de la gueule des
Lions ; mais qu’est-ce que cela fait par
rap-
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rapport au reste du Genre Humain ? On
sait que les Animaux sauvages ont déchi¬
ré , en difl'érentes occasions, des multitu¬

des de Personnes. Je voudrois bien sa¬

voir pourquoi ils n’ont pas détruit entiè¬

rement toute l’Espèce Humaine ? D’oh
vient qu’il est resté quelques-uns des In¬
dividus, dans le tems que les Hommes
n’avoient encore point d’armes pour se
défendre,ni de places fortes pour se met¬
tre à couvert de la furie de ces Créatures
impitoïables ?
Cleo . Je vous ai déjà dit que c’étoit

la Providence.
Hon . Mais comment pouvez - vous
prouver que c’cít ce concours miracu¬
leux ?
Cleo . Vous parlez encore de Miracles,

tandis que je ne fais mention que de la
Providence , ou de cette Sagesse avec la¬
quelle Dieu gouverne le Monde.
Hoa . Eris mibi magnus Àpoilo, st vous
pouvez me faire voir , que dans la maniè¬
re dont cette Sagessea agi, au commence¬
ment du Monde , avec notre Espèce &
celle des Lions , il n’y avoit pas plus de
miracle qu’il n’y en a présentement. Car
je fuis assuré qu’un Lion qui n’auroit
point été apprivoisé, se jetteroit aujour¬
d’hui tout aussi bien sur un Homme nui,
que sur un Bœuf ou sur un Cheval.
Cleo . Ne m’accordez - vous pas que

toutes les qualités essentielles, les ins¬
tincts , & ce que l’on appelle la nature
E y
des
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des choses, tant animées qu’inanimées,fone
la production & les effets de cette Sagesse?

Hor, Je n’ai jamais pensé autrement,
Cleo , 11 ne sera donc pas difficile de

prouver ce que vous demandez. Les
Lions , qui font féroces , naissent toujours dans des Païs extrêmement chauds,
tandis que les lieux froids font la de¬
meure des Ours, Mais la plupart des
Hommes , qui aiment une chaleur modé¬
rée , se plaisent davantage dans les Ré¬
gions tempérées. Quoique les Humains
puissent malgré eux se faire au grand
froid , ou s’accoutumer parl ’uíàge & la
patience à une chaleur excessive , il eíl
cependant certain qu’un air doux, & qui
tient le milieu entre les deux extrêmes,
fera plu$ agréable aux Corps Humains,
C’est aussi pour cela que la "plupart des
Mortels préféreront à s’établir dans les
Climats tempérés , & qu’ils ne choisiront
point d’autre demeure, dès-qu’ils y joui¬
ront , toutes choses égales , des mêmes
commodités. Vous voïez donc par - là
que les Hommes n’auront pas eu beaucoup
à craindre des Bêtes les plus féroces & les
plus vigoureuses,
Hor . Mais ces Animaux se tiendront-

ils si exactement renfermés dans leurs li¬
mites , qu’ils ne s'én écartent jamais? Les
Lions & les Tigres reíleront -ils toujours
dans les Païs chauds, St les Ours dans les
païs froids ?
Cleo.
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Cleo . Je ne le suppose point; puisque
l'on a souvent vu des Lions enlever & des
Hommes & du Bétail dans des lieux fort
^éloignés de ceux oìi ces Animaux avpient
pris na.lT.ince. II n'elì point de Bête fé¬
roce qui soit plus souvent fatale á notre
eípèce , que la nôtre propre. Des Hom¬
mes poursuivis par leurs iínnemis se font
retirés dans des Climats & dans des Ré<t
gions qu’ils n’auroient jamais choisis pour
leur séjour, j 'avoue encore que l’Avance
& la Curiosité ont souvent exposé les Hu¬
mains , fans nécessité , ou fans qu’ils y
fussent forcés , à des dangers qu’ils auroient pu éviter, si contens du nécessaire
ils eussent travaillé à leur conservation, en
vivant d’une maniéré simple , qui auroit
satisfait des Créatures moins vaines &
moins fantasques. Je ne doute pas que
dans toutes ces rencontres , il n’y ait eu
un grand nombre de Personnes qui aïent
souffert de la part des Bêtes sauvages, ou
d’autres Animaux ma'faisans. Si l’on ne
fait attention qu’à ce dernier article , je
fuis pleinement persuadé qu’il auroit été
impossible qu’une Multitude de notre es-

Païs ou fortpuchauds
s’établir
.fort froids , avant
des
ou&
èce

eût

subsister dans

que les Humains eussent inventé les arcs
& les flèches , ou d’autrés armes qui les
missent en état de se mieux défendre. Mais
tout cela ne renverse point mon Sysiême,

II me falloit prouver que toutes les Créa¬
tures , choisissant par iailinct: le degré de
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chaleur qui leur est le plus naturel,
PHomme doit avoir trouvé assez d’endroits dans le Monde pour multiplier,du¬
rant plusieurs íìccles , son espèce , fans
courir presque aucun risque d’étre dévo¬
ré ni par les Lions , ni par les Ours ; &
que par conséquent PHomme le plus sau¬
vage a aisément pu , sans lui supposer
beaucoup d’esprit, trouver les moïens de
se mettre à couvert de la furie de ces Animaux. Voilà ce que j’appelle l’Ouvrage de la Providence. J’entends par - là
cette Sagesse immuable de l’Etre Suprê¬
me , qui paroît avec éclat dans Parrangement & l’harmonic de l’Univers. C’estlà la source de cette enchaînure incom¬
préhensible de Causes, d’oìi dépendent
íàns-contredit tous les evènemens.
PIo r . Vous vous en êtes mieux tiré
que je ne l’avois elpéré : mais j'ai bien

donné
que vous
que ce motif
Íieur
Hom¬
lescomme
a engagé
qui avez
e premier

mes à s’unir en Société , ne devienne in¬
utile par les réflexions que vous venez de
faire.
Cleo . Ne vous en mettez point en

peine. 11y a d’autres Bêtes sauvages dans
le Monde , dont les Humains , dénués
d’armes , n’auroient jamais pu fe garantir
fans se joindre ensemble , & se prêter
mutuellement du secours. On trouve une
grande quantité de Loups dans les Pais
les plus incultes de la Zone tempérée.
Hor. J ’ai vu de ces Animaux en Alle¬
magne,;
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magne: ils font de la grandeur d’un gros
Chien , mais je croiois que leur principa¬
le proie étoit les Moutons & les Brebis.
Cleo . Ils prennent tout ce qu’ils peu¬

vent attraper . Ce font des Créatures ter¬
ribles , qui , lorsqu’clles font pressées par
la faim, tomberont fur les Hommes , les
Vaches & les Chevaux, comme fur les
Moutons & les Brebis. Les dents de
ces Animaux font comme celles de nos
Dogues ; mais ils ont de plus qu’eux
des griffes aiguës pour déchirer ce qu’ils
tiennent . L’Homme le plus vaillant éga¬
le à-peine ces Bêtes sauvages en force ;
& ce qu’il y a de pis , c’est qu’elles vont
souvent par troupes, & qu’elles attaquent
quelquefois des Villages entiers. Bail¬
leurs , comme elles ont d’une portée cinq
ou six Petits , & même plus, elles auroient
bientôt rempli le Païs oh elles ont reçu
le jour , si les Humains réunis ne s’appliquoient à les détruire. Les Sangliers font
aussi des Animaux fort cruels. Dans les
Climats tempérés il y a peu de grandes
Forêts , & de lieux inhabités qui en soient
exempts.
Hor . Ces Bêtes ont des défenses qui

font de terribles armes.

Cleo . Elles surpassent même de beau¬

coup , à ce qu’on dit , les Loups en gros¬
seur & en force. L’Histoire eít toute
remplie des maux qu’elles ont causés dans
les anciens tems , & de la réputation que
les Grands Hommes fe font acquise en les
tuant.
Hor.
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Hom Cela est vrai ; mais ces Ilérot
qui dans les siécles reculés ont combat¬
tu des Monstres * étoient bien armés*
ólì

du - moins

la plus

grande

parue

d 'en -i

tr ’cdx- Qué voulez vous * je vous prie*
que des Hommes nuds * destitués aolòlument de toutes armes, opposent aUx dents
& aux griffes des Loups rapaces qui vien¬
draient les attaquer par troupes ? Le plus
grand coup qu’un Homme dans cet état
pût assener * pourroit-il faire une grande
impression lur la peau d’uri Sanglier* qui
est épaisse, & couverte de poils rudes &
longs ?
. .
,
Cleo. Si d’un côté j ai rapporté tout
ce que l’Homme avoit à craindre des Hô¬
tes féroces , il ne faut pas de l’autre ou¬
blier ce qui est en fa faveur. Prémièrementj
un Sauvage endurci à la fatigue rempor¬
terait de beaucoup en fo' ce , en agilité
& en (òuplesse fur un Homme civilise.- Eri
second lieu, il ferait plus facile à lé met¬
tre cn colère ; paíiion qui dans cet état
de simple Nature , lui ferait plus utile &
d’un plus grand secours, qu'elle ne fauroit
î’etre dans la Société ; oíi,- dès Penfancé,
on fait usage de divers moïens pour ap¬
prendre à l’Homme & pour Pobliger*
par l’idée de fa propre conservation , à
émploïer 'a timidité pour arracher & étouf¬
fer le noble présent de la Nature . On re¬
marque que la plupart des Créatures sau¬
vages , lorsqu’il y va de leur vie ou de
ce.le de leurs Petits , se battent avec une

furieu-
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furieuse opiniâtreté , & qu’elles Conti¬
nuent à se défendre jusqu’à la dernière ex¬
trémité , Tant qu’elles ont un souffle de
vie , elles font dans ces occasions tout le
mal possible, fans faire attention ni à leur
foiblesl'e , ni aux désavantagés qu’elles éprouvent en continuant à combattre. Onj
peut observer, d’un autre côté , que plus
les Créatures font mal élevées & inca-

fent gouverner
réflexion
, & par leur'
despotiquement
>ables de

plus

elles

se

lass¬

passion dominante. L’afFection naturelle
porteroit les Sauvages de l’un & de Tautr'e sexe à sacrifier leur vie , & à s’exposer à la mort pour sauver leurs Enfans. S’ils périssoient, ce ne seroit que
dans le combat. Concluons donc qu’un
Loup auroit de la peine à enlever un En¬
fant à des Parens vigilans& résolus,quand
même on les suppoferoit nuds. Cependant
on ne sauroit comprendre que l’Homme,
quoiqu’il naisse fans armes, ne sentît bien¬
tôt la force de ses bras : bientôt il connoîtroit les avantages qu’il peut retirer de
l 'articulation de ses doigts , pour prendre
A pour serrer quelque choie avec la main.
Le Sauvage même le plus ignorant , avant
que d’étre parvenu à un âge mûr, sauroit
faire usage d’un bâton , ou d’une massue.
Comme le danger auquel on seroit exposé
de la part des bêtes féroces , seroit de la
plus grande importance , on mettroit aussi
tout en œuvre pour se garantir de leur
funeste rage. On seroit des creux en terre,
L
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mes pour se saiíìr de ces Ennemis, & pour

détruire leurs Petits . Dès-qu’on aurait
trouvé le moïen de faire du feu , on fe
servirait de cet Elément , & pour se met¬
tre en fureté , & pour nuire à ceux qui
chercheraient à nous faire du mal. A l’aide'
de cette découverte, on apprendrait bien¬
tôt à rendre pointus des morceaux de
bois ; d’oh l’on n’auroit qu’un pas à faire,
pour inventer les épieux & des armes
tranchantes . Lorsque les Humains font
en colère contre des Créatures jusques à
îes frapper , & que celles-ci s’enfui'ent
ou leur échappent , ils font portés à cou¬
rir pour continuer à les maltraiter . Dans
ces occasions ils sentiraient le peu d’usage de leurs épieux , ce qui les conduirait
naturellement à inventer les dards & les
javelots. Peut - être qu’après cela ils ne
feraient pas si aisément de nouvelles dé¬
couvertes ; mais le même enchaînement
de réflexions ne manquerait pas à la lon¬
gue de produire des arcs & des flèches.
11 est bien aisé de s’appercevoir de l’élasticité des bâtons & des branches d’arbres;
& il n’est pas non plus besoin d’une gran¬
de sagacité pour trouver Parc de faire des
cordes avec des boyaux d’Animaux. Ce
qu’il y a du -moins de très-certain , c’est
que ces cordes ont été en usage longtems
avant celles du chanvre. L’expérience
nous apprend que les Hommes peuvent avoir toutes ces choses , même beaucoup
d’autres

8!
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d'autres espèces d’araies , & être très-habile à s’en servir , avant qu’il y ait eu
aucune autre Forme de Gouvernement
établie entr ’eux, que celle qui est fondée
sur l’autorité que les Parens ont fur leurs
En fans. On n’ignore pas que des Sauvages
qui n’auroient pas de meilleures armes, fe
hazarderoient , s’ils étoient en assez grand
nombre,à attaquer &à aller à la chasse des
Bêtes les plus féroces , des Lions mêmes
& des Tigres . 11 ne faut pas passer fous
silence une chose qui favorise notre Es¬
pèce, dans les attaques que peuvent nous
faire les Animaux qui fe trouvent dans les
Climats tempérés.
Hor .

Vous voulez fans- doute parler

des Loups & des Sangliers?
Cleo .

C’est précisément cela.

Quoi-

qu’il soit incontestable que les Loups aient
dévoré un grand nombre de gens , on ne
peut cependant nier que ces Animaux ne
soient plus portés à se jetter sur les Bre¬
bis & fur la Volaille , que fur notre Espè¬
ce. Pendant qu’ils trouveront de la cha¬
rogne , ou quelqu’autre nourriture , ils at¬
taqueront rarement les Hommes , ou
d’autres Animaux un peu grands. C’est
auífi pour cette raison qu’en Eté nous n’avons pas beaucoup à craindre d’en être
insultés. On ne peut pas non plus révo¬
quer en doute que les Sangliers ne ie
soient repus de chair humaine ; cepen¬
dant ils fe nourrissent pour l’ordinaire de
gland , de châtaignes, de faine , & d’auTome IV.

F
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tres espèces de fruits. Ils ne font car¬
dans certaines occasions,
& lorsque , pressés par la nécessité, ils ne
peuvent fe procurer de végétablepour appaifer leur faim. Ce qui arrive lorsque,
pendant, un froid rigoureux, la terre stéri¬
le est entièrement couverte de neige. Con¬
cluons donc que ces deux espèces d'Animaux n’expoiènt les Hommes à aucun
danger certain , que dans des Hivers ru¬
des & longs , qui font assez rares dans
les Climats tempérés. Ce n’est pas qu’ils
ne nous incommodent , & qu’ils ne soient
toujours nos ennemis, puisqu’ils gâtent &
dévorent tout ce qui peut servir à la sub¬
sistance de l’Homme. II est donc trèsnécessaire , non seulement d’être conti¬
nuellement en garde contre ces Bêtes sau¬
vages , mais encore de fe réunir pour les
détruire.
nassiers que

Hor . Je vois clairement à-préfent que
Genre Humain peut subsister,& vivre en¬
core assez longtems pour multiplier son es¬
pèce, & pour íe rendre maîtres des Créatu¬
res qui pourroient lui faire la guerre. J,e con¬

le

viens deplusqu ’il n’auroit presque pas été
possibled’en venir à bout,si les Hommes ne
s’étoient pas mutuellement secouru, pour
s’oppofer à la rage & à la furie des Bêtes
féroces . D’oìi l’on peut conclure qu’il
a pu arriver que la nécessité oíi ils fe
trouvèrent alors de s’unir & de se joindre
ensemble , ait été le prémier motif qui
ks ait.portés à former une Société. Je
veux
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veux donc bien vous accorder que vous
avez démontré la principale partie de vo¬
tre assertion. Mais lorsque vous attri¬
buez tous ces effets à la Providence , ou
que vous dites qu'il n’arrive rien à cet égard fans la permission divine , il me pa¬
role que vous avancez un sentiment m*
compatible avec l’idée d’un Etre infini¬
ment bon & miséricordieux. II se peut
que dans tous les Animaux venimeux il
y ait quelque chose d’utile à PHomme, Je
ne veux pas même vous disputer que les
Serpens les plus dangereux par leur venin
chaud , corrosif & violent, ne contiennent
quelque autre excellent remède , qui n’ait
point encore été découvert . Mais lorsque
je considère cette variété infinie de Créa¬
tures rapaces & sanguinaires, qui non feu¬
lement nous surpassent en force , mais qui
font encore visiblement armées par la Na¬
ture , comme si elles dévoient servir à no¬
tre destruction ; lors , dis-je , que je fais
ces réflexions , je ne saurois découvrir de
quel usage elles sont , ni à quoi elles
ont été destinées , fi ce n’est pas pour
nous punir, je puis encore moins con¬
cevoir que la Sagesse Divine ait for¬
mé ces Créatures pour nous rendre so¬
ciables , ensorte que si elles n’avoient
existé , il n’y auroit jamais eu de Socié¬
té Humaine. Combien n’y a-t-ilpas de
milliers de notre espèce , qui ont été dé, vorés par ces Bêtes féroces dans les com.
Fa
bat*
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bats que les Hommes ont eu à soutenir
contr’elles?
Cleo .

Dix troupes de Loups , compo¬

sées chacune de cinquante , feroient dans

un long Hiver un terrible ravage parmi
un million de Créatures de notre espè¬
ce , si elles avoient toutes les mains liées
derrière le dos. Cependant il eít certain
que parmi un nombre de Personnes la
moitié moins grand , la Peste a fait périr
plus d'Individus , que cinq- cens Loups
n’auroient pu en manger dans le même
espace de tems ; quoique ceux qui étoient
attaqués de cette maladie , fussent soignés
par d’habiles Médecins , & qu’on donnât
à ces Malades des remèdes approuvés.
Notre vanité naturelle , le grand cas que
nous faisons de notre espèce & de nousmêmes , nous a persuadé que l’Univers
entier avoit été principalement créé pour
notre usage. C’est ce préjugé si grossier,
qui est la source de mille extravagances,
& des notions les plus puériles & les plus
basses que nous avons & de Dieu , & de
ses Ouvrages . 11n’y a pas plus de cruauté
dans un Loup qui mange de la Chair Hu¬
maine , que dans un Homme qui se nour¬
rit d’Agneaux ou de Poulets . Nous ne
pouvons déterminer ni le but, ni les di¬
verses fins pour lesquelles les Bêtes fé¬
roces ont été formées. Tout ce que nous
savons certainement , c’est que ces Ani¬
maux-là ont été créés ; & il est même
qui
presque aussi certain qu’il y en a eu ont
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ent causé de grands ravages parmi les
Nations qui étoient encore dans l’enfance , & qu’ils se font opposés aux établiísemens que les Humains vouloient for¬
mer. Vous avez même paru íì bien per¬
suadé de cette vérité , que vous avez re¬
gardé la cruauté des Bêtes sauvages, com¬
me un obstacle qui avoit dû nécessaire¬
ment empêcher la conservation du Gen¬
re Humain. Pour répondre à cette dif¬
ficulté que vous avez proposée , je vous
ai montré par les différens instincts , &
par les dispositions particulières des Ani¬
maux , que la Nature avoit manifeste¬
ment pourvu à la conservation de notre
espèce. C’est par ses tendres foins que,
quoique nuds & fans défense, nous échap¬
pons à*la rage furieuse des Bêtes les plus
féroces . Nous avons reçu de fa main
bienfaisante les moïens de nous conser¬
ver nous-mêmes , & de multiplier notre
espèce , jusqu’à ce que par notre nombre,
& par les armes que l’industrie nous a
procurées , nous aïons pu mettre en fui¬
te , ou détruire les Animaux lauvages
dans tous les endroits du Globe Terrestre
que nous sommes allés cultiver & habiter.
Un Enfant s’apperçoit de la nécessité &
des avantages que nous procure le Soleil;
& Ton peut démontrer que fans ce corps
céleste , il n’y auroit aucune des Créatu¬
res vivantes qui eût pu subsister íur la
Terre . Le Soleil est pour le moins huircent - mille fois plus grand que la Terre.
F3
Si
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Si donc il n’avoic d’autre usage que celui
dont je viens de parler , la millième par¬
tie de cet Astre nous sustìroit , pourvu
qu’à-proportion il fût plus près de nous.
Cette feule considération me fait croire
que le Soleil a été fait pour éclairer L
échauffer d’autres Corps , outre cette Pla¬
nète que nous habitons. Les fins du Peu
& de î’Eau font fans nombre , & les usa¬
ges qu’on en tire font infiniment diffé¬
rons les uns des autres. Quoique nous
tirions de ces objets des avantages qui
nous regardent uniquement nous-mêmes,
il est cependant très - probable qu’il y a
mille choses , peut -étre même nos pro¬
pres machines, qui , dans le vaste Systè¬
me de l’CJnivers,servent actuellement à des
fins très-fages , que nous ne découvrirons
jamais. Quant au plan que le Créateur
a suivi dans la formation de notre Globe,
je veux parler du Système qu’il fuit dans
la conduite de cet ' Univers par rapport
aux Créatures qui vivent fur la Terre , la
destruction des Animaux est auíïï néces¬
saire que leur génération.

Hor . C’est ce que j ’ai appris dans la
Fable des Abeilles . Je fuis même persua¬

dé que , comme vous le dites , si une es¬
pèce de Créatures étoit immortelle , elle
détruiroit & engloutiroit avec le tems
toutes les autres , quand même les Créa¬
tures immortelles feroient des Brebis , &
que toutes les autres feroient des Lions,
Mais je ne faurois me mettre dansl’ef-
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prit , que PEtre Suprême ait voulu intro¬
duire la Société , aux dépens de la vie
d’un si grand norobte de Créatures Hu¬
maines , puisqu’il y avoit d’autres voies
plus douces pour produire le même ef¬
fet.
Cleo . Nous parlons de ce qui vraisem¬
blablement est arrivé , & non de ce qui

Ía>eutpuissancea
être arrivé
. Leles même
Etreauroit
qui par
créé
Baleines,
pu
sans-contredit nous faire hauts de soixan¬
te & dix pieds , & nous donner des for¬
ces à proportion . Mais puisque le plan
fur lequel ce Monde a été formé , veut,
comme vous en convenez vous - même ,
que de chaque espèce il meure des Indi¬
vidus à-mesure qu’il en naît d’autres ,
pourquoi voudriez- vous voir bannis quel¬
ques- uns des moïens qui fervent à cau¬
ser la mort aux Créatures ?
Hor. N ’y a-t-il pas assez de maladies,
de Médecins & d’Apoticaires , ainsi que
de Guerres par mer & par terre , pour
emporter le superflu de notre espèce ?
Cleo . Ces différentes choses peuvent,

je l’avoue , produire le même effet ; mais
il est incontestable que ces causes ne fond
pas toujours suffisantes. On remarque
que dans une Nation peuplée, la Guerre,
les Bêtes féroces , les Exécutions , les
Meurtres, & cent autres acctdens de cet¬
te nature , ajoutez-y , si vous voulez , les
Maladies avec toutes leurs suites , peu¬
vent à-peine détruire ce que produit une
E tz.
de

88

DIALOGUE

de nos facultés invisibles, je veux parler
de l’infhnct que les Humains ont pour
conserver leur espèce. Tout est également
facile à la Divinité ; mais , pour parler à
la manière des Hommes „ il est évident
qu’en formant cette Terre , & toutes les
choses qui y font , il n’a fallu ni moins de
sagesse, ni moins de foins pour trouver
les diverses manières & les différens moïens
de fe délivrer des Animaux, & de les dé¬
truire , qu’il ne semble qu’on en a em¬
ployé pour les produire. On peut aisément
démontrer que nos Corps ont été faits
tels , qu’ils ne fauroient subsister au-delà
d’un certain tems : semblables en cela à
d es maisons qu’on bâtit à dessein de ne
durer qu’un nombre d’années déterminé.
C’est la Mort considérée en elle - même,
que tous les Hommes fans exception ab¬
horrent naturellement . 11s ne diffèrent
que dans l’idée qu’ils ont de divers gen¬
res de mort ; &je n’ai jamais ouï dire qu’il
y en ait eu aucun , qui ait été générale¬
ment approuvé.
Hor . Cependant il faut convenir que

personne n’en choisit un cruel. Quel sup¬
plice plus terrible , & en même tems plus
douloureux , que celui d’être mis en piè¬
ces & d’être dévoré par une Bête fé¬
roce ?
Cleo . II est certain que ce genre de

mort ne cause pas de peines plus aiguës,
que celles qu’endure une personne qui est
tourmentée sans relâche de la goûte dans

l'esto-
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l’estomac , ou de la pierre dans la vessie.
Hor. Comment pourriez -vous me prou¬
ver ce que vous avancez d’une manière
fi décisive ?
Cleo . Notre propre constitution , & la
structure du Corps Humain , démontrent

que nous sommes incapables de soutenir
des douleurs infinies. Dans cette vie les
degrés de Peine & de Plaisir font limités,
& exactement proportionnés aux forces
d’un chacun. 1 out ce qui passe ces bor¬
nes , nous met hors de nous-mêmes ; &
Plnfortuné , qui par la violence de la Tor¬
ture est tombé en pâmoison, fait bien
jufqu’à quel point il peut souffrir, si dumoins il se souvient des douleurs qu’il a
ressenties , lorsqu’il fut appliqué à la
Question. Les maux réels que les Bê¬
tes féroces ont causés à notre espèce, ne
sont rien en comparaison de la manière
barbare dont les Hommes ont souvent agi
les uns à l’égard des autres. Jettez les
yeux fur ce vaillant Guerrier , qui aïant
eu le malheur de perdre quelqu’un de ses
membres dans la bataille , est ensuite fou¬
lé aux pieds d’une vingtaine de chevaux.
Dites-moi , je vous prie , si dans cette
situation oh il agonise durant plusieurs
heures , avec la plupart de ses côtes rom¬
pues , ct le crâne enfoncé,il souffre moins
que s’il avoit été déchiré par un Lion ?
Hor. Ces deux genres de mort sont
extrêmement douloureux.
Cleo . Le caprice de la Mode & de

F j la
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la Coutume qui règne dans le siècle ob
nous vivons , détermine plus souvent no¬
tre choix , que la saine Raison ou l’Entendément . Si l'on meurt d’hydropisie, &
qu ’on soit ensuite rongé par les Vers, il
n’y a rien de plus consolant dans ce genre
de mort , que si l’on étoit jetté dans la
mer , & que l’on servit de pâture aux
Poissons. Cependant notre manière de
eít extrêmement
rouleversequinotre
raison, & corrompt làdessus notre jugement. Sans cela , com¬
ment se pourroit -il que des Personnes re¬
connues pour être d’un discernement ex¬
quis , aimassent mieux pourrir & sentir
mauvais dans un sépulcre dégoûtant , que
d’être mis sur un bûcher , dressé en plein
air , pour être réduits en cendres?

}renier
,

bornée
,

Hor . Je ne me fais aucune peine d’a-

vouer que j’ai beaucoup d’aversion pour
tout ce qui choque , <Sc qui est contre la
Nature.

Cleo . Je ne íai point ce que vous vou¬

lez dire par ce qui choque& qui eft contre
la Nature. Tout ce qu’il y a de certain,
c’est que rien n’est plus commun dans la
Nature , que de voir les Créatures se
nourrir les unes des autres. C’est-là le
cours ordinaire des choses. Le Système
que suivent les Etres animés qui vivent
fur la Terre , paroît être établi fur ce
fondement . 11n’est point d’Animaux, dumoins que nous connoissions, qui ne fe
nourrissent des individus d’une autre es¬
pèce.
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pèce. Quelquefois ils font servir à leur
nourriture des Animaux vivans ; d’autres
fois ils dévorent ceux qui íont déjà
morts ; & même la plupart des Poissons
font obligés de se nourrir de Créatures
de leur espèce. Ne vous imaginez pas
cependant que cela soit une faute , ou
une omission de la part de la Nature ;
puisqu’elle donne à ces Animaux aquati¬
ques une vertu prolifique, qui leur four¬
nit plus de nourriture , que cette même
Nature n’en procure à aucune autre Créa¬
ture.
Hor . Vous voulez parler de la prodi¬

gieuse quantité d'oeufs que les Poissons
jettent?
Cleo . C’est justement cela ; & je dis

de plus que ces œufs ne reçoivent leur
fécondité , qu’après qu’ils ont été jettés.
D ’oh il peut arriver que la Femelle peut
avoir dans son ventre autant de frai qu’il
en peut contenir , & que les œufs euxmêmes peuvent être si bien serrés les uns
contre les autres , qu’ils ne laisseront plus
de place pour y introduire la semence du
Mâle . Car si cela n’étoit pas , il soroit
impossible qu’un Poisson multipliât aussi
prodigieusement chaque année.
Hor . Mais le sperme , ou l 'aura semidu Mâle , ne pourroit-il pas être as¬
sez subtil pour pénétrer tout le pelotton
de ces œufs, & pour influer fur chacun
nalis

d'eijx fans tenir aucune place , comme
cela
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cela arrive dans les Oiseaux, & dans les
autres Animaux ovipares ?
Cleo .

11

faut d'abord en excepter l’Au-

truche . D ’ailleurs il n’est point d’Animal
ovipare , qui ait des œufs en plus grand
nombre , & plus ferrés les uns contre les
autres , que le Poisson. Mais supposons
que la vertu prolifique pût agir fur tout
cet amas de frai , qu’en rélulteroit -il?
C’est que fi tous les œufs dont quelques
Femelles de Poissons se trouvent rem¬
plies , venoient à être rendus féconds
tandis que ces œufs sont encore dans leur
ventre , il feroit impossible que Yaura seles parties les plus volatiles
,
mnalis ou
de la semence du Mâle , quand même el¬
les ne tiendraient point de place , pus¬
sent , comme cela arrive dans les autres
Créatures , dilater & enfler plus ou moins
chaque œuf. Car la moindre dilatation
qui arriverait à un si grand nombre d’individus , augmenterait le volume de tout
le frai à un tel point , qu’il faudrait un
beaucoup plus grand espace pour le con¬
tenir , que celui de la cavité oìt il se
trouve renfermé. Peut -on rien voir de
plus admirable, que la manière avec la¬
quelle se conserve une Espèce , dont tous
les individus ont un instinct qui les por¬
te à se détruire les uns les autres ?
Hor . Ce que vous avez avancé des

Poissons, n’est vrai tout au plus que par
rapport à ceux que fournissent la plus
gran-
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grande partie des Mers qui environnent
l’Europe: Car dans les Eaux douces la
plupart des Poifl'ons ne se nourrissent
point de leurs semblables; cependant ils
y frayent de la même manière , & ils font
auiss remplis d’œufs , que tous ceux qui
vivent dans les Mers. Parmi nous , le
Brochet est le seul destructeur de,Pois¬
sons qui mérite d’être mentionné.

Cleo . Auíss est-il si vorace , qu’on re¬
marque que les Poissons ne peuvent pas
multiplier dans les Viviers oìi l’on souf¬

fre qu’il y ait de ces destructeurs. Mais
de plus, dans les Rivières , & dans tou¬
tes les Eaux voisines de la Terre , on
trouve plusieurs fortes d' Oiseaux amphi¬
bies , dont la nourriture ordinaire est le
Poisson; & il y a même bien des endroits
qui fourmillent de ces Oiseaux aquati¬
ques. Outre ces Animaux il y a encore
les Loutres , les Bièvres, & plusieurs au¬
tres espèces de créatures qui vivent de
Poissons. Le Héron & le Butor en pren¬
nent auíss leur part dans les Ruisseaux, &.
dans les Eaux peu profondes . Ce qu'ils
en enlèvent , est peut-être peu de chose;
mais le fretin & le frai qu’une Couple de
Cignes peut manger dans une année , fuffiroient de reste pour peupler une Riviè¬
re considérable. Toujours est-il sûr que
les Poissons font mangés, il n’importe par
qui , que ce soit par leur propre espèce,
ou par une autre. Je voulois vous prou¬
ver par-là,que la Nature ne produit aucu¬
ne
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ne Espèce , dont les individus seroiestïT
bientôt en trop grand nombre , qu’elie
n’ait en même tems trouvé les moïens
nécessaires pour les détruire . La variété
d’Insedtes qu’il y a dans les différentes
parties du Monde , paroîtroit incroyable
a celui qui n’auroit point étudié cette ma¬
tière ; & l'on remarque des beautés infi¬
nies dans ces sortes d’Animaux. Mais ni
leur beauté ni leur diversité ne font pas
plus surprenantes , que la multiplicité des
moïens que la Nature a mis en usage pour
les faire périr. Si les Animaux, destinés
à la destruction des Insectes cessoient tous
à la fois de remplir leur destination , s’ils
n’avoient plus cette vigilance qu’ils font
paroître pour les détruire , il ne leur faudroit pas plus de deux ans pour être les
maîtres absolus de la plus grande partie
de la Terre que nous habitons. Bientôt
plusieurs vastes païs n’auroient point d’autres habitans.
Hor . J’ai ouï dire que les Baleines ne

vivoient d’autre chose. Si cela est , elles
doivent consumer une terrible quantité
d’Insectes.
Cleo . C’est-là l’opinion commune . Je

crois que ce qui y a donné lieu , c’est
qu’on ne trouve jamais de poissons dans
cés Animaux, & que dans les Mers qu’ils
habitent , il y a d’innombrables multitu¬
des d’Insectes, qui couvrent presque tou¬
te la surface de l’eau. Cette Créature
sert encore beaucoup à confirmer la vérn
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té que j’ai avancée; c’est que la Nature,
en produisant les Individus de chaque
Espèce , a en même tems donné une at¬
tention particulière fur les moïens qui
dévoient servir à leur deítrudtion. Car
elle a entièrement changé , à l’égard de
cet Animal énorme , l’économie qu’elle
observe dans tous les autres Poilsons
parce qu’il est trop gros pour être englou¬
ti. Ainsi les Baleines font des Animaux
vivipares , qui par-là même qu’ils engen¬
drent de la même manière que les Bêtes
terrestres à quatre pieds , n’ont jamais
plus de deux ou de trois Petits à la fois.
Pour que chaque Espèce continuât à
exister parmi un aussi grand nombre de
Créatures différentes qu’il y en a fur cet¬
te Terre , il étoit absolument nécessaire
que la Nature eût du-moins autant de
soin pour les détruire , qu’elle en avoir

Íiris
les amultiplier
. D’oh plus
il faut
it¬
érerpour
qu’elle
été visiblement
atten¬
tive à trouver les moïens qui pouvoient
servir à leur destruction , & à leur con¬
somption , qu’elie ne l’a été à trouver
ceux qui dévoient servir à leur entretien,
& à la conservation de leur vie.
Hor . Aïez , je vous prie , la bonté de

prouver ce que vous venez d’avancer.
Cleo .

II

meurt des millions de Créatu¬

res chaque année , qui font même con¬
damnées à périr , parce qu’elles manquent!
de nourriture. Mais quelque grand que
soit le nombre de celles- qui meurent , il
ea
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en reste toujours assez pour les dévorer.
La Nature leur ouvre tous í'es trésors , il
n’est rien de trop exquis pour les Ani¬
maux , elle ne leur refuse aucun aliment
de leur goût. II n’y a rien qui lui
trop bon
Íjaroisse
ès productions.

vile de
plusCréatures
pour
Toutesla les
accom¬
les
qui
ce
à
droit
ont également
mode. Sa bonté agit avec elles fans im¬
partialité . Combien n’est pas curieux l’art
qu’on remarque dans la structure d’une
simple Mouche ! Quelle n’est pas la célé¬
rité de ses ailes , 6t la vitesse de tous les
mouvetnens que cet Animal exécute un
beau jour d’Eté ! Si un Pythagoricieny fort
versé dans les Méchaniques , examinoit,
à l’aide d ’un Microscope

, toutes

les pe¬

tites parties de cette Créature volage , &
qu’il considérât attentivement leur usage,
ne regarderait -il pas comme un grand
dommage , que des milliers d’Etres ani¬
més , aussi artistement construits , & auisi
admirablement finis, fussent exposés tous
les jours à être dévorés par de petits Oi¬
seaux , & par des Araignées , qui nous
font si peu nécessaires? Ne croïez -vous
pas vous-même , que les choses en fe¬
raient tout aufsi-bien allées , quand même
il y aurait eu moins de Mouches , & que
l’on n’auroit jamais vu d’Araignées ?
Hor. Je me souviens de la Fable du
Clan £? de la Citrouille*. Ainsi je me gar¬
derai
lA

FontAini , Liv, III, F»b, IY.
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deraì bien de vous répondre fur ce point-

là.

Cleo . Cependant vous trouvez enco¬

re défectueux les moïens que j’ai suppo¬
sé que la Providence avoit mis en usage
pour engager les Hommes à vivre en So¬
ciété ; je veux parler du danger commun
auquel ils ont été exposés de la part des
Bêtes féroces , lors même que vous avez
avoué qu’il étoit vraisemblable que ç’au*
roitété -là leprémier motif qui avoit porté
le Genre Humain à s’unir.
Hor . Je ne faurois croire que la Pro¬

vidence n’ait pas eu plus d’égard pour
notre espèce, qu’elle n’en a eu pour les
Mouches , & pour le frai des Poissons.
Je ne puis me persuader que la Nature
ait jamais voulu fe jouer du destin des
Créatures Humaines , comme de la vie
des Infectes, & qu’elle ait eu dessein de
prodiguer auffi inutilement les Hommes
que les Bêtes. Mais vous qui êtes un fl
zélé Défenseur du Christianisme, com¬
ment pourriez-vous , je vous prie , conci¬
lier tout cela avec‘la Religion?
Cleo . Mon opinion n'a rien qui inté¬

Religion. La source de nos pré¬
ventions à cet égard , vient de ce que
nous sommes fl remplis de nous-mêmes,
& de l’excellence de notre espèce, que
nous ne nous donnons pas seulement le
loisir de considérer attentivement le Sys¬
tème suivant lequel cette Terre est for¬
mée ; je veux parler du plan sur lequel i
resse là

Tome IK
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•toute l’économie de notre Globe est bttie , par rapport aux Créatures qui vivent
<lans la Terre & fur la Terre.
Hor . Ce que j’ai dit ne regarde point

notre espèce , mais uniquement la Divi¬
nité . Comment pouvez-vous dire que la
Religion n’ait rien à faire ici , dans le
te ms que vous faites Dieu auteur d’un si
grand nombre de cruautés , & que vous
lui attribuez une malice aussi noire?
Cleo .

II

est impossible que ce que vous

avez dit , ne regarde pas notre espèce;
puisque les expressions que vous avez emploïées ne peuvent offrir d’autres idées *
que Tintention que le Créateur a eu en
formant les choses, ou les fentimens que
les Créatures Humaines en ont. Rien ne
peut être cruel ou malicieux par rapport
a celui qui commet une action , à moins
qu'en le faisant il n’ait eu le but & le des¬
sein d’en faire une de cette nature. En
effet toutes les actions, considérées en elles-mêmes & abstractivement , sont éga¬
lement indifférentes ; & quelles qu’elìes
puissent être à l’égard des Individus , il
est certain que la mort n’est pas un plus
grand mal pour cette Terre , ou pour l'Univers en général , que la naissance ne
peut l’être.
Hor . Vous faites ainsi de la prémière
Cause un Etre destitué d’intelligence.
Cleo . Pourquoi cela , je vous prie?

Ne pouvez-vous pas concevoir un Etre
intelligent , & même très-fage, qui non
feule-
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seulement soit exempt de toute cruauté &
de toute malice, mais qui encore soit inca¬
pable d’avoir des pensées de cette nature?
Hor . Un tel Etre n’ordonneroit , ni

ne commettrait rien qui marquât de la
malice ou dé la cruauté*
Cleo . Aussi Dieu ne fait rien de sem¬

blable. Mais, si nous n’y prenons garde,
ceci va nous entraîner dans une dispute
qui roulera sur l’Origine du Mal. D’oìi
nous viendrons infailliblement à parler
du Libre-Arbitre , qui , comme je vous.
l’ai déjà dit , est un mystère inexplicable,
& fur lequel j’ai résolu de garder un pro¬
fond silence. Mais je n'ai jamais rien
dit , ni pensé, qui fût indigne de la Di¬
vinité* Bien loin de-là , .j’ai des idées
aussi sublimes de l’Etre Suprême , que
mon esprit peut s’en former de ce qui est
incompréhensible. Et je croirais plutôt
qu’il cesseraitd’exister , que je ne pense*
rois qu’il fût fauteur de quelques Maux
réels. Vous me feriez cependant plaisir,
si vous m’appreniez la méthode qui , à
votre avis, aurait été la meilleure pour
introduire la Société. Faites-moi connoître , je vous prie , cette voie plus dou¬
ce dont vous avez parlé.
Hor . Vous m’avez pleinement con¬

vaincu que l’amour naturel que nous pré¬
tendons avoir pour notre espèce , n'est
pas plus grand que Celui qu’on remar¬
que dans plusieurs autres Animaux pour
leurs semblables. Mais si la Nature nous
G 2
avoit
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avoít réellement donné une affection ré¬
ciproque , qui fût aussi sincère & aussi
sensible que celle que les Pères & les
Mères ont visiblement pour leurs Enfans , tandis qu’ils ne peuvent pas ena>
re s’aider eux-mêmes , il est certain que
les Hommes seroient déterminés par
choix à se réunir pour composer une So¬
ciété . Rien n’auroit pu s’opposer à leur
union , soit qu’ils eussent été en petit
ou en grand nombre , soit qu’ils eussent
été ignorans ou favans.
Cleo . O mentes bomimm cœcasP o pec-

tora cœca!
Hor .

Vous ferez autant d’exclama-

tions qu’il vous plaira ; je fuis cependant
persuadé que le motif dont je parle ,
auroit été beaucoup plus efficace pour
former leur union , que ne l’auroit pu
être aucun danger commun de la part
des Bêtes féroces. Mais que trouvezvous à reprendre dans ce Système , &
quel inconvénient peut-íf résulter de Paffection mutuelle que je suppose?
Cleo . Ce que j’y trouve de défec¬

tueux ? II me paraît incompatible avec
le plan que la Providence a visiblement
trouvé a - propos de suivre dans l’ar-;
rangement & dans la disposition des
choses qu’on apperçoit dans l’Univers.
Si les Hommes avoient une telle af¬
fection , & qu’ils l’euslent par instinct »
jamais il ne fe ferait élevé parmi eux
ni de ces fatales divisions , ni de ce*
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haines mortelles , qui ont si souvent
troublé les Sociétés. On n’auroit jamais
vu ces actes affreux de cruauté ,qui ont
inondé cette Terre . En un mot , jamais
on n’auroit vu les Créatures Humaines
faire périr , par malice , & par de lon¬
gues guerres , un grand nombre d’Individus de leur espèce.
Hor . Vous êtes un plaisant Médecin

d’Etat , de prescrire la guerre , la cruau¬
té & la malice , pour procurer la pros¬
périté & la conservation de la Société
Civile.
Cleo . Ne m’attribuez pas , je vous

prie , des idées que je n’ai point . Je
n’ai jamais eu en vue de pareils remè¬
des. Mais si vous êtes persuadé que le
Monde est constamment gouverné par
la Providence , vous devez aussi croire
que la Divinité emploie les moïens dons
elle a besoin pour exécuter ce qu’elie
veut & ce qu’il lui plaît. Par exemple,
pour qu’une guerre s’allume, il faut au¬
paravant qu’il s’élève des mésintelligen¬
ces & des disputes entre les Sujets des
diverses Nations , ainsi que des dissensions
parmi les Princes respectifs , les Con¬
ducteurs , ou les Gouverneurs des Peu¬
ples. 11 est évident que l’Esprít Humain
est , pour ainsi dire , le lieu oìi se fa¬
briquent ces fortes de moïens. D 'où je
conclus , que si la Providence avoit
disposé les choses suivant cette voie
douce , qui à votre avis auroit été la
G 3
;neil-
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meilleure , il y suroît eu très-peu de
sang humain répandu , pour ne rien dire
de plus.
Hor . Je ne vois pas qu’il en fût ré¬

sulté aucun inconvénient.

Cleo . Mais si cela étoit , on ne verroit

pas cette variété de Créatures animées
qu ’il y a aujourd’hui dans le Monde. Que
dis-je ! la Terre même suroît été trop
petite pour contenir tous les Hommes,
& les diverses choses qui seroient néces¬
saires pour leur subsistance. S’il n’y
avoit point eu de guerre , & que jusques
à présent le cours ordinaire de la Provi¬
dence n’eût pas été auslì souvent inter¬
rompu qu’il l’a été , il est certain que no¬
tre Espèce suroît seule surchargé le Glo¬
be Terrestre . Ne puis-je donc pas dire
avec justice , que cette voie plus douce
que vous approuvez , est tout -à-fait con¬
traire su Système que le Créateur a suivi
pour former cette Terre , & qu’elle tend
méme à le renverser? C’est-là une consi¬
dération à laquelle vous ne donnez point
assez d’attention . Déjà je vous ai fait
souvenir une fois , que vous étiez vousmême convenu que la destruction des
Animaux étoit aussi nécessaire que leur gé¬
nération . On remarque autant de sagessp
dans les moïens qui fervent à Taire périr
& à détruire cette multitude d’Animaux,
pour faire place à ceux qui leur succè¬
dent continuellement , que l’on en trouve
à faire que toutes ces différentes sortes
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d’Animaux conservent chacune leur pro¬
pre espèce. Quel est, à votre avis , la
raison pourquoi il n’y a qu’un seul chemin
pour venir au monde ?
Hor . Parce que celui-là seul suffit.
Cleo . Donc , par parité de raison,
nous devons croire que puisqu’il y a plu¬
sieurs chemins pour sortir de ce monde,
un seul ne seroit pas suffisant. D’ailleurs,
si la conservation & l’entretien de ce
grand nombre de Créatures qui existent
actuellement , demandent auffi nécessaire¬
ment la mort de ces mêmes Créatures
que leur naissance, pourquoi retranchezvous les moïens qui servent à terminer la
vie ? pourquoi surtout fermez-vous en¬
tièrement une des plus grandes portes de
la mort , par 0Í1 nous votons passer une
grande multitude d’Animaux? Nest-ce paslà s’opposer au Système que le Créateur
a suivi en formant cette Terre ? Que dis}e1Est-ce que vous ne le renversez pas au¬
tant , que u vous vouliez blâmer la géné¬
ration? S’il n’y avolt jamais eu de guerres,
ni d’autres causes de la mort , que celles
qui font suivant le cours naturel des cho¬
ses, il est certain que cette Terre n’auroit point produit , ou que du-moins elle
n’auroit pas seulement pu fournir à l’entretien de la dixième partie des Créatu¬
res qui y auroient été . Je prens le mot
de guerres dans un sens très-étendu ; je
n’entens pas seulement par - là ces que¬
relles qui s’élevant entre les différentes
G 4
Na-
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Nations , se vuident par la force & par
les armes ; mais encore celles qui s’élevant entre les Sujets d’un même Etat , se
terminent aussi par des voies violentes,
comme le font les massacres généraux,
les meurtres particuliers commis à l’aide du poison ou du fer , & enfin tous les
actes d’hostilité que les Hommes , mal¬
gré l’amour qu’ils prétendent avoir pour
leur espèce , ont exercé dans tous les
païs du Monde , en attentant à la
vie les uns des autres , depuis que
Caïn tua
son Frère Abel jufqu ’à pré¬
sent.
Hor . Je ne crois pas que l’Histoire

contienne la quatrième partie des désas¬
tres de cette nature qui sont arrivés dans
le Monde ; mais ce qu’elle nous apprend,
suffit pour nous faire voir qu’il est pé¬
ri un nombre prodigieux d’Hommes ;
j’ose même dire qu’il est beaucoup plus
grand , qu’il n’y en a jamais eu en meme
tems fur cette Terre . Mais quelles con¬
séquences prétendriez - vous en tirer V
Ces Hommes n’auroient pas été immor¬
tels ; & s’ils n’avoient pas été tués à la
guerre , ils n’auroient pas tardé à mourir
de mort naturelle. II seroit extraordi¬
naire qu’un Homme de soixante ans , qui
est tué d’un coup de feu dans une batail¬
le , eût vécu quatre ans de plus s’il fut
resté tranquilement chez lui.
Cleo . Quoiqu ’il y ait peut -être , dans

routes les armées, plusieurs Soldats âgés
de
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de soixante ans, on ne sautoir cependant
disconvenir que le plus grand nombre de

ceux qui vont à la guerre , ne soient de
jeunes gens : car , si dans un combat on
vient à perdre quatre ou cinq mille hom¬
mes , on trouvera que la plupart des
morts étoient au dessous de vingt-cinq
ans. Considérez à-présent , je vous prie,
que plusieurs personnes ne se marient
qu’apròs avoir atteint cet âge , <Sc que
malgré cela ils ne laissent pas encore
d’avoir dix ou douze enfans.
Hor. Si tous ceux qui meurent de mort
violente , dévoient avoir une douzaine
d’enfans , avant que de mourir Cleo .

Cela n’est pas nécessaire . Je ne

suppose rien qui soit absurde , ou contre
la vraisemblance. Tout ce que je veux
dire par-là , c’est que si tous ceux qu’on
a assaslìné de propos délibéré avoient vé¬
cu , ils auroient couru les mêmes hazards
que le reste du Genre Humain. II leur
ieroit arrivé tout ce qui est arrivé à ceux
qui n’ont pas été tués de la même maniè¬
re. Leur Postérité auroit subi un pareil
sort. Tous enfin se seroient servi de Mé¬
decins & d’Apoticaires. Ils auroient été
sujets aux infirmités , aux maladies , & à
tous les autres accidens qui abrègent lavie des autres Hommes , si l’on en ex¬
cepte seulement la guerre , & les autres
moïens violens dont .ils se servent pour
se détruire les uns les autres.
Hor .

Mais si la Terre
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ayoit été trop,

peu
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peuplée , est- ce que la Providence n’aiiroit pas pu envoler plus souvent des Pes¬
tes j & d’autres fléaux ? D 'ailleurs il n’auroit pas été impossible que la Mort enle¬
vât dès le berceau un plus grand nombre
d’Enfans , ou qu’il se fût trouvé une plus
grande quantité de Femmes stériles.
Cleo . J’ignore fi la voie douce que
vous proposez,-auroit généralement mieux

convenu ; mais ce qu’il y a de certain ,
c’est que vous vous formez de la Divini¬
té des notions qui lui sont injurieuses, li
est vrai que les Hommes pouvoient aporter en
instinct dont vous par?z:
mais si tel avoit
été le bon-plaisir du
Créateur , il y auroit eu dans le Monde
une économie toute différente , & depuis
le commencement les choses terrestres
auroient été disposées d’une toute autre
manière qu’elles ne le sont aujourd’hui.
11n’y a qu’une Sagesse finie & bornée qui
forme un Système qu'elle est obligée de
corriger ensuite, lorsqu’il s'v trouve quel¬
que cnose de défectueux. 11n’appartient
qu’à la feule Prudence Humaine de répa¬
rer les fautes qu’elle a faites. Les Hom¬
mes corrigent & redressent ce qu’ils n’avoient pas bien exécuté d’abord ; & ce
n’est que par l’expérienee qu'ils appren¬
nent les changemens qu’ils doivent appor¬
ter à leurs mesures mal concertées . II
n’en est pas de même de la Sagesse infi¬
nie. Dieu est revêtu de toute éternité
4 ’une connoissance parfaite. II n’est so-

K

naissant
l’
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jet ni aux erreurs , ni aux méprises. Auíïï
tous les Ouvrages de laDivinité font univer¬
sellement bons, & elle n’a rien fait qui ne
soit comme elle le vouloit. 8es Loix sont
fermes & stables, & ses Conseils font éter¬
nels. D’oh il fuit que ses Résolutions font
immuables , & ses Décréts éternels. 11
n’y a pas encore un quart - d’heure que
vous avez nommé la Guerre , comme un
des moïens nécessaires pour enlever le su¬
perflu de notre espèce. Comment se peutil donc que vous veniez maintenant à
croire que ce fléau est inutile ? je puis
vous faire voir que la Nature , dans la
production de notre espèce, a amplement
pourvu aux dégâts que la Guerre pouvoit
occasionner parmi nous. Ses tendres soins
à cet égard ne sont pas moins sensibles,
que ceux qu’elle a pris pour suppléer à la
grande consomtion de Poissons qui se
fait , en servant de pâture les uns aux au¬
tres.
Hor . Comment cela , je vous prie?
Cleo. C ’est qu’il nait toujours plus

de Garçons que de Filles. Vous m’accorderez fans peine que notre sexe exécute tous les travaux pénibles , & qu’il
essuie tous les périls que l’on court fur
mer & fur terre. D’oîi il fuit qu’il doit né¬
cessairement périr un beaucoup plus grand
nombre d’Hommes que de Femmes. Si
donc nous remarquons , comme cela est
effectivement , que parmi le nombre des
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Enfans qui naissent annuellement , il y a
constamment plus de Garçons que de Fil¬
les , n’est-il pas manifeste que la Nature
a pourvu à cette grande multitude de Mâ¬
les qui, dans les Nations considérables,
seroient & superflus & d’une dangereuse
conséquence , s’il n’y avolt rien pour les
détruire ?
Hor .

C’est un fait bien surprenant,

qu’il naisse toujours plus de Garçons que
de Filles. Je me souviens de la liste qu’on
a publiée il y a quelque tems , elle avoit
été tirée des Extraits , tant baptistaíres
que mortuaires , de la Ville & des Fauxbourgs.
Cleo . On a observé pendant quatre-

vingts ans , qu’il étoit constamment né
beaucoup plus de Garçons que de Filles ;
& il s’est même quelquefois trouvé que
le nombre de Mâles remportait de plu¬
sieurs centaines fur celui des Femelles.
Cette provision que la Nature a faite de
notre sexe pour réparer les pertes qu’il
essuie dans les Guerres , & dans les Vo¬
lages par mer , est même encore plus
grande qu’on ne pourroit se [' imaginer.
En effet, considérez prémièrement que les
Femmes font sujettes à presque toutes les
maladies dont les Hommes peuvent être
attaqués ; & en second lieu que nous n’avons rien à craindre de plusieurs incom¬
modités , & de divers accidens qui em¬
portent un très-grand nombre de .person¬
nes du Beau Sexe,
Hor.
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Hor . On ne sauroit regarder cela com-

íne l’effet du hazard ; mais il détruit l’injuíte cûnséquence que vous avez tirée
du Système de l’Asseótion, en cas qu’il
n’y eut point de guerre. Car la crainte
oíi vous étiez que notre Espèce ne devînt
trop nombreuse , est entièrement fondée
sur cette supposition ; c’est que ceux qui
périroient à la guerre , n’auroient pas
manqué de Femmes , s’ils eusl’ent vécu.
Cependant cette supériorité dans le nom¬
bre des Garçons , prouve évidemment
qu’ils n’auroient pu trouver tous des com¬
pagnes.

- Cleo . Votre remarque est très-juste;
je me proposois surtout de vous mon¬

mais

trer , combien le changement que vous
proposiez , auroit peu convenu à tous égards avec le reste du Système suivant
lequel les choses font aujourd’hui mani¬
festement gouvernées. Car fi la Nature
eût rendu les Individus du Beau Sexe plus
nombreux que ceux du nôtre,& que dans
la production de notre eípèce , elle eût
exactement réparé la perte des Femmes
qui meurent d’accidens auxquels les Hom¬
mes ne font point sujets , il est certain
qu’alors il y auroit eu assez de compa¬
gnes pour tous ceux qui n’aïant pas été
détruits par leurs semblables , auroient
vécu plus long- tems. D ’oíi il fuit que
fans guerre la Terre , comme je l’ai dit,
auroit été surchargée : ou bien supposé
que la Nature ait toujours été la mémo
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qu’elle est aujourd’hui , c’est-à-dire , qu’iï
soit né constamment plus de Garçons que
de Filles , & que les maladies aïent em-

f

iorté un beaucoup plus grand nombre de
femmes
que d’Hommes , dans ce cas il
est évident que s’il n’y avoit point de
guerre , il y auroit toujours dans le mon¬
de trop de personnes de notre sexe; &
que la disproportion qu’il y auroit entre
le nombre des Mâles & celui des Femel¬
les , causerait une infinité de maux qui
sont aujourd’hui uniquement prévenus par
le peu de cas que les Hommes font na¬
turellement des individus de leur espèce,
& par les diísentions qui s’élèvent parmi
eux.
Hon . Tout le mal qui en ferait arri¬
vé , c’est que le nombre des Hommes
qui meurent dans le célibat , auroit étá
plus grand qu’il ne Test aujourd’hui ; mais
il est fort problématique, fi cela servit un
mal réel.
r
Cleo . Ne croíez-vous pas que le trop
peu de Femmes , & ie trop grand nom¬
bre d’Hommes qu’il y auroit toujours, ex¬
citeraient de funestes querelles dajns tou¬
tes les. Sociétés , quelle que pût être l’affection que les individus de notre, espèce
auraient les uns pour les autres ? D’ailleurs n’est-il pas certain que cette rareté
du Beau Sexe en rehausserait tellement la
valeur & le prix,que personqe ne pourrait
se procurer de compagnes, hormis ceux
qui feraient assez bien à leur aise. Cela
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seul suffiroit pour changer toute l’économie de l’Univers. Le Genre Humain ne
connoîtroit absolument' point la source
intarissable & íì nécessaire, qui fournit
toujours à toutes les Nations ob l’esclavage est aboli,des Ouvriers qui se vouent
volontairement aux occupations basses&
veux parler des Enfans du
auvre, qui jeprocurent
à la Société le plus
grand & le plus général de tous les biens
temporels , d’ob dépendent nécessaire¬
ment , dans l’état civilisé, toutes les dou¬
ceurs de la vie. II y a bien d’autres cho¬
ses qui prouvent manifestement que cet¬
te affection naturelle , que vous supposez
que l’Homme a pour son espèce , auroi,t
été absolument incompatible avec le Sys¬
tème que le Créateur a suivi dans la for¬
mation de cette Terre . Le Monde auroit été privé de toute l’industrie qui est

Pénibles
;

E! n’y auroit
parpoint
l’Envie
l’Emulation.
eu&
depar
Peuple
qui eût
roduite

voulu fleurir & s’agrandir aux dépens de
ses Voisins, & qui eût souhaité , ou seu¬
lement souffert de passer pour une Na¬
tion formidable. Tous les Hommes se
seroient appliqués à applanir les difficul¬
tés , ainsi on n’auroit pas eu besoin de
Gouvernement. Les intrigues & les tu¬
multes auroient été bannis de la Ter¬
re. Jettez les yeux fur les Héros les
plus célèbres de l’Antiquité , & fur leurs
exploits les plus fameux ; faites attention
à tous les objets que le Beau Monde a
exalté
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exalté & admiré dans les siècles passés; L
je vous demande, s’il salloit ramener ces
mêmes travaux , rappeller ces mêmes
circonstances & ces mêmes occupations,
quels ter oient , à votre avis, les moïens
les plus propres pour cela ? Qu’est -ce
que la Nature devroit faire pour en venir
à bout ? De quelle qualité naturelle aurions-nous besoin? Seroit-ce de cet ins¬
tinct , de cette assection réelle qui , sui¬
vant vous , exclud toute ambition , &
tout amour de la gloire ; ou bien de ces
principes certains de vanité & d’intérét,
qui agissant fous le prétexte de cette af¬
fection , en prennent íi bien la forme?
Considérez , je vous en conjure , qu’il
n’ya personne qui , s’il étoit conduit par
cet inílindt dont vous êtes si amoureux,
demandât jamais qu’on lui fît ce qu’il ne
voudroit pas faire pour les autres. Or fl
une fois ce principe désintéressé étoit
universellement pratiqué , on verroit
changer entièrement toute la scène de la
Société , tout ce qu’on y remarque au¬
jourd’hui disparoîtroìt. Cet instinct pourroit fort bien être d’usage dans un autre
Monde , oh l’on auroit suivi un Système
tout -à-fait différent. A la place de la lé¬
gèreté j & de l’amour excessif pour le
changement & pour la nouveauté , on y
verroit régner une constance universelle,
que la sérénité d'un esprit content de son
sort conserveroit parmi des Créatures qui
auroient des appétits différens des nôtres.-
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La frugalité feroit exempte d’avarice , &
la générosité de vanité. Dans cette vie
les Hommes ne scroient pas moins actifs,
& ne paraîtraient pas se donner moins de
mouvemens pour parvenir à la félicité fu¬
ture,que nous nous en donnons aujourd’hui
pour jouir du présent siècle. Mais si dans
le Monde que nous habitons , vous exa-'
minez les différens chemins qui condui¬
sent à la Grandeur Mondaine , & tous les
ressorts que l’on fait jouer pour se mettrs
en possession du bonheur temporel , vous
trouverez que i’instinct , dont vous par¬
lez , auroic dû , s’il étoit réel , avoir né¬
cessairement empêché la pompe & la gloi¬
re qui ont accompagné les Sociétés Hu¬
maines, & avoir détruit les principes quiyà l’aide de la sagesse mondaine , survend
à élever les Nations de la Terre.
Hor . J’abandonne

mon Syítême

favo¬

ri. Vous m’avez convaincu que si tous les
Hommes avoient été naturellement hum¬
bles , bons & vertueux , il n’y aurait eu
dans le Monde ni tumultes , ni intrigues,
ni cette variété , ni enfin: cette beauté
qu’on y remarque aujourd’hui. Je crois
que toutes les guerres , & toutes les ma¬
ladies font des moïens naturels pour em¬
pêcher la trop grande multiplication du
Genre Humain. Soit , je vous accorde
tout cela; mais je ne saurois m’imaginer
que les Bêtes féroces aïenc été dessinées
à détruire les individus de notre espèce ;
car elles ne peuvent servir à ce but, que
Tome JV, H
lors-
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lorsque le nombre déjà trop petit des
Hommesj doit pluiót être augmenté que
diminué. D’ailleurs, fi elles avoient été
faites à ce dessein, elles ne pourroient
pas répondre à leur destination , dans le
teins que les Humains font assez forts
pour s’oppofer à la rage & à la furie de
ces Animaux.
Cleo . Je n’ai jamais dit que les Bêtes

féroces fussent destinées à diminuer le
nombre des individus de notre espèce.
J’ai feulement prouvé que plusteurs cho¬
ies avoient été faites pour servir à un
grand nombre de buts différens; que dans
le Système qui règne fur cette Terre , il y
a plusieurs objets qui ne regardent en au¬
cune manièrel’Homme ; & par conséquent
qu’il est ridicule de croire que l’Universa
été créé pour l’amour de nous. J’ai sou¬
tenu de plus , que puisque nous tirions
toutes nos connoissances à pofteriori,il
étoit dangereux de raisonner fur d’autres
principes que fur les faits. Qu’il y ait
des Sauvages & des Bêtes féroces , c’est
un fait avéré ; & il n’est pas moins cer¬
tain , que dans le tems que les Mortels
étoient en petit nombre , les Animaux
sauvages les ont constamment inquiétés,
& souvent maltraités. Lors donc que je
réfléchis fur les passions que tous les
Hommes apportent en naissant , & fur
leur incapacité tandis qu’ils ne font point
civilisés, je ne puis trouver aucune autre
cause, ni aucun autre motif, qui vraifem-
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blablement ait été plus propre , & plus
efficace pour les engager à le réunir j &
pour leur faire épouser le même parti, que
ce danger de la part des Bêtes féroces ,
qui devoit nécessairement leur être com- ,
mun dans tous les païs incultes ; tandis
surtout qu’ils né composoient que de pe¬
tites Familles , qui pourvoioient à leurs
res
que les Individus
nt
assujettisà fans
aucun
Gouvernement,
ni qu’il y eût aucune dépendance entr’eux.
Je luis persuadé que ce prémier pas à la
Société est un effet , que cette même
cause , ce danger commun , dont j’ai si
souvent fait mention , produira toujours
fur les individus de notre espèce , dèsque nous ferons placés dans de sembla¬
bles circonstances. Je ne déterminerai
point , comme je vous l’ai déjà ditj quel¬
les font les autres fins pour lesquelles les
Bêtes féroces ont été formées.

E

affaires
,

Hor . Quelles que soient les autres fins
pour lesquelles les Bêtes féroces ont été

formées , il fuit cependant de votre opi¬
nion, que la résolution prise par les Sau¬
vages de s’unir pour leur défense com¬
mune , doit avoir été une des fins de la
férocité que l’on remarque dans les Animaux sauvages. Or ce but me paroît
absolument contraire à toutes les idées
que nous avons de la Bonté Divine.
Cleo . Tout ce que nous appelions Mal

naturel , vous paraîtra tel , dès-que.vous
attribuérez à la Divinité des passions huH 2
mai-
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iïiaines, & que vous mesurerez la sagesse
Déjà
infinie à notre entendement foible.même
deux-fois vous m’avez fait cette
difficulté , je croiois cependant savoir
résolue. Je n’ai pas moins d’éloignement
que vous à faire Dieu Auteur du Mal ;
mais je fuis bien persuadé d’un autre cô¬
té , que par rapport à l'Etre Suprêm e il
u ’arrive rien par hazard. Si donc vous êtes convaincu qu’il y a une Providence
qui gouverne le Monde , vous devez croi¬
re que tous les maux que les Hommes ou
les Bêtes peuvent nous faire , la guerre,
la peste , & les autres maladies , de quel¬
que nature qu’elles soient , sont soumis à
une Sagesse impénétrable qui dirige tout
ce qui arrive dans l’Univers. Tout effet
suppose une cause ; & par conséquent , si
l’on dit qu’il arrive quelque chose- par
hazard , ce ne peut être que relativement
à un Etre qui en ignore la cause. Quel¬
ques exemples sensibles& familiers met¬
tront cette réflexion dans- tout ' st>n jour.
Un Homme qui n’entendant absolument

pour
, y voitquejouer
de paume
le Jeu fois
Íioint
les sauts
, s’imagine
â prémière

& les bonds que fait la balle, sont' de purs
effets du hazard . Comme il n’eít point
au fait des différentes directions qu’elle
recevra avant que de tomber à .terre , il
regardera comme un effet du hazard la
nouvelle direction que lui aura donné
l'endroit contre lequel elle aura d’abord :
ce
été poussée. II ne doutera point que ne
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ne soit un pur hazard, si elle tombe dans
un endroit plutôt que dans un autre.Mais
un Joueur expert , qui connoit parfaite¬
ment bien la route que tiendra la balle,
s'en va droit à la place , si même il n’y
est déjà , oìi il est assuré d’être à portée
de la repousser. 11 n’est rien qui semble
plus dépendre du hazard , qu’un coup de
Dez . Cependant les Dez mêmes obéis¬
sent aux loix de la pesanteur & du mou¬

vement en général , tout comme les au¬
tres corps ; & en conséquence des déter¬
minations qu’on leur a données , il est
impossible qu’ils tombent autrement qu’ils
ont fait. Mais comme l’on ignore tota¬
lement les différentes directions que re¬
çoivent les Dez pendant toute la durée
du coup , & qu’on ne peut les suivre des
yeux dans toutes leurs situations, à cause
de la rapidité avec laquelle tout cela se
fait , il est certain qu’un coup de Dez est
un mystère pour l’entendement humain, íî
du-moins l’on joue avec des Dez non pi¬
pés. Qu’on donne à-présent à deux Cu¬
bes, haut chacun de dix pieds,les mêmes
directions que les deux Dez en reçoi¬
vent du cornet du Joueur , de la table far
laquelle on les jette , & des coups qu’ils
fe donnent l’un à l’autre depuis qu’on les
a mis dans le cornet jusqu’à ce qu’ils le
soient arrêtés fur la table , il en résulte¬
ra qu’on aura les mêmes points ; & si
la quantité de mouvement , & la force
que l’on donne au cornet & aux Dez éH 3
toient

V18

DIALOGUE

toient exactement connues ; & qu’au îiéu
de faire durer le coup de Dez trois ou
y emploïât
,
quatre minutes, secondeson
faci¬
pourroient
Hommes
les
heure,
une
lement trouver là raison de chaque coup
de Dez , & apprendre à prédire avec cer¬
titude fur quel point le Cube doit s’arrêter . II est donc évident que les mots de
hazard n ’ont d’au&
fortuit , de casuelde
qui est fondée
celle
que
,
tre lignification
fur notre ignorance , & fur notre man¬
que de prévenance & de pénétration . Cet¬
te réflexion peut nous montrer qu’il y a
une différence infinie entre nos lumières
& Vintuïtion universelle de l’Etre Suprê¬
me , qui voit en même tems toutes cho¬
ses fans exception , soit qu’elles nous
soient visibles ou invisibles, soit qu’elles
soient passées , présentes , ou à venir.
Ho r . Je me rends . Vous avez levé
toutes les difficultés que j’avois formées
contre votre Système. J’avoue que vo¬
tre supposition fur le premier motif qui
engagea des Sauvages à se réunir pour
ni
composer une Société , n’est contraireque
au bon - sens , ni à aucune des idées
nous devons avoir de la Divinité . 11y a
plus,c ’est qu’en résolvant mes objections,
vous m’avez montré que votre conjectu¬
re étoit très -probable , & que la Provi¬
pou¬
dence a manifesté une sagesse ct un
voir fans bornes dans l’invention & dans
l’exécution du Système qu’elle a suivi en
! Vous
formant cette Terre . Que dis-je m’avez
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-m’avez même fait sentir tout cela d’unc
manière plus claire & plus palpable, que
je n’ai senti aucune autre vérité dont j'aïe
jamais ouï parler.
Cleo. Quoique je fois charmé de vous
avoir satisfait , je fuis cependant fort éloigné de me croire autant de mérite , que
vous voulez me l’insinuer par ce compli¬
ment poli.
Hor . Pour moi je vois à - présent clai¬

rement , que puìsqu’il eít ordonné à tous
les Hommes de mourir,il faut nécessai¬
rement des moïens pour venir à bout de
ce dessein. Or du nombre de ces moïens,
ou de ces causes de la mort , il est im¬
possibled’en exclure ni la malice des Hu¬
mains , ni la rage des Bêtes féroces , ni
la furie d'aucun des autres Animaux nui¬
sibles. Enfin il me paroît incontestable
que quand même ces Animaux auroient
réellement été destinés à cela par la Na-ture , nous ne serions pas plus fondés à
nous en plaindre, que nous ne le sommes
à blâmer la mort elle même , ou à con¬
damner le grand nombre de maladies ter¬
ribles , qui , à toute heure & à tout mo¬
ment , couchent les Mortels dans le tom¬
beau.
Cleo . Tous ces moïens font également

compris dans la malédiction qui fut pro¬
noncée avec justice contre toute la Ter¬
re , après la chute de l’Homme. Si donc
ce sont-là des Maux réels , il faut les con¬
sidérer comme des suites du péché , &
H 4
com-
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comme une juste punition que la trans¬

gression de nos premiers Parens a trans¬

mise & attirée sur toute leur Postérité.
Te suis pleinement persuadé que toute»
les Nations du Monde , & chaque Indi¬
vidu de notre espèce, civilisé ou sauvage,
descendent de Setb,de Chain, ou de Ja■pbeî. D ’ailleurs l’expérience , qui nous a
appris que les plus grands Empires ont
leurs périodes , & que les Etats ou les
Roïaumes les mieux gouvernés peuvent
venir à tomber , nous convainc que les
-Peuples les plus policés peuvent bien¬
tôt dégénérer , s’ils font dispersés& mi¬
sérables ; & que par divers accidens
quelques - uns d’entr ’eux deviendront en¬
fin des Sauvages très - grossiers,quoiqu’ils
aïent eu des Ancêtres iavans & bien po¬
licés.
PI

or .

Si la prémière de ces assertions

dont vous êtes pleinement persuadé, est
véritable , elles font toutes les deux in¬
contestables , puisque la seconde est évidente par elle-même. Les Sauvages qui
existent actuellement, ne nous laissent pas
lieu d’en douter.
Cleo . II m’a paru que vous aviez in¬

firmé ci-devant , que les Hommes n’auroient plus rien à craindre de la part des
Bêtes féroces , dès-que civilisés ils vi¬
vraient dans une Société nombreuse &
bien réglée. L’exemple de ces Sauvages
dont vous parlez , montre cependant que
notre Espèce ne sera jamais entièrement
à cou-

CINQUIEME
.
izï
à couvert de ce danger; puisque le 'Gen¬
re Humain sera toujours exposé à se voir
réduit dans cet état sauvage. Si ce mal¬
heur est réellement arrivé à de vastes
Multitudes , qui tiraient véritablement
leur origine de Noé il,
n’est point de
grand Prince fur la Terre , qui aïant des
enfans puisse s’assurer qu’aucun de fa
postérité n’éprouvera jamais le même dé¬
sastre. On peut avoir exterminé toutes
les Bêtes féroces dans des païs bien cul¬
tivés , mais elles multiplient dans les
lieux déserts. 11 est un grand nombre de
ces Animaux , qui rodent à présent cn
pleine liberté , & qui sont maîtres dans
bien des endroits , d’oh on les avoit cidevant chassés, je croirai toujours que
chaque Espèce des Créatures qui vivent
dans la Terre & fur la Terre , continuent
toutes fans exception à être aujourd'hui,
comme dès le commencement, fous la
conduite de cette même Providence., qui
a trouvé à-propos de les créer.
Vous avez beaucoup de patience , il
faut l’avouer ; mais je ri’en abuserai pas
davantage. Puisque nous sommes conve¬
nus du prémier principe , qui a engagé
les Hommes à se réunir ensemble pour
former une Société , je crois que nous
pouvons bien faire une petite pause , &
renvoïer cette matière à un autre jour.
Hor. J ’y consens, & même d’autant

Íer fort
volontiers
, que Dès-que
je vous aivous
fait aurez
par¬
long-tems.
>lus

Hj

le
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le loisir , j’espère que vous satisferez 'k
l’impatience que j’ai d’entendre ce qui
vous reste encore à me dire.
Cleo . Je fuis obligé d'aï ler dîner de¬

main à Windsor f . Si vous n’êtes point
engagé ailleurs, & que vous vouliez être
de la partie , j’aurai l’honneur de vous
mener dans une maison oìi vous serez

fiarsaitement
bienheures,
reçu
.je vous
Mon prendrai
carosse
èra prêt à neuf

en passant.
Hor . Voilà sans-doute une belle oc¬
casion pour babiller trois ou quatre heu¬

res.

Cleo , Nous ne serons que nous deux
pour faire le voïage.
Hor . Je vous attendrai avec plaisir.
Cleo . Adieu.
•f Windsor , Bourg fur 1a Tamise, ì vingt milles
de Londres, est dans la Province de Berks. C ’est
un lieu considérable par son magnifique Château
Itoïal.
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que nous avons quité

le pavé , ne perdons point de
tems , je vous prie. Je me ré-

jouis d’entendre ce que vous
avez encore à me dire.
Cleo.
Le second motif qui a porté les
Hommes à vivre en Société , c’est le
danger oìi ils ont été de la part les uns
des autres. Péril qui tire fa source de ces
principes constans de Vanité & d’Ambition , que tous les Humains apportent en
venant au monde. Difîérentes Familles
peuvent chercher à vivre ensemble, &
être prêtes à se réunir , lorsque le même
danger les menace ; mais íi elles n’ont
pas un ennemi commun à repousser, el¬
les ne tirent pas assez d’utilité les unes
des autres pour penser à se joindre en
Société. Remarquons donc que dans un
tel Etat , les qualités les plus estimables
seroient la force , l’agilité , & le courage.
D’oìi l’on doit conclure que plusieurs
Familles ne sauroient long-teins subsister
en-
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ensemble, sans que quelques-unes , pous¬
sées par les principes de Vanicé & d’Ambition dont j'ai parlé , ne cherchassent de
tout leur pouvoir à dominer fur les au¬
tres . De-là il réfulceroit nécessairement
des disputes , qui obligeraient les plus
foibles & les plus timides à se joindre,
pour leur propre fureté , à ceux dont ils
auraient la meilleure opinion.
Hoa . Cette Multitude serait ainsi di¬
visée par Bandes, & chaque Compagnie
suroît son Chef. Alors les plus forts "&
les plus résolus se rendraient toujours
maîtres des plus foibles & des plus timi¬
des.
Cleo . Ce que vous dites

s’accorde

exactement avec les relations que nous
avons des Nations sauvages qui subsistent
encore dans le Monde ; ainsi il peut se
passer bien des siècles , avant que le
Genre Humain puisse se tirer de cet état
misérable.
Hoir. La prémière Génération qui su¬
roît été sous la garde des Parens , pourroit bien être gouvernée. Pourquoi doue
la Génération suivante ne seroit-elle pas
plus sage, que celle qui l’a précédée?
Cleo . Les Descendans íeroient , sans-

contredit , & plus éclairés & plus rusés.
Le teins & l’expérience produiraient fur
eux le même effet , qu’ils ont eu fur la
Génération précédente. En un mot , ils
deviendraient , dans les objets particu¬
liers auxquels ils Rappliqueraient , aulïì
ex-
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experts , & aussi ingénieux, que les Na*
tions les plus civilisées ont jamais pu l’être. Mais leurs passions effrénées, & les
querelles que ces passions occasionneroient , ne leur permettroient jamais de
vivre heureux & tranqujles. Les contes¬
tations qu’ils auraient ensemble, dérange¬
raient continuellement les progrès qu’ils
auraient faits ; elles détruiraient souvent,
leurs inventions , & les frustreraient de
leurs attentes les plus certaines.
Hor . Mais les desagrémens qu’ils souf¬

friraient , ne les pouslèroient-ils pas à en
rechercher la cauíe ; & après savoir con¬
nue , ne feroient -ils pas des Traités , par
lesquels ils s’obligeroient à ne se point:
faire de tort les uns aux autres?
Cleo . II eíl très-probable que cela

arriverait , comme vous le dites. Mais,
un Peuple aussi mal élevé, & aussi mal
discipliné , ne manquerait pas de violer
cette Convention , dès-que l’intérêt qui
l’auroit engagé à la faire , ne subsisterait
plus.
Hor . Mais la Religion , la Crainte

d’une Cause invisible ne pourroit-elle pas
les empêcher de rompre leurs Traités?
Cleo . Sans-doute que la Religion le

pourrait ; elle produirait même cet effet
pendant quelques Générations. Mais l’efset que la Religion produirait fur ces
Peuples , ne ferait point différent dé ce*
lui qu’elle produit chez les Nations civi¬
lisées.' Rarement on s’y repose unique¬
ment

126

DIALOGUE

ment sur la vengeance divine ; & on y
regarde les fermens mêmes comme bien
peu utiles, lorfqu’on n’a pas la force en
main pour obliger les Hommes à tenir
leur parole , & pour punir le parjure.
Hor. Mais ne croïez-vous pas que ce¬
lui qui a aspiré au commandement, ne
souhaite aulli, poussé par la même ambi¬
tion , que ceux dont il est le Chef lui
obéissent dans les matières civiles ?
Cleo . 11 n’est pas permis d'en dou¬

ter : je crois même de plus , que réta¬
blissement mal affermi & précaire des
Communautés,n ’empêcheroit point qu’au
bout de trois ou quatre Générations on
ne commençât à développer les princi¬
pes du Cœur Humain , & à le connoître . Ainsi les Conducteurs découvriroient infailliblement, que plus la divi¬
sion & la discorde seroit grande parmi
le Peuple fournis à leur Gouvernement,
moins ils pourroient en tirer parti. 11s
seroient ainsi portés à rechercher les dif¬
férons moïens qui peuvent tenir en bri¬
de le Genre Humain. Les querelles &
les meurtres sévèrement défendus , il
ne seroit pas permis d’enlever par force
les Femmes ou les En fans de ceux qui
seroient de la même Communauté. On
seroit des Loix pénales, bientôt on découvriroit que personne ne peut être
juge dans fa propre cause. On regarderoit les Vieillards, comme aïant , géné¬
rale-
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râlement parlant , plus de lumières que
les Jeunes-gens.
Hor . Lorsqu’on auroit une fois fait

des Loix , & imposé des Amendes, je
croirois que l’on auroit surmonté les plus
grandes difficultés. Je fuis donc surpris
de ce que vous avez dit ci-devant , que
ces Peuples pourraient encore après cela
mener une vie misérable durant plusieurs
siècles.
Cleo . 11y a un point de fort grande

importance , dont je n’ai point encore
fait mention ; & il est impossible qu’un
nombre considérable de personnes jouis¬
sent long-tems d’une véritable félicité, st
l’on n’a point fait une découverte. Que si¬
gnifient les Contracts les plus forts , lors¬
qu’on ne peut les montrer ? Dans les ma¬
tières qui exigent de l’exactitude & de
la précision, quel fond peut-on faire fur
la Tradition orale , surtout lorsque la
langue vulgaire est encore très-imparfaite ? Les rapports faits de bouche íont su¬
jets à mille exceptions , & à des disputes
fans fin qu’on ne peut prévenir que par
des Ecrits , qui font , comme chacun fait,
des témoins infaillibles. Les différens
efforts qu’on a fait si souvent pour for¬
cer & tordre le sens des Loix même
écrites , nous montrent que l’administration de la Justice seroit impraticable dans
une Société oh l’on ignorerait l’art d’écrire. Ainsi le troisième & dernier pas à
la Société , est l’inveption des Lettres . Nul
Peu-
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Peuple ne peut vivre tranquilement sans
Gouvernement ; nul Gouvernement ne
peut subsister fans Loix ; & nulle Loi ne
peut être long-tems efficace, fans être
écrite . Ces seules réflexions suffilént pour
nous donner de grandes ouvertures fur la
nature de l’Homme en général.
Hor . Je ne fuis point de cet avis. Sí

nul Gouvernement ne peut subsister fans
Loix , c’est que dans toutes les Multitu¬
des il y a des Scélérats. Mais íi vous ju¬
gez de la nécessité des Loix par ces Scé¬
lérats , c’est une injustice , dont même on
ne se rend pas coupable , lorfqu’il s'agit
de juger des Animaux brutes ; je veux
dire de juger de la Nature Humaine en
plutôt que par
'énéral
es Bonsparquilessuivent les lumières de leur
raison. Farce qu’il y a quelques Chevaux
vicieux , n’aurions-nous pas tort de les
mettre tous dans le même rang , & d’ea
condamner toute l’espèce, sans faire at¬
tention qu’un grand nombre de ces super¬
bes Créatures sont naturellement douces
& apprivoisées?

S

,
Médians

Cleo . A ce compte , je ferai obligé
de répéter tout ce que je vous ai dit hier
& avant-hièr. Je croiois vous avoir con¬

vaincu qu’il en étoit de la faculté de
penser , comme-de celle de parler. Quoi¬
que l’Homme soit né avec des disposi¬
tions plus efficaces pour apprendre ces
deux choses que ii’en ont les Animaux,
il est cependant vrai que ces deux quali-
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tés caractéristiques ne lui seroient pas
d’un grand usage, s’il n’étoit pas instruit,
& qu’il n’eût jamais conversé avec aucune
Créature de son espèce. Tous ceux qui,
fans avoir reçu d’éducation , seront aban¬
donnés à eux-mêmes , suivront les mouvemens de leur nature , & ne s’embarrasseront point des autres. D’oìi je conclus
que tout Homme qui n'a pas appris à être
bon , est néceslairement mauvais. De
même tout Cheval qu’on n’a pas bien
dompté , est revêche : car nous appelions
ces Animaux vicieux, lorsqu’ils mordent,
qu’ils ruent , qu’ils cherchent à faire
tomber leur Cavalier, ct que , portés par
leur nature à haïr la servitude, ils font
tous leurs efforts pour secouer le joug,
& pour recouvrer leur liberté. II est évi¬
dent que ce que vous appeliez naturel,
est entièrement dû à l’art & à l’éducation . II n’y eut jamais de bon Cheval,
orné des meilleures qualités * qui ait été
íouple & docile avant d’avoir été dres¬
sé. On ne monte guères ces Animaux,
qu’ils n’aïent atteint l’âge de trois ou
quatre ans. Pendant tout ce tems-là on
les exerce , on leur parle , & on leur fait
faire le manège. Ceux qui en ont foin,
leur donnent à manger , les caressent, les
tiennent en bride , & les battent . En un
mot , tandis qu’ils font jeunes , on ne né¬
glige rien de tout ce qui peut leur inspi¬
rer de la crainte & du respect pour no¬
tre espèce. On ne les oblige pas lèuleTeme IV. I
ment
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ment à obéir au génie supérieur de
l 'Homme , mais encore à en tirer vanité.
Voulez -vous juger de la nature des Che¬
vaux en général , & savoir jusqu’oh s’étend leur disposition à être gouvernés?
il n’y a qu’à choisir cent Poulains qui sor¬
tent de Jumens très-estimées & de trèsbeaux Etalons . Mettez -les ensuite tous ,
tant mâles que femelles , dans une vaste
forêt , & vous verrez combien ils seront
trai tables , lorsqu’ils y auront resté six
ou sept ans.
Hor. Mais cela ne s’est jamais fait.
Cleo . A qui en est la faute ? Ce n’est
point à la réquisition des Chevaux , qu’on
enlève aux Jumens leurs Poulains. Quoi

qu’il en soit , s’il y en a qui soient doux
& dociles , il n’en faut point chercher
d’autre cause , que la manière dont
l’Homme les élève. L’origine du vice
est la même dans les Humains que dans
les Chevaux. Dans les uns comme' dans
les autres on remarque le même désir
impatience
même
,&
la liberté
Î)our
. On
volontés
à laleurs
s’oppose
orsqu’on

dit donc qu’un Homme est vicieux , lors*
qu’infracteur des préceptes & des loix , il
s’abandonne comme une Bête brute aux
appétits effrénés de fa nature , qui n’a
point été instruite , ou qui a été mal mo¬
rigénée . Par - tout on fait les mêmes
plaintes contre notre nature. L’Homme
fouhaiteroit d’avoir tout ce qu’il trouve
de son goût , sans considérer s’il y a quel• ■que
-
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?ue
non
; & il voudroit
satisàire droit
toutesouses
fantaisies,
fans s’embarrasser des effets qu’elles pourront produi¬
re fur les autres. Mais dans le même
tems qu’il hait ainsi tout le monde , les
autres , poussés par le même principe,
ne témoignent dans aucune de leurs dé¬
marches, qu’ils aïent quelques égards pour
fa personne.
Hor . En un mot , vous voulez con¬

clure delà que l’Homme ne fera pas na¬
turellement à autrui , ce qu’il voudroit
qui lui fût fait.
Cleo . Cela est vrai.

On trouve dans

la Nature Humaine un autre principe qui
autorise mon opinion. Lorsque les Hom¬
mes fe comparent eux-mêmes avec d’autres , ils portent tous des jugemens oh il
y a beaucoup de partialité . Supposons
deux personnes égales à tous égards: je
dis qu’elles n’auront jamais des idées auslî
avantageusesl’une de l’autre , qu’elles en
ont d’elles-mêmes. Or tous les Hommes
étant également portés à juger favora¬
blement d’eux-mêmes , il n’est rien de
plus propre à semer la discorde entr’eux,
qu’un présent qui auroit pour inscription
delur digniori, c’est pour celui qui a le
plus de mérite. L’Homme dans la colè¬
re , agit précisément comme les autres
Animaux. Les uns & les autres tâchent
de troubler ceux contre lesquels ils lonc
irrités , dans les efforts qu’ils font pour
travailler à leur propre conservation: ils
I 2
tâ-
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tâchent tous , proportionnellement au
degré de la passion dont ils font agités,
ou de faire périr leurs adversaires , ou
de leur causer de la peine & du déplaisir.
On doit convenir que ces choses li con¬
traires à la Société font des défauts , ou
plutôt des propriétés de notre nature , fl
l ’on fait attention que tous les règlemens,
& toutes les loix inventées pour le bon¬
heur du Genre Humain , ont été faites
pour enlever ces difficultés , «Sc pour pré¬
venir ces plaintes qu’on forme , comme
je l’ai dit , par-tout contre la Nature Hu¬
maine . Les loix fondamentales de tous
les païs tendent à ce but ; & il n’y en a
pas une qui n’ait en vue cette foibleife,
ce défaut , ou ce peu de disposition que
les Hommes ont naturellement pour la
Société . 11 est visible que toutes ces loix
font destinées à servir, comme autant de
remèdes , pour contrecarrer , ou pour
déraciner l’instinst que l’Homme a natu¬
rellement pour la Souveraineté : panchant
qui lui apprend à rapporter tout a Iui-même , comme à son unique centre , & qui
le porte à s’approprier tout ce qui fe
trouve à fa bienséance. Le but & le des¬
sein de corriger notre nature pour le bien
temporel de la Société , n’est nulle part
plus sensible, que dans ce Corps de loix,
également abrégé & complet , que Dieu
nous a lui-même donné. Tant que les
,
esclaves en Egypte ils
Israélites furent
furent gouvernés par les loix de leur
6 Maî-
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Maître ; & , fi alors ils ne pouvoient fans
injustice être mis au rang des Hommes
les plus sauvages, il s’en falloit cependant
encore beaucoup qu’ils ne fussent une
Nation civilisée. 11 est raisonnable de
croire qu’avant que d’avoir reçu la Loi
de Dieu , ils avoient déjà parmi eux des
règlemens & des coutumes , qui ne furent
point annullés par les dix Comraandemens. On peut aussi démontrer qu’ils
avoient des notions du Juste & de l’Injuste , & qu’ils étoient convenus de pu¬
nir ceux qui seroient coupables d’une
violence ouverte , ou de s’être emparés
du bien d’autrui.
Hor. Comment peut-on le prouver?
Cleo . Par le Décalogue même . Tou¬

tes ces sages Loix conviennent parfaite¬
ment au Peuple pour lequel elles font
destinées. Or le neuvième Commande¬
ment , par exemple , prouve évidemment
que le témoignage d’un seul Homme ne
suffisoit pas pour être cru dans ce qui le
concernoit , & que personne ne pouvoit
être juge dans fa propre cause.
Hor . II nous défend uniquement de

dire faux témoignage contre notre Pro¬
chain.
Cleo . Cela est vrai : mais toute la te¬

neur , & le but de ce Commandement,
présuppose & doit renfermer ce que je
ois. D’ailleurs les défenses de paillarder,
de dérober , & de convoiter quelque
chose qui soit à notre Prochain , donnent
I 3 en-
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encore plus sensiblement à entendre la
même chose. Ces Loix paroislènt des
additions , ou des corrections , pour sup¬
pléer à ce qu’avoient de défectueux cer¬
tains règlemens , & certaines coutumes
qui étoient déjà en usage auparavant. Si
nous envisageons dans ce point de vue
les trois Commandemens dont je viens
de parler , nous y trouverons de fortes
preuves , prémièrement , de cet instinct
intérieur pour la Souveraineté , que j’ai
appellé quelquefois l’amour de la domi¬
nation , & le panchant à s’emparer de ce
qui est à notre bienséance. Nous nous
convaincrons , en second lieu , qu’il est
très -difficile de déraciner entièrement du
cœur de l’Homme ces principes naturels.
II paroît par le huitième Commandement
que , quoique nous aïons de l’éloignement pour nous saisir du bien de notre
Prochain à force ouverte , il seroit ce¬
pendant à craindre que l’iiistinct que nous
portons dans notre cœur pour notre inté¬
rêt particulier , ne nous sollicitât à nous
en emparer par des moïens cachés , &
par des voies indirectes. Le précepte
suivant montre manifestement que quoi¬
que nous soïons convenus de ne point
enlever la Femme d'un autre , on peut
cependant appréhender que si nous l’aimions , ce principe inné qui nous ordon¬
ne de satisfaire tous nos appétits , ne nous
conseillât de nous en servir comme fi elle
nous appartenois , .dans le tems que notre
Pro-
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Prochain fait tous les frais de son entre¬
tien , & qu’il élève tous les enfans qu’elle
met au monde. De tous les Commandemens le dernier confirme encore plus clai¬
rement mon assertion. II va directement
à la racine du mal , & découvre la vraie
source des malheurs que le septième & le
huitième Précepte veulent prévenir : car
personne ne les transgressera, s’il n’a prémièrement violé ce dixième Commande¬
ment. D’ailleurs celui-ci insinue très-distinctement , en prémier lieu , que cet In¬
stinct , ai'ant beaucoup de pouvoir sur
nous , est une maladie très-dimeile à gué¬
rir : en second lieu , qu’il n’y a rien dont
notre Prochain soit en possession, que
nous ne puissions deíirer , lorsque nous
ceíïbns de faire attention à la justice , &
à la propriété des biens. Voilà pourquoi
il nous défend absolument de convoiter
aucune des choses qui lui appartiennent. La
Sagesse Divine , connoissant parfaitement
la force de ce Principe intéreílë qui nous
oblige à envisager touc comme nôtre , a
observé que , si l’Homme convoite de
Cœur une chose, cet instinct le gouverne,
«3c lui persuade de mettre tout en œuvre
pour parvenir à Paccomplissement de ses
désirs.
Hor . Suivant votre manièred’expliquer
les Commandemens , & de les faire ainsi
répondre exactement aux foi blesses de no¬
tre nature , il fuit du neuvième Précepte,
que les Hommes font naturellement trèsI 4 dispo-
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disposés à faire de faux fermens : mais
c’est ce que je n’ai jamais ouï dire jusques
à présent.
Cleo . Ni moi non plus. Cependantj ’a-

voue que votre critique semble plausible,
ar le tour fin que vous
avez su lui
lais quelque spécieuse
qu’elle puissedonner.
paroître , elle ne laisse pas d’être injuste. Vous
trouverez vous-même la fausseté de la con¬
séquence que vous insinuez, si vous vou¬
lez bien prendre la peine de distinguer
les appétits naturels , d’avec les différens
crimes que nous commettons pour assou¬
vir nos passions. Quoique nous ne foïons
pas portés immédiatement par notre na¬
ture à nous parjurer , cependant nous avons naturellement plusieurs appétits qui,
s’ils n’étoient jamais réprimés , pourroient
avec le tems nous engager, pour les sa¬
tisfaire , à rendre de faux témoignages,
& même à faire pis , s’il étoit possible.
Le Commandement dont vous avez fait
mention , suppose manifestement que dans
toutes les occasions , l’Homme , poussé
par fa nature , est attaché d’une manière
fi déraisonnable à ses intérêts , qu*il pourroit non seulement être déterminé à faire
visiblement du tort aux autres , comme il
paroît visiblement par le septième & le huit¬
ième Commandement, mais encore à agir
contre fa propre conscience. Iln ’yajamais
eu personne, qui de propos délibéré ait por¬
té de faux témoignages contre sonProchain.
On s’est toujours proposé un but , en com¬
met-

S
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mettant une action aussi noire. Or quel
que soit ce but , je l’appelle Intérêt. La
Loi qui défend le meurtre , nous a déjà
fait voir que nous mettons au dessous
de nous tout ce à quoi nous nous compa¬
rons. Aussi, quoique la destruction soit
le sujet de notre plus grande crainte , &
que nous ne connoissions point de malheur
plus terrible que la dissolution de notre
Etre , cet instinct pour la Souveraineté nous
fait être cependant des juges si iniques,
que nous nous déterminons à détruire &à
perdre totalement ceux que nous croïons
être en obstacle à l’accomplissement dq
ces désirs, qui font suivant nous le fon¬
dement de notre bonheur. Les Hommes
ne tiennent pas seulement cette conduite,
lorsque les obstacles font présens ou à ve¬
nir , mais encore pour des offenses passées
& oít il n’y a plus de remède.
Hor . II me paroît que vous voulez par¬
ler à présent de la Vengeance.
Cleo . C’est précisément cela ; & l'In¬
stinct pour la Souveraineté , qui suivant
moi se trouve dans la Nature Humaine,
n’est jamais plus remarquable que dans
cette passion. 11n’y a jamais eu d’Homme qui en ait été exempt. Ni les plus civi¬
lisés, ni les plus savans ne font que trèsrarement en état de la domter. Or qui¬
conque cherche évidemment à se venger,
s’arroge le droit de juger , & l’autorité de
punir. Privilège qui étant directement
contraire à la paix mutuelle des Membres
I j
de
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de chaque Société , est par-Ià méme la
prémière chose qu'on arrache des mains
de l’Homme ; & l’on remet au Magistrat
& au Chef une choie , dont il est st facile
& fi ordinaire d’abuser.
Hor . Cette remarque fur la Vengeance

a fait plus d’impreslìon fur moi qu’aucune
des autres raisons que vous aïez avancées
jufqu’ici , pour prouver qu’il y a dans no¬
tre nature un certain panchant pour la
Souveraineté. Mais je ne puis encore
concevoir pourquoi les vices des Particu¬
liers Sc des Individus , doivent-étre con¬
sidérés comme appartenant à toute l’Efpèce.
Cleo . Parce que tous les Hommes peu¬

vent tomber dans les vices qui sont parti¬
culiers à leur espèce. Je ne puis mieux
comparer ces vices qu’aux diverses mala¬
dies dont les Créatures peuvent être at¬
taquées. Les Chevaux sont sujets à plu¬
sieurs maux , qui n’attaqueront point les
Vaches. Quiconque commet une faute „
quelle qu’eìle soit , doit nécessairement
avoir au dedans de lui un panchant , une
cause cachée qui l’y dispose. C’est pour¬
quoi tous les Législateurs ont dû considé¬
rer deux choses bien particulièrement . D’abord quels sont les moïens propres à procu¬
rer le bonheur de la Société commiseà leurs
soins. En second lieu , quelles passions,
quelles qualités il y a dans la nature de
ríiomme , qui puissent contribuer à ce bon¬
heur , ou bien y être contraires. La pru;

de»-
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dence demande que vous veilliez fur vo¬
tre réservoir, pour empêcher que les Hé¬
rons , les Butors , & les autres Animaux
qui font naturellement portés à manger
du Poisson, ne viennent y faire du dégât:
mais il feroit ridicule de prendre de lentr
diables précautions contre les Coqs-d’Inde, les Paons , ou d’autres Animaux , qui
non seulement n’aiment pas le Poisson ,
mais qui encore ne sauraient en pren¬
dre.
Hor . Quelle est la foiblesse que les

deux prémiers Commandemens supposent
dans notre nature ; ou , pour me servir de
vos expressions, à quel défaut répondentils ?
Cleo . A l’aveuglement & à l’ignorance

naturelle oh nous sommes fur la vraie Divi¬
nité . Quoiqu’en venant au monde nous
apportions tous un instindt qui fe mani¬
feste de lui-même avant que nous aïons
atteint l’âge de maturité , cependant la
crainte qu’on remarque dans tous les Hom¬
mes pour une Cause invisible, ou pour
plusieurs Causes invisibles , n’est pas plus
universelle, que l’incertitude qu’on remar¬
que dans tous les Hommes qui n’ont pas
été instruits fur la nature & les proprié¬
tés de cette Cause, ou de ces Causes. On
ne sauroit alléguer une meilleure preuve
de cette vérité que' Hor . Cela n’est pas nécessaire. L’His-

toire de tous les Siècles en est une preuve
convainquante.
Cleo.
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Cleo. Permettez -moi de continuer. II
ne sauroit, ai-jedit , y avoir une meilleure
preuve de cette vérité , que celle qu’on
trouve dans le second Commandement,
qui regarde évidemment toutes les absurdi¬
tés, & toutes les abominations auxquelles
la crainte mal dirigée d’une Cause invisible
a toujours porté les Hommes ,& auxquel¬
les elle les portera toujours. Lors donc que
je considère tout cela,je ne puis me per¬
suader qu’un autre Etre que Dieu lui-rnême,dont la sagesse est intime, ait pu com¬
battre toutes ces extravagances humaines,
dans aulîì peu de paroles qu’il y en a dans
ce Commandement. Car il n'y a rien de
si haut , ou de si éloigné dans le Firma¬
ment , ni rien de si bas ou de si abject fur
la Terre , que quelques Nations n’aïenfc
adoré , & qu’elles n’aïent fait servir en
quelque manière d’objet à leur supersti¬
tion.
Hor. Quoique les Egyptiens fussent un
Peuple très-éclairé, ils ont cependant ren¬
du un culte religieux au CrocodilesYIbisy&
au Marmot*.
Un
Singe saint ! Qu’il y
ait eu des Hommes assez insensés pour
rendre des honneurs divins à une sembla¬
ble Créature , c’est-là je l’avoue l’opprobre de notre espèce , & le plus haut de¬
gré
» -Pars hie ;
Effigie*facri
Lib . V. Sat

» -.
- —
Croccdihm aderat
îlU pava saturam Serpentiias Ihin.
nita aarea Cercopbiteci, JuvENAI»
yt. XV.
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gré de folie donc on puisse accuser la Su¬
perstition.
Cleo . Je ne suis pas de votre avis. Un
Singe est encore une Créature animée, &

par conséquent il est encore supérieur
aux Etres inanimés.
Hor. Se prosterner devant un Animal
auffi vil & auffi ridicule , c’est , suivant
moi , une adoration plus absurde que cel¬
le qu’on a rendue au Soleil ou à la Lune.
Cleo . Ceux qui ont adoré le Soleil,

ou la Lune , n’ont jamais douté que ces
objets ne fussent des Etres intelligens &
glorieux. Mais lorsque j’ai prononcé le
mot inanimé,je penlois à l’endroit oîi le
même Poëte , qui vous a fourni de que
vous avez dit, parle des honneurs que les
Hommes rendoient aux Porreaux aux
&
Oignons;Divinités
qui naissoient dans
leurs propres jardins f . Mais cela n’est
encore rien en comparaison de ce qui est
arrivé en Amérique, quatorze -cens ans après Juvénal. Si dans ce tems-là le culte
abominable des Mexicains avoit été con¬
nu , il n’auroit pas daigné faire mention
de celui des Egyptiens. Saisi d’étonnement , j'ai souvent considéré les peines ex¬
traordinaires que ces pauvres Américains
doivent avoir pris pour exprimer & mu¬
ni fes“f

Pcrum
& etpe

vitfat

violare
, franger
* mors
*.

O Saniïa: Ger.tes» quitus
Numir.a ! Idem. ibid.

haç na/euntur in

korù*
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nifester les notions affreuses , ridicules j
étranges , & inexprimables qu’ils s’étoient
forgées de la malice noire , & de la na¬
ture infernale & implacable de leur Vi %
t~
zilipuztli , auquel ils sacrifioient le cœur
des Hommes , après le leur avoir arraché
dans le tems qu’ils étoient encore en vie
La figure monstrueuse , & l’horrible lai¬
deur de cette abominable Idole , font une vive représentation des idées terribles
que ces Misérables avoient de la puissan¬
ce
* Le principal Temple de la Ville de Mexique étoit consacré à ITdole Viztzilipuztli,qui
, dans li
langue de ce Peuple , lignifie ie Dieu de U Guerre.
Certe Divinité palliait chez cette nation pour le Sou¬
verain de tous leurs Dieux. 11y avoir devant la
Chapelle qui renfetmoit la Statue de cette fausse
Divinité , une pierre verte , haute de cinq pieds, Sc
taillée en dos d’ane , où l’on étendoit fur le dos le
Misérable qui devoir servir de victime , pour en
arracher le coeur. Cette Idole étoit de figure hu¬
maine , assise sur un trône , soutenu par un globe
d'azur , qu’ils appelloient le Ciel. II fortuit des
deux côtés de ce globe quatre bâtons,dont le bout
étoit taillé en tête de Serpent, que les Sacrifica¬
teurs portoient fur leurs épaules , lorsqu’ils produisoient leur Dieu en public. Elle avoir sur la tête un
casque de plumes de diverses couleurs , en figuré
d'Oiseau, avec le bec & la crête d’or bruni. Son vi¬
sage étoit affreux Sc sévère, 8c encore plus enlaidi
par deux raies bleues , qu elle avoir l’une fur le
front , 8c Vautre fur le nez. Sa main droite s'appuïoit fur une Couleuvre ondulante , qui lui servoit
de bâton : la gauche portoit quatre flèches qu’ils
révéroient comme un présent du Ciel , 8c un bou¬
clier Couvert de cinq plumes blanches mises en
croix.' Histoire de la 'Conquête du Mexique, par F E 11BINANDCORTE
z,traduite de l’ Espagnol de DON AN¬
TOINE oe Sous * Liv. Ili , Chap, XIII.
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ce invisible qui gouverne toutes choses*
Les hommages & l’adoration qu’ils lui
rendoient , montrent combien ils la cro¬
ioient horrible & exécrable ; puisque,
craintifs & tremblans , ils tâchoient par
l’effusion du sang humain , sinon à appaiser son courroux & sa rage , du moins à
détourner en quelque manière de des¬
sus leurs têtes , les différons maux dont
elle paroiííoit les menacer.
Hor . 11n’eít rien, jé l’avoue, qui soit

plus propre à faire sentir l’énormité de
i’Idolâtrie , que de réfléchir sur le se¬
cond Précepte . Mais comme ce que
vous disiez fur ce sujet , n’exigeoit pas
beaucoup d’attendon , je pensois pendant
ce tems-là au troisième Commandement,
qui m’a fourni une objection , que je crois
très-forte , contre ce que vous avez affir¬
mé de toutes les Loix en général , & du
Décalogue en particulier. J’ai insiíté, com¬
me vous le savez, sur l’injustice qu’il y avoit à attribuer les défauts des Médians
à la Nature Humaine en général.
Cleo. Je ne l’ignore pas ; mais je crois
suffi y avoir répondu.
Hor . Permettez *moi de pousser cette

nouvelle objection , & je vous promets
que ce fera la dernière que je vous ferai fur
ce sujet. A quelle de ces deux causes les
Juremens profanes doivent-ils leur origi¬
ne ? Vicnnent-ils de la fragilité de notre
nature , ou d' une mauvaise habitude que
l’on
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l’on a contracté par le commerce des mau¬
vaises Compagnies?
Cleo. C'elì sans-contredit de cette der¬
nière cause.
Hor . D’oíi il est évident , ce me sem¬
ble , que cette Loi regarde uniquement
les Impies , qui se rendent coupables du
vice qu’elle défend ; & qu’elle ne suppose
point qu’il y ait dans la Nature Humaine
aucune fragilité de cette espèce.
Cleo. Je

crois que vous ne compre¬

nez pas bien le but de cette Loi ; il va, à
mon avis , beaucoup plus loin que vous
ne pensez. Vous n’avez pas oublié ce
que je vous ai dit du respect qui devoit
être nécesi'airement joint àl ’autorité, pour
qu’on pût gouverner les Créatures Hu¬
maines.
Hor . Fort bien : je me souviens mê¬

me que vous avez dit que ce respect étoit composé de la crainte , de l’amour L
de l’estime.
Cleo . Examinons à-présent ce qui est

contenu dans le Décalogue. La courte
Préface de ce Corps de Loix étoit évi¬
demment destinée à faire connoître auxIsraélites, qui étoit celui qui leur parloit ;
& Dieu s’y manifeste à ceux qu’il avoit
choisi pour son Peuple ,en leur rappellant
un exemple très- frappant de fa toutepuisiance, & les grandes obligations qu’ils
lui avoient , & qu’aucun d’eux ne pouvoit ignorer. On ne peut rien voir de plus
clair,

SIXIEME.

MS

..clair , L en même tems de plu? majes¬
tueux , de plus élevé, & de plus sublime,
que cette sentence. Je défie même le
Monde Savant de m’en alléguer une au¬
tre qui ait la même force ct la même di¬
gnité , qui renferme autant de choses, ct
qui dans des termes aussi simples rem¬
plisse si exactement son but , ct réponde
si parfaitement à son dessein. Les raisons
& les motifs qui doivent porter les Hom¬
mes à observer le second Commandement,
& à obéir aux Loix Divines, y font énon¬
cés de la manière la plus emphatique. Pré*
mièrement , il eít parlé du courroux de
Dieu contre ceux qui le haïssent , & mê¬
me contre leur postérité. En second lieu,
de Pimmense étendue de sa miséricorde
envers ceux qui l’aiment , & qui gardent
ses commandemens. Si nous
considérons
attentivement ces passages, nous trouve¬
rons qu’ils tendent visiblement& distinc¬
tement à produire la crainte , l’amour, &
la plus haute estime. On y a fait usage
de la meilleure méthode, pour imprimer
profondément , dans le cœur des Hom¬
mes , ces trois senti mens qui composent
le respect. La raison en est. claire. Puis¬
que ce Peuple devoit régler ses actions fur
ce Corps de Loix , rien n’étoit plus né¬
cessaire pour obliger à les suivre , que de
lui inspirer de l’amour , de la crainte , &
une suprême vénération pour celui qui en
aïant ordonné Pobservation devoit punir
ceux qui les violeroient.
Tome IV. K
Hoíp
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Hor. Est -ce-là répondre à mon objec«
tion ?
Cleo . Aïez un moment de patience,

je lèverai bientôt votre difficulté. Le Gen¬
re Humain , naturellement léger & in¬
constant , aime le changement & la di¬
versité . 11 arrive rarement que les Hom¬
mes conservent long-tems les impressions
que les objets avoient d’abord faites fur
eux j lorsqu’ils leur étoient nouveaux.
Dès -qu’ils y sont accoutumés , on volt
qu’ils tâchent d’en diminuer le prix -, fì
même ils ne se font un plaisir de les mé¬
priser tout -à-fait. Je crois que le troisiè¬
me Commandement a en vue cette foiblesse, ou cette inconstance de notre na¬
ture . Rien n’étoit plus propre à en pré¬
venir les mauvaises fuites par rapport à
nos Devoirs envers le Créateur , qu’une
étroite observation de cette Loi , qui or¬
donne de ne jamais se servir du nom de
Dieu , que de la manière la plus solemnelle , dans les occasions nécessaires, &
pour des choses de grande importance.
Comme la partie du Décalogue qui pré¬
cède , renferme déjà les motifs les plus
puissans pour produire lâ vénération , il
n ’y avoit rien de plus sage & de mieux
entendu pour affermir cé respect, & pour
le rendre éternel , que le contenu de la
Loi qui défend le Serment : Car comme
trop de familiarité engendré mépris,il n’y
avoit rien de meilleur pout conserver le
profond respect que nous devons avoir
pour
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pour ce qu’il y a de plus sacré , qu’en te¬
nant une route toute opposée.
Hor . Vous avez entièrement levé ma
difficulté.
Cleo . Le même Corps de Loix nous

montre dans un autre Commandement,
combien le respect: est utile pour íè faire
obéir . Les Pères & les Mères , ceux qui
agissent en leur nom , ou qui en tiennent
la place , font les seuls qui aient occasion
d’instruire les Enfans de leurs devoirs.
II étoit donc nécessaire , non seulement
que les Hommes craignissent d’enfreindre
la Loi de Dieu , mais encore qu’ils eus¬
sent une grande vénération pour ceux qui
leur en donnoient les prémiers élémens,
& qui la leur saisoient connoître.
Hor . Mais vous avez dit que le respect
Enfans éprouvoient pour leurs Pè¬

que les

res & Mères , étoient une fuite naturelle
de la manière dont ils en étoient trai¬
tés.
Cleo . Vous croïez donc que cette Loi

seroit inutile, si les Hommes pratiquoient
volontairement ce qu’elle ordonne . C’estlà un préjugé dont vous reviendrez bien¬
tôt , íi vous voulez un peu réfléchir. J’avoue que les Pères & Mères , en répan¬
dant leurs bienfaits fur ceux à qui ils ont
donné le jour , & en leur infligeant des

Eleimitions
,
des Enfans , de la vénération fiexipour
font

naître

dans

le

cœur

eeux qui les ont mis au monde. Sentiment
K 2
qui
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qui est même augmenté , & confirmé par
la haute opinion que ces Enfans ont de la
capacité supérieure qu’ils observent en
ceux à qui ils font redevables de la vie.
Cependant l’expérience nous apprend que
des passions plus fortes peuvent étouffer
ce respeót. Comme donc ce sentiment est
de la dernière importance pour tout Gou¬
vernement , & pour la Sociabilité ellemême , Dieu a aussi trouvé à-propos de
l’affermir , & de la fortifier au dedans de
nous par un Commandement particulier ;
& pour nous encourager à l’observer , ií
y a attaché une récompense. Ce sont nos
Pères & Mères qui les prémiers nous gué¬
rissent de notre naturel farouche , & de
cet esprit d’indépendance avec lequel nous
naissons. C’est donc à eux que nous som¬
mes redevables des prémiers rudimens de
notre soumission, & c’est aux témoigna¬
ges d’honneur & de déférence rendus par
les Enfans aux Pères & aux Mères , que
toutes les Sociétés ont l’obligation du
principe qui produit chez les Hommes
l’obéissance. L’instinct que notre nature
a pour la Souveraineté , & l’amour pour
l'indépendance qu’on remarque dans les
Enfans , qui est une fuite de cet instinct,
fe manifestent en même tems que les
prémiers râlons de la Raison,& méme avant. Les Enfans qu’on a négligés , &
instruits tard , font constamment les plus
opiniâtres & les plus revêches. 11s font
tou-
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toujours attachés à leurs sens , & mutins
à proportion qu’ils font moins capables
de se gouverner eux-mêmes.
Hor . Vous croïez donc que parvenus

à un âge mûr , nous ne sommes plus obli¬
gés d’observerce Commandement?
Cleo . Bien loin de-là. Quoique l’avan-

tage que cette Loi a politiquement en
vue , n’ait presque lieu que lorsque nous
sommes encore mineurs & fous la con¬
duite de nos Parens , néanmoins le de¬
voir qu’elle nous prescrit doit toujours
subsister. Nous sommes portés à imiter
nos Supérieurs dès le berceau. Si donc
les Enfans , lorsque parvenus à un âge
de maturité ils font maîtres de leurs vo¬
lontés , continuent de respecter , d’honorer leurs Pères & leurs Mères , cet exem¬
ple produira un merveilleux estet fur tous
les Jeunes - gens , il leur apprendra leur
devoir , & les portera à faire fans répu¬
gnance , ce qu’ils voient faire par choix
aux autres qui font & plus âgés & plus
sages qu’eux. De cette manière , à me¬
sure que leur entendement se développera,
ce devoir se tournera insensiblement en
habitude. Alors la vanité ne leur per¬
mettra point de le négliger.
Hor . Ce que vous venez de dire est

certainement la raison pourquoi les plus
vicieux , & même les plus scélérats d’entre le Monde poli rendent hommage, &
respectent extérieurement ceux dont il*
ont reçu le jour , lors du-moins qu’ils font
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en présence des autres Hommes ; quoi*
qu’au fond du cœur ils haïssent leurs Pè¬
res & leurs Mères, & qu’ils ne se fassent
aucune peine de les désobliger.
Cleo. Voici une autre preuve qui vous
montrera que les Belles Manières ne font
nullement incompatibles avec l’Impiété:
c’eíl que les Hommes peuvent exacte¬
, & gêner pour
ment garder le décorumle
paraître bien élevés , tandis qu’ils foule¬
ront aux pieds les Loix Divines , & que
toute leur conduite dénotera le mépris
qu’ils ont pour la Religion. Aussi la vue
d’un Homme fort , vigoureux , poli , &
bien habillé , qui dans une dispute .cède
& se soumet à la décision de ies Parens
extrêmement avancés en âge , cil infi¬
niment plus édifiante, & a beaucoup plus
de force pour porter les Jeunes-gens de
famille à observer extérieurement le cin¬
quième Commandement , qu’aucune lec¬
ture , ou instruction , de quelque nature
qu’elle soit.
Hor. Mais pensez-vous que toutes les
Loix Divines , même celles qui parais¬
sent uniquement se rapporter à Dieu luimême , à son pouvoir , à sa gloire , & à
notre soumissionà sa volonté , sans aucu¬
ne considération pour le Prochain , aïent
aussi en vue le bien de la Société , & le
bonheur temporel de son Peuple ?
Cleo. II n’en faut pas douter ; témoin
l’obscrvation du Sabbat.
Hor. Plusieurs Docteurs très-célèbres ont
Cleo.
fort bien prouvé cette vérité.
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Cleo . Mais on retire de ce jour des

avantages temporels encore plus consi¬
dérables , que ceux dont ces Auteurs ont
fait mention. De toutes les difficultés
que les Hommes ont été obligés de sur¬
monter pour mettre la Société dans un état de perfection , il n’en eít point qui
leur ait causé plus d’embarras , ct qui
leur ait couté plus de peines , que la di¬
vision du tems. Comme le cours annuel
du Soleil ne répond pas exactement à
un certain nombre complet de jours ct
d’heures , il a fallu un travail immense
pour empêcher que les Saisons ne fus¬
sent confondues, j 'ose même dire qu’il
n’est rien qui ait plus donné H torture
à l’esprit humain, que la manière dont on
devoit s’y prendre pour compter le tems.
Supputation que îe Commun Peuple ne
pouvoit absolument point faire , lorsque
Tannée étoit uniquement divisée en Mois
Lunaires . 11 fallait se souvenir de vingt-r
neuf , ou de trente jours , dans les païs
où les Fêtes étaient irrégulières , & que
tous les autres jours paraissent entièrerement semblables. Tout cela ne pou¬
voit qu’embaralfer la mémoire , & em¬
brouiller les ignorans. Un court pério¬
de , qui a fait fa révolution dans un petit
espace de tems, fe rappelle aisément. C’eíl
pour cela qu’entre sept jours on en a dis¬
tingué un très-particulièrement . Par cette
précaution on a soulagé la mémoire des
K 4.
pet-
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personnes les plus stupides, & les moins
propres à réfléchir.
Hor . Je crois que le Sabbat est d'un

5’ems
rand secours pour
des
, & qu’ est d’un lupputation
uíage .beaucoup
il

la

plus considérable dans les affaires humai¬
nes , que ne peuvent se l'imaginer ceux
qui n'ont jamais réfléchi fur cette uti¬
lité.
Cleo . Mais ce qu ’il y a de plus remar¬

quable dans ce quatrième Commandement,
c’est la manière dont Dieu se révèle à son

Peuple , & comment il apprend à une
Nation qui est encore dans l’enfance , une vér té que le reste du Genre Humain
avoit ignorée durant un grand nombre
de siècles. Les Hommes s’apperçurent
bientôt des influences du Soleil , ils ob¬
servèrent tous les Météores qui se for¬
ment dans différentes régions de l’air, L
ils soupçonnèrent que la Lune & les au¬
tres Astres agissoient fur leur Terre . II
fallut bien du tems , & le monde étoit
déjà très-éclairé , lorsque les Mortels pu¬
rent s’élever par leur pensée à la con¬
templation d’un Etre infini, Créateur de
l’Univers.
Hor . Vous vous étés déjà assez étendu

fur cet article , lorsque vous avez parlé
de Mss/ê. Passons, je vous prie , aux au¬
tres choses qui concourent à établir la So¬
ciété . Je conviens que le troisième pas à
Ja fondation d’un Corps Politique, est l’invention des Lettres ; que fans l’Ecriture
aucu-
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aucune Loi ne pourroit Iongtems produi¬
re ion effet ; & que les principaux règlemens faits dans tous les païs remédient
aux foibleílès humaines ; je veux dire
qu’on les fait servir d’antidote contre les
mauvaises luites qu’entraîneroient après
elles certaines qualités inséparables de no¬
tre nature , qui, fi elles n’étoient ména¬
gées , ou réprimées , tendraient par ellesmêtnes à s’opposer & à nuire à la Socié¬
té . Je suis encore persuadé que le Déca¬
logue avoit en vue ces foiblesses; qu’il a
été écrit avec^une sagesse infinie; & qu’il
n’y a pas un Commandement qui n’aille
au bien temporel de la Société , en même
teins qu ’il tend à un but encore plus im¬
portant.
C’est-là effectivement tout ce que j’aí
eu dessein de vous prouver. Dès-lors il
ne reste presque plus de difficultés , ou
d’obstacles , capables d’empêcher une
Multitude de former un Corps Politique.
Lorsque les Hommes commencent à avoir
des Loix écrites qui règlent leur condui¬
te , tout le reste va de lui même. Nos
biens , nos membres , & notre vie font à
couvert de toute attaque injuste; avanta¬
ges qui nous portent à aimer la paix , &
à en rendre la pratique générale. Les
Peuples , tranquiles possesseurs du repos,
n’auront rien à craindre de la part de leurs
Voisins. II se trouvera bientôt un grand
nombre de gens , qui sentiront futilité
qu’i!
K5
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qu’il y aura à diviser & à subdiviser entr ’eux les ouvrages qu’il doivent exécuter.
Hor. Je ne vous comprends pas.
Cleo . L 'Homme , comme je l’ai déjà
dit plusieurs fois , se plaît naturellement
à imiter ce qu’il voie faire aux autres.
C’est ausii la raison pourquoi les Sauvages
font tous la même choie. Ce panchant
pour limitation est le plus grand obstacle
qui les empêche d’améliorer leur condi¬
tion , dont ils sentent fort bien les
desagrémens. Mais si l’uns ’appliquoittout
entier à faire des arcs & des flèches, tan¬
dis qu’un autre pourvoiroit à la nourritu¬
re ; si un troisième construisoit des caba¬
nes , un quatrième faisoit des habits , &un
cinquième des outils ; ils nedeviendroient
pas seulement utiles les uns aux autres,
mais encore dans le même nombre d’années ils perfectionneraient beaucoup plus
les Arts & les Occupations , que si cha¬
cune de ces cinq personnes s’étoit appli¬
quée indifféremment à ces différentes
choses.
Hor . Vous avez bien raison. Rien ne
fait mieux sentir la vérité de votre asser¬
tion , quel ’Horlogerie , qui assurément est
parvenue à un point de perfection qu’elle
n’auroit jamais eue , si un seul Homme
s’étoit toujours occupé à en travailler in¬
différemment toutes les parties. Je fuis
même persuadé que c’est au partage qu’on
a fait de cet Art en plusieurs branches,
que
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que nous sommes en partie redevables de
la multitude de Pendules & de Montres
qu’il y a parmi nous , ainsi que de l’exactitude & de la beauté que l’on remarque
dans ces sortes d’Ouvrages.
Cleo . L’usage de l’Êcriture doit enco¬

re avoir bien perfectionné le Langage,
qui avant cette découverte devoir néces¬
sairement être fort pauvre ct très-ímparfait.
Hor . Vous me faites plaisir de faire

encore mention du Langage; car je n’ai
pas voulu vous interrompre lorsque vous
en avez parlé. Dites-moi, je vous prie,
quelle étoit la Langue de votre Couple
Sauvage , quand ils se rencontrèrent la
première fois.

Cleo . II est clair par ce que j'ai déjà

dit , qu’ils n’en avoient aucune, du-moins
c’est-là mon sentiment.
Hor . Si les Sauvages peuvent s’enten-

dre les uns les autres fans parler , il faut
sans-doute qu’ils aient un instinct qu’ilï
perdent dès-qu’ils font civilisés.
Cleo . Je fuis persuadé que la Nature

a fait tous les Animaux de la mêm»
espèce, de manière qu’ils peuvent se faire
entendre les uns aux autres dans ce qui
regarde leur commerce mutuel , & autant
qu’il est nécessaire pour leur conserva¬
tion , & pour celle de leurs semblables.
Mon Couple Sauvage, comme vous rap¬
peliez , a très-bien su , à mon avis , se
faire comprendre , avant que l’un ou
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l’autre ait proféré des sons distincts, de
la signification desquels ils soient conve¬
nus. Une personne née dans la Société,
ne sauroit aisément se former des idées
justes de ces Sauvages , ni de leur con¬
dition ; & si on n’est pas accoutumé à
penser d’unemanière abstraite, on a de la
peine à fe représenter un état de simpli¬
cité , oìi l’Homme , n’aïant qu’un petit
nombre de désirs, ne fente d’autres ap¬
pétits que ceux qui lui viennent immé¬
diatement de la feule & pure nature.
Pour moi il me paroít évident qu’un pa¬
reil Couple seroit non seulement desti¬
tué de tout langage , mais même je ne
puis m’imaginer qu’ils en eussent besoin,
ou que cette privation fût pour eux un
mal réel.
Hor. Sur quoi fondez-vous votre sen¬
timent ?
Cleo . Sur l’impoíîibilité qu’il y a qu’u-

ne Créature sente la nécessitéd’une cho¬
se dont elle ne peut avoir d’idée. D’ailleurs , si des Sauvages parvenus à l’âge
de maturité , entendant quelques person¬
nes qui auroient ensemble une conversa¬
tion , venoient à connoître futilité du
langage , & par conséquent à s’apperçevoir que c'est-là un avantage qui leur
manque , je fuis persuadé qu’ils ne sentiroient aucune inclination pour appren¬
dre à parler , & que même ils en se¬
rment incapables. S’ils entreprenoient cet¬
te étude , ils la trouveroient d’un travail
im-
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immense, bientôt même ils desespèreroient
d’en jamais venir à bout. Les Organes
de la parole auroient perdu cette
souplesse , & cette flexibilité qu’on a
dans l’enfance , & dont j’ai íi souvent
parlé, lis aprendroient plutôt à jouer
en perfection du Violon , ou des lnstrumens de Musique les plus difficiles, qu’à
«'exprimer paílàblement.
Hor. Les

Brutes donnent des sons

différons & distinóts pour marquer leurs
diverses pallions. Ainsi toutes les espè¬
ces de Chiens expriment leur tristesse,
& les périls dont ils íònt menacés , par
un autre cri que celui dont ils le fer¬
vent pour témoigner leur colère & leur
fureur . Tous hurlent lorsqu’ils font
chagrins,
Cleo . II ne s’ensuit pas de là que la

Nature ait donné à l’Homme le don de
la parole. . Les Brutes jouissent d’un
grand nombre d’autres privilèges & in¬
stincts, dont le Genre Humain est privé.
Les Poulets courent dès-qu’ils font éclos,
& la plupart des Quadrupèdes peuvent
marcher d’eux-mêmes auflì tôt qu’ils ont
.vu le jour. Si jamais on a su une Lan¬
gue par instinct , le Peuple qui s’en ser¬
vit a dû en connoître tous les mots : ce¬
pendant l’Homme , placé dans le simple
état de Nature , n’auroit pas besoin de la
millième partie des termes usités dans la
Langue la plus stérile qui ait jamais été
connue. Lorsque les lumières de l'Homme
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me sont renfermées dans des bornes très»
étroites , & qu’il luit uniquement les mouvemens de la Nature , les signes muets
peuvent aisément suppléer au langage; &
ïl est plus naturel à des personnes pri¬
vées de toute éducation , de s’exprimer
par des gestes que par des sons. Auffi
n ’y a-t-il point d’Animal qui puisse mieux
se faire entendre que l’Homme , quand
même on le supposeroit muët. Toute
notre espèce a des signes communs pour
exprimer le chagrin , la joie , l’amour ,
l’étonnement & la crainte. Qui doute
que la Nature n’ait donné aux petits Enfans le pouvoir de crier , afin d’appeller
<3u secours, & d’exciter la pitié? Le son
même qu’ils font entendre dans ces oc¬
casions, est beaucoup plus touchant que
les cris qu’ils poussent dans toute autre.
Hor . Vous voulez dire qu’il fait plus

d’impreíïïon fur les Mères & fur les Nour¬
rices ?
Cleo . Je veux dire fur le général des

Humains. Ne m’accordez-vous pas que la
Musique usitée dans la Guerre , réveille
pour l’ordinaire les esprits, qu’elle les sou¬
tient , & qu’elle les empêche de s’abaisser?
Hor. Eh bien , soit , j’avoue tout cela.
Cleo . Si donc cela est , je vous pro¬

mets que la plus grande partie de notre
espèce qui sera à portée d’entendre les
cris & les vagitus de ces petits Enfans,
fera beaucoup plus sûrement touchée de
com-
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des trompettes ne dissipera & ne chassera
la crainte du cœur dc ceux qui seront
tout près de ces instrumens. Déjà nous
avons eu occasion de parler des sons ex¬
pressifs, connus fous les mots de pleurer,
de rire , de sourire , de froncer le sour¬
cil , de soupirer , & de s’écrier. Que lc
langage muet des yeux eíl universel &
abondant ! Les Nations les plus éloignées,
civilisées ou non , peuvent à la prémière
vue s’entendre les unes les autres dans les
affaires les plus intéressantes que notre
espèce puisse avoir ici-bas. A la prémière
rencontre notré Couple Sauvage se diroic
sans fourberie l’un a l’autre des choses
beaucoup plus intelligibles , qu’un Pair
civilisé n’olèroit en prononcer sans rougir.
Hor . II est certain

que l’on peut être

aussi impudent par les yeux , que par la

langue.
Cleo . Aussi le Monde poli évite-t-il soi¬
gneusement tous les regards , & tous les dif¬
férons mouvemensnaturels , lorsqu’ils font
trop significatifs. C’est pour cela que c’est
une très-grande impolitesse de s'étendre
en présence d’une Compagnie composée
des deux Sexes. Mais s’il est indécent
de faire aucun de ces signes , la Mode
exige d’un autre côté , que si quelqu’un
les fait , on n’y fasse point attention , ou
qu’on ne paroisse pas les entendre . Lors
donc que par ignorance , ou par une grossiè¬
reté affectée, on emploie quelques-uns de
ces
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ces signes, ils sont pour la plupart en pure
perte auprès du Beau Monde , qui ne les
comprend réellement point , parce qu’il
n’est pas accoutumé à en faire usage; tan¬
dis qu’ils feroient fort clairs à des Sauva¬
ges , qui , privés de la parole , ne pourroient converser ensemble que par des
gestes & des mouvemens.
Hoa . Mais si les Pères étoient trop
vieux pour apprendre jamais une Langue,
ou quais ne voulussent point acquérir la
faculté de parler , il seroit impossible qu’ils
pussent apprendre quelque langage à leurs
Enfans. Comment deux Sauvages pourroient -ils donc en introduire l’ufage dans
le Monde?
Cleo . La chose ne pourroit arriver

qu’infensiblemenr & à la longue. 11 en
seroit comme de tous les autres Arts &
Siences , ainsi que de l'Agriculture , de
la Médecine, de l’Astronomie, de l' Ar¬
chitecture , de la Peinture &c. Ce que
nous observons dans les Enfans , dont la
langue tarde à fe délier , nous persuade
que deux Sauvages se feroient entendre
l’un à l’autre par le moïen des signes&
des gestes, avant que de l’entreprendre
par le secours des sons. Mais lorsqu'ils
auroient vécu plusieurs années ensemble,
il est très probable qu’ils trouveroient des
sons pour désigner les choses qui leur fe¬
rment les plus familières , afin d’en exciciter I’idée dans l’efprit l’un de l’autre ,
quand ils ne pourroienc fe voir. Ils commu-
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muniqueroient ces sons à leurs Elisons;
& plus ils vivroient ensemble, plus aussi
la diversité des sons qu’ils inventeroient
seroit grande , tant pour exprimer les ac¬
tions , que pour exprimer les choses mê¬
mes. Nos Sauvages trouveroient dans
leurs Elisons une volubilité de langue, &
une flexibilité de voix dont ils ne se seroient jamais apperçu chez eux. 11 est
impossible que par hazard , ou à dessein,
quelques - unes de ces jeunes Plantes
ne fassent usage de tems en tems de cette
merveilleuse & heureuse aptitude de leurs
organes , & que chaque Génération ne
continuât à les cultiver . Telle doit avoir été l’origine de la faculté de parler,
& même de toutes les Langues qui
n’ont point été inspirées. De plus, lors¬
que le Langage , je ' veux parler de celui
que les Hommes ont inventé , fut déjà
parvenu à un haut point de perfection , &
que l’on eut des mots distincts pour défigner & chaque action de la vie , & tou¬
tes les choses familières , je crois que l’on
continua encore long-tems à se servir de
signes & de gestes pour accompagner la
parole , parce qu’ils vont tous deuxaumê¬
me but.
Hor. Le but de la parole est de faire
passer nos idées dans l'esprit des autres.
Cleo . Je n’en crois rien.
Hor . Quoi ? Les Hommes ne parlentils pas pour être entendus?
Cleo . Cela est vrai dans un sens : mais
Tvme IF,

L

ces
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ces mots renferment une équivoque , à la¬
quelle ií me semble que vous n’avez point
fait attention . Si, par parier pour être enten¬
dus, vous voulez dire que les Hommes,
en parlant , souhaitent que les autres
connoissent & saisissent la signification
des sons proférés , je fuis de votre avis.
Mais fi par-là vous voulez dire que les
Hommes parlent , afin que les autres
puifient savoir leurs pensées , découvrir
«St comprendre leurs sentimens , sens que
ces paroles parler pour être entendus peu¬
vent également avoir , je fuis pour la
négative . Le prémier signe , ou son ,
dont jamais Homme né de Femme se
soit servi , regardoit uniquement l’usage
de celui qui l’emploîa. Je crois donc
que le prémier qui s’eít servi de la pa¬
role , s’y est proposé pour but d’engagcr
les autres à ajouter foi à ce qu’il voudroit leur faire croire , ou à exécuter &
à souffrir les choses qu’ils seroient obli¬
gés d'exécuter 6t de souffrir, s' ils étoient
entièrement soumis à son autorité.
Hor . On fait usage de la parole , au¬

tant pour donner aux autres des leçons,
des avis & des instructions fur ce qui
peut leur être utile , que pour les per¬
suader de faire ce qui peut nous être avantageux.
Cleo .

Ajoutez

que

les

Mortels

peuvent auílì par ce moïen s’accuser
eux-mêmes , & confesser leurs crimes:
se
mais il est manifeste que personne ne se-
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feroit avisé de parler pour la première
fois par aucune de ces vues. Or je par¬
le dû dessein, du premier motif , & de
l’intcntion qui engagea l’Homme à par¬
ler. Dans les Enfans nous observons
que les prémiers mots qu’ils tâchent de
prononcer , regardent ce dont ils ont be¬
soin , & ce qu’ils souhaitent . Ils ne se
fervent même de la parole , que pour
confirmer ce qu’ils avoient auparavant
demandé , refusé , ou affirmé par signes.
Hor. Si cela est, pourquoi croïez-vous
que les Peuples continuent encore à s’ex-,
primer par des signes & par des gestes,
lors-méme que leur Langue est assez ri¬
che?
Cleo. Parce que les signes font auíïï
propres à confirmer les paroles , que les
paroles à confirmer les signes. Auíïï rcmarquons-nous que les Personnes civili¬
sées ne peuvent presque s’empêcher de
joindre les gestes aux discours , lorsqu’ils font fort animés. Si un Enfant
demande dans son mauvais baragouin un
morceau de gâteau , ou un jouet , &
qu'cn même teins il le montre , & qu’il
cherche à rattraper , ce double effort
fait beaucoup plus d’impreíïïon fur nous,
que si , fans faire aucun signe, il se fût
contenté de demander en termes clairs
ce dont il avoit besoin , ou que , sans
parler , il eût simplement regardé ce
qu’il soubaitoit , & tâché de le prendre.
La parole & Faction s’assistent, & s’apL 2 puïent
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puïent réciproquement . Aussi l'expéricnce nous apprend-elle , que ces deux cho¬
ses réunies ont beaucoup plus de force
pour nous émouvoir & pour nous per¬
suader , que Iorsqu’elles font séparées; vis
unita fortior. Un Enfant qui emploie
J’une & l’autre , agit donc par le môme
principe , qu’un Orateur qui joint à une
déclamation étudiée les gestes convena¬
bles.
Hor . De ce que vous avez dit , il fuit que
Paction est non seulement plus naturelle,

mais encore plus ancienne que la parole
elle-même. Ci-devant j'ai toujours con¬
sidéré cette idée comme un paradoxe.
Cleo . Rien n’est cependant plus vrai.

Si vous observez les Personnes hardies,
vives & fougueuses , vous trouverez
constamment qu’elles font beaucoup plus
de gestes , que celles qui font d’uti tem¬
pérament plus tranquille & plus patient.

\es For&
Hor . Les François, surtout
très-amuscène
une
tugais nous donnent
santé par la manière outrée dont ils ges¬
ticulent . J’ai été souvent surpris de voir
les contorsions du visage& du corps , ainsi
que les étranges gesticulations des mains &
des pieds , dont quelques-uns d'entr ' eux ac¬
compagnent les discours les plus ordinai¬
res, Dans mes voi'ages rien ne m’a plus

choqué , que faction & la véhémence avec
laquelle parlent la plupart des Etrangers,
môme les Pérfonnes de qualité , lorsqu’ils
disputent , ou qu’ils discutent quelque
ques-
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question. Avant que j’y fusse accoutumé,
j’étois toujours fur mes gardes, parce que
je ne doutois point qu’ils ne fuíìent en co¬
lère. Aussim’elt -il louvent arrivé d’examiner en moi-même ce qui avoit été dit,
pour voir s’il s’étoit rien passé dont je
dusse me sentir offensé.
Cleo . 1 out cela est dû à l’ambition na¬

turelle , & au désir que les Hommes ont à
triompher , & à amener les autres.à leur
opinion. Rien n’eít plus propre à éblouir
les petits Esprits , que de hausser & de
bailler la voix à propos . De tous le char¬
mes il n’en est point de plus puissant que
celui-là. L’élevation de la voix n’aide
pas moins à donner de la force au discours,
que faction . Souvent on est aise/, heu¬
reux pour cacher , par ce bruit & par ce
grand fracas, une inexactitude de stile, un
solécisme , & même une faute contre le
bon-sens. Plus d’une fois un argument a
paru convainquant , quoiqu’il tirât toute
fa force de la véhémence avec laquelle on
l’avoit proposé. Un ton animé est fort
utile pour empêcher qu’on ne s’apperçoive de la foiblesse des expressions.
Hor. je fuis charmé que la mode de par¬
ler bas soit établie en Angleterre, parmi les
Personnes bien élevées : car je ne puis souf¬
frir que l’on criaille , ni que l’on se donne
tant de mouvemens quand on parle.
Cleo . La coutume que vous condam¬

nez , est cependant plus naturelle que
l’autre. Pour prendre un ton bas , &
L 3 pour
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pour ne pas s’actionner en parlant , il faut
y avoir été formé & par les préceptes,
& par l’exemple. Si même on ne contrac¬
te pas cette habitude dès l’enfance , il eít
bien difficile de s’y faire dans la fuite.
C’est cependant ce qu’il y a de plus ai¬
mable & de plus raisonnable dans les
Belles Manières . 11n’est point d’invention dans Fart de flatter , qui salle plus
d’honneur au Genre Humain , que cette
coutume . Lorsque quelqu’un , s’adreiïant
à moi d’une manière posée , sans faire
aucun geste ni aucun autre mouvement de
la tête ou du corps , continue à me par¬
ler d’un ton de voix simple & uni , fans
le hausser ni le baisser; il me montre,
d’un côté , une modestie qui me charme;
de l’autre , il me donne un éloge flatteur
par l’opinion qu’il semble avoir de moi.
Cette conduite me donne lieu de m’imaginer , qu’íl croit que les passions n'ont
aucun pouvoir fur mon esprit , & que la
Raison est mon unique guide. Peut-il
exciter de pensée plus agréable ? II paroît avoir une haute idée de mon discer¬
nement , puisqu’il souhaite quej ’examine
& que je pèse de sang froid ce qu’il dit.
Pour agir de cette manière avec quel¬
qu’un , il faut être pleinement persuadé
du bon-sens , de la droiture , & du ju¬
gement de celui à qui on s ’adrefle.
Hor. Quoique je n’eusse jamais pouf¬
fé mes réflexions auffi loin , j’ai cepen¬
dant
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dant toujours admiré cette manière 6mple de parler.
Cleo . J'avoue que la manière laconi¬

que & nerveuse dont notre Nation s'ex¬
prime , contribue beaucoup à donner do
la force & de la beauté à notre Langue t
cependant il ne faut pas douter , qu’elle
ne doive auílì une bonne partie de fa per¬
fection à la tranquilité particulière avec
laquelle on parle en Angleterre depuis
plusieurs années. Coutume qu’on voit
plus universellement régner parmi le
Beau Monde , qui , dans tous les païs »
est sans-contredit la partie du Genre Hu¬
main qui raffine le plus le Langage.
Hor. Pour moi je croiois qu’il falloit
atttribuer la perfection du Langage aux
Prédicateurs , aux Auteurs des Poèmes
Dramatiques , aux Orateurs , & aux
meilleurs Ecrivains.
Cleo . Ces différons ordres d’Auteurs

tirent le meilleur parti qu’ils peuvent , desexpressions qui font déjà marquées au coin
du Beau Monde. C’est la Cour ob est la
feule & la véritable fabrique des mots &
des phrases. Dans chaque Nation le Mon¬
de Poli règle à fa fantaisie les manières de
parler , c’ést à lui qu’appartient jus ô?
norma loquendi. Les termes d'Art , il est
vrai , font fous la direction des Artistes,
& des Marchands respectifs, qui en font
usage les prémiers , & dans le sens pro¬
pre & littéral , pour exprimer les choses
qui concernent leurs occupations : mais
/
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il n’appartient qu’à la Cour, & au Beau
Monde de donner la vogueà ces mêmes ex¬
pressions prises dans un sens métaphori¬
que , ou aux termes qu’on emprunte de
toute Langue soit morte , soit vivante.
S’ils n’ont pas prémièrement la marque des
Personnes de qualité , & qu’ils viennent
à se produire íans leur sandtion, ces ter¬
mes sont ou bas , ou pédantesques , ou
surannés. Ainsi les Orateurs , les Histo¬
riens , & tous ceux qui vendent des mots
en gros , sont obligés de se servir d’expressions déjà établies. C’est dans le tré¬
sor de l’Usage, qu’ils peuvent prendre &
choisir tout ce qui leur convient : mais
il ne leur est pas plus permis de fabri¬
quer de nouveaux mots , qu’il ne Test à
un Banquier de fabriquer de la monnoie.
Hor. Tout cela ne me fait point com¬
prendre quel désavantagé il pourra y avoir pour le Langage, ou pour fa perfec¬
tion , soit qu’on parle haut , soit qu'on
parle bas ; & si ce que je dis aétuellement étoit rendu public , il n’y auroít
qu’un Sorcier , qui dans six mois d’ici pût
connoître en le lisant, s’il a été proposé
à haute voix , ou chucheté.
Cleo . Je suis persuadé que lorsque des

Personnes habiles s’accoutument à ne ja¬
mais parler haut , ils influent fur le Lan¬
gage , & ils le rendent avec le tems ex¬
pressif & nerveux.
Hor . Comment cela?

CfiEo. Si une Personne , se reposant
uni-
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uniquement sur ses expressions, ne cherchoitpas davantage à émouvoir l’Auditeur
par fa prononciation , que s’il liioit ce
qu’il dit , quel en íeroit le résultat ? Les
Hommes s’appliqueroient infailliblement
à penser avec force & avec clarté ; ils tàcheroient d’acquérir un stile pur, serré &
preíl'é , leurs expressions deviendroient énergiques & élégantes.
Hor. Voilà qui me paroît un peu trop
recherché ;& d’ailleurs je ne vois pas com¬
ment il en pourroit résulter l’cffetque vous
dites.
Cleo . Je fuis sûr que vous ferez de

mon avis , fi vous faites réflexion que
tous les Hommes , en parlant , dési¬
rent également , & qu’ils font tous leurs
efforts pour persuader les autres , & pour
gagner la cause qu’ils défendent, soit qu’ils
parlent haut ou bas , soit qu’ils gesticu¬
lent ou non.
Hor . Le parler , dites -vous , a été in¬

venté pour persuader ; je crains bien que
vous ne fassiez trop de fond fur ce prin¬
cipe ; on s’en sert certainement dans bien
d’autres vues.
Cleo . Je ne le nie pas.
Hor . Lorsque des Personnes se querel¬
lent , s’injurient , & se choquent les unes

les autres par d’insipides railleries , quel

est leur but ? Veut -on engager les autres
à avoir plus mauvaise opinion d’eux - mê¬
mes , qu’on ne suppose qu’ils n’en ont ? Si
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cela est , }e crois que l’on réussit rarement

à les persuader.
Cleo . En disant des injuresà quelqu’un,
nous montrons'ím certain plaiíïr à lui faire
connoître avec ostentation le peu de cas
que nous en saisons. Ceux qui tiennent

ces discours injurieux , tâchent souvent
de faire croire qu’ils pensent moins avan¬
tageusement de ceux qu’ils injurient,qu ’ils
ne font réellement.
Hor . Qu' ils pensent moins avantageuse¬
ment , qu'ils ne font. Comment cela pa¬
roi » il ?
Cleo . Par la conduite , & par la mé¬

thode ordinaire que tiennent ceux qui se
querellent , & qui en injurient d’autres.
Non contens de découvrir , & d’exagérer les défauts & les imperfections de leurs
Adversaires , ils tombent encore fur ce
que leurs Païens ou leurs Amis peuvent
avoir de ridicule ou de méprisable. Leur
langue n’épargne ni leurs occupations , ni
leur parti , ni leur patrie. On les voit
répéter avec joie les malheurs ou les accidens qui font arrivés à leur famille. La
Providence , disent- ils a, bien fait voir
combien elle étoit juste , puisqu’elle les
traite suivant leur mérite. On les char¬
ge , comme d’une chose avérée , de tous
les crimes dont ils ont pu être soupçon¬
nés. Ils appellent tout à leur secours ;
simples soupçons , rapports peu vraisem¬
blables , calomnies manifestes ; souvent
même ils leur reprochent des choses qu’ils
ont
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ònt reconnu dans d’autres occasions être fausses.
Hor . D’oti vient que le Vulgaire de
tous les pais est si porté à dire des inju¬
res ? 11 faut qu’il y trouve quelque plai¬
sir que je ne conçois pas. Dites -moi , je
vous prie , quelle satisfaction, ou quel au¬
tre avantage les Hommes peuvent en at¬
tendre , ou en retirer ? Dans quelle vue
proferent -ils ces paroles outrageuses ?
Cleo . La cause réelle , & le motif inté- '
rieur qui détermine les Humains à mal¬
traiter quelqu’un de paroles , & à vomir
des injures contre lui , c’est prémièrement
pour soulager leur colère , qu’ils ne pourroient pas cacher , ni étouffer fans beau¬
coup de peine. 11s veulent , en second
lieu,vexer d’une manière sensible leur En¬
nemi, en même tems qu’ils auront plus
d’espérance de l’impunité qu’ils n’auroicnt pu raisonnablement en avoir , s’ils
lui avoient causé des maux un peu plus
considérables , qui fussent punis par les
Loix. Mais cette coutume n’a jamais eu
lieu , & on n’y a jamais pensé , avant
qu’on eût porté le Langage à un haut
point de perfection , & la Société à un
certain degré de politesse.
Hor. 11 est assez plaisant d’assurer que
ces basses railleries font une fuite de la
politesse.
Cleo . Vous en direz ce qu’il vous plai¬
ra. Toujours est-il certain que dans son
origine c’est un vrai subterfuge pour évi¬
ter
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ter un combat , dont il pourroit résulter
de plus grands inconvéniens : car person¬
ne n’eut jamais appelle un autre Coquin,
ouFripon , si , dégagé dujoug & maître
absolu de sa conduite , il n eût point été
arrêté par quelque crainte. Lors donc
que les gens s’mjurient fans passerà des
voies de fait , c’elt une preuve qu’ils font
retenus par de très-bonnes Loix , qu’ils
craignent d'enfreindre en emploïant la
force & la violence ouverte . L’Homme
qui , content de satisfaire sirpassion par
des paroles , ne donpc point de coups,
montre qu’il commence à être un aíl'ez
bon membre de la Société, on peut pres¬
que dire qu’il est à moitié civilisé. 11n’a
pas d’abord pu s’abítenir des voies de
Fait, fans qu’il lui en ait couté bien de la
peine. Car la manière la plus commune,
la plus promte , & la plus simple de don¬
ner l’essor à fa colère , & de l’exprimer,
que la nature nous apprend , c’est de se
battre . La méthode que les Créatures
Humaines suivent à cet égard , ne diffère
point de celle des autres Animaux , com¬
me nous pouvons le remarquer dans les
Enfans qui , âgés de deux ou trois mois,
n’ont jamais vu personne de mauvaise hu¬
meur. A cet âge même ils vous égratigneront , ils vous donneront des coups
de tête , de poings & de pieds , si quel¬
que chose irrite leur colère ; passion que
la moindre cause peut aisément exciter ,
& la plupart du tems d’une étrange ma¬
nière.
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nière. Souvent ce sera la faim , la dou¬
leur , ou d’autres maux dont ils font in¬
térieurement affectés. Je fuis pleinement
persuadé qu’ils font tout cela par instinct,
par un principe inséparable de la structu¬
re ou du méchanisme de leur corps , avant qu’on remarque chez eux aucun in¬
dice d’Esprit ou de Raison. La Nature
leur apprend la manière de combattre
qui est particulière à notre espèce ; & je
ne doute point que les Enfans ne se ser¬
vent de leurs bras à ce dessein, aussi na¬
turellement que les Chevaux ruent , les
Chiens mordent , & les Taureaux frap¬
pent de leurs cornes. Je vous demande
pardon de cette digression.
Hor . Elle étoit assez naturelle : mais

elle avoit été moins longue , vous n’auriez pas eu le plaisir de donner un coup
de dent à la Nature Humaine , que vous
n’épargnez jamais.

fi

Cleo . Nous n’avons point d’Ennemi

plus dangereux , que la Vanité qui naît
avec nous. Aussil’attaquerai - je toujours
pour la mortifier , toutes les fois que l’occasion s’en présentera. Car si l’on est bien
persuadé que les plus Grands Hommes ont
acquis les excellentes qualités qui les dis¬
tinguent si glorieusement, on ne manque¬
ra pas de faire beaucoup de cas de l’Education , & on ne négligera rien pour s’en
procurer une bonne. Rien n'est plus pro¬
pre à montrer l’absolue nécessité qu’il y a
d’être bien instruit dès la tendre enfance,
que
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que l’éxposition des défauts & des foibleiï’es qui font une fuite inséparable de
la simple Nature.
Hor . Revenons à notre sujet. Si , en

parlant , on se propose surtout de persua¬
der , les. François nous ont furpaiî'é de
beaucoup ; leur Langue a quelque chose
de tròs-iéduisant.
Cleo . Elle est sans-contrcdit telle pour
un François.
■Hor

. Et

pour

toute

personne

qui

ne

manque pas de goût. Ne trouvez - vous
pas qu’elle a quelque chose de fort enga¬
geant ?
Cleo . Oui , pour celui qui fait un Dieu
de son ventre ; car elle est très - riche en

termes de Cuisine , & dans tout ce qui
concerne le boire & le manger.
Hor. Mais badinage à part, ne croïezvous pas que la Langue Françoise soit
plus propre à persuader, que la nôtre ?
Cleo . Je crois qu’elle vaut mieux pour

flatter & pour enjoller quelqu’un.

Hor . Je ne puis point découvrir le fin

d’une distinction si subtile.

Cleo . La manière dont vous paviez de la
•Langue Françoise, ne renferme aucune idée
de reproche. Vous ne lui attribuez absolu¬
ment rien d’injurieux; puisque les plus savans & les plus intelligens peuvent , fans
-en être blâmés , fe laisser persuader tout
comme les plus ignorans & les plus stupi¬
des. Mais ceux qu'on croit pouvoir gagner
par des flatteries & par des cajolleries/ont

pour
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pour l’ordinaire supposés être des person¬
nes d’un petit génie , & de peu de sens. .
Horì Mais , je vous prie , venons au

fait. A quelle de ces deux Langues donnez -vous la préférence V Eli - ce à \'/bi¬
glaisou
,
au François?
Cleo . 11n’est pas aisé de décider cette

question. Rien n’est plus difficile que de
comparer les beautés de deux Langues.
Souvent on méprise dans l’une, ce qui est
extrêmement goûté dans l’autre. A cet
égard le Pulcbnm Sc YHonejhm,le Beau
Sc YHonnête varie , & diffère même par¬
tout , suivant la différence du génie des
Peuples. Mais fans m’ériger en juge, voi¬
ci ce que j’ai communément observé dans
çes deux Langues. Toutes les expressions
favorites du François ont quelque chose
de flatteur & de mignard ; au lieu qu’ori
admire surtout , dans YAnglais, les façons
de parler qui font impression par leur énergie.
Hor . N ’y a-t -il pas à présent un peu dé

partialité dans votre jugement ?

Cleo . Je ne le crois pas ; mais fí cela

étoit , il n’y auroit pas grand mal. L’intérêt de la Société exige que l'on se préoc¬
cupe en faveur de certaines choses. 11
n’y auroit aucun inconvénient à craindre,
quand on seroit porté à aimer sa propre
Langue , par le même principe qui porte
tous les Hommes à aimer leur Patrie. Les
François nous honorent du titre de Bar¬
baresplais
;
nous leur rendons le change,
es
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en lôur donnant l’épithète de Flatteurs.
Je ne crois pas le premier ; qu’ils croient
donc du second ce qu’ils voudront. Vous
,
rappeilez -vous ces lix vers du Cidqui,
à ce qu’on dit , méritèrent à Corneille

un préient de iix-miile Livres.

Hor . Je m’en souviens fort bien.
Mon père est mort,Elvire , & la prémière épée
Dont s’est armé Rodrigue a fa trame coupée.
Pleurez , pleurez mes yeux , & fondez -vous ea
eau,
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau
Et m’oblige à venger après ce coup funeste,
Celle que je n’ai plus fur celle qui me reste t-

Cleo . Cette même pensée , exprimée

avec toute l’élégance qu’elle a en Fran¬
çois,ici 'oit sifflée p;ar des Leêteurs An¬
glais.
Hor . Vous ne faites point l’éloge du

goût de votre Patrie *.
Cleo . Je n’en lai rien.

Oh peut , fans

avoir le goût dépravé , ne pas conce¬
voir d’abord,comment la moitié de fa vie a
mis l’autre au tombeau. Pour moi , J'avoue
qu’il m’a fallu quelque peine pour le com¬
prendre. Cette phrase est trop énigmatique
' .
Acte III,
f LE Cid, Tragédie de P. Corneille,
Scène III.
* Cleomene représente dans ces Dialogues ManDEVILLE , Auteur de la Fable DES ABEILLES: il
étoit Frewfiiii d ’origine.
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que pour entrer dans la Poësie Héroï¬
que.
Hor . N’apperçevez-vous donc aucune
délicatesse dans cette pensée ?
Cleo. Oui ; mais elle est trop fine, c’est
une toile d’Araignée , elle n’a aucune
force.
Hor. J ’avois toujours admiré ces Vers,
mais vous venez de m’en dégoûter, bail¬
leurs j’y découvre , ce me semble, un au¬
tre défaut,beaucoup plus considérable que
celui dont vous avez fait mention.
Cleo . Quel est-il ?
Hor . L’Auteur y fait dire à son Héroï¬
ne un fait qui est faux. La moitié de ma
vie , dit Chimkne , a mis Vautre au tom¬
beau,ô ? m’obligeà venger-&
c . Quel est
le nominatif du verbe oblige?
Cleo . La moitié de ma vie.
Hor . La moitié de ma viem’obligeà ven¬
ger, me paraît renfermer une erreur : car
la moitié de fa vie dont
,
il s’agit ici , est
Rodrigue son Amant. Or comment cet
Amant l’oblige-t-il à se venger V
Cleo . Parce qu’il a tué Ton Père.
Hor . Non , Cleomene , cette maniè¬
re d’excuser ce Poète n’est point du tout
bonne. Le malheur qui accable Chimene , nait du Dilemme qu’elle fait , en con¬

sidérant d’un côté son amour, & de l’autre
son devoir. Le devoir inexorable la presse
& la sollicite vivement d’emploïer avec
zèle tout son crédit, & toute son éloquen¬
ce , pour faire punir ce Meurtrier , que
. Terne IF, M
l’amour
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l’amour lui rend plus eher que la vie. Ainíì c’est cette moitié , qui, couchée dans
le tombeau , n’existoit plus ; ce sont les
manès de son Père , & non Rodrigue,
qui l’obligeoient à demander justice. Si
Rodrigue avoit été le fondement de son
obligation , il n’auroit pas été difficile de
ï’en dispenser; & pour en être dégagée,
il n’auroit point été nécessaire que ses
-yeux eussent pleuré , & se fustent/ <mà
tau.

en

Cleo. Je vous demande pardon, íi je ne
fuis pas de votre sentiment à cet égard.
Hor. Considérez donc , je vous prie,

íî c’étoit l ’amour , ou l’honneur , qui engageoit Chimene à demander justice con¬
tre Rodrigue.
Cleo. C ’est auísi ce que je fais ; mais
malgré cela je ne faurois m’empêcher de
croire que ì’Amant , en tuant le Père de
, l’ait obligé à le poursuivre,
Chimene ne
de la même manière qu’un Homme qui
ne satisfait point ses Créanciers, les obli¬
ge à l’arrêter ; ou comme nous dirions ì
un Fat, qui chercheroit à nous choquer
par ses discours: Si vous continuez, Monsieur , vous m’obligerez d en venir à des extré¬
mités qui ne vous feront pas plaisir . Cepen¬

dant le Débiteur sc soucie peut -être auíïì
peu d’être arrêté , & le Fat de ces fâ¬
cheuses extrémités dont on le menace,
que Rodrigue scsoucioit d’être poursuivi.
Hor. Je fuis persuadé que vous avez
raison, amû je demande pardon à CorneilU,
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Mais je souhaite à-préscnt que vous
continuiez ce que vous vouliez encore me
dire fur ce qui regarde la Société. Quels
sont les autres avantages que les Peuples
retirent de l’invention des Lettres ? Vous
avez déjà parlé de deux , de la perfection
de leur Langage , & de celle de Jeurs
Loix.
k.

Cleo . L’usage de l’Ecriture contribue à

l’avancement ct à la perfection de toutes
les Inventions en général , puisqu’il em¬
pêche qu’aucune Dévouverte utile ne soit
ensevelie dans l’oubli. Lorsque les Loix
font bien connues , & qu’une approbation
générale en facilite l’exécution , on peut
entretenir une assez bonne concorde entre
les Membres d’une même Société. C’eít
alors feulement qu’on sent combien la su¬
périorité de l’Entendement, Humain,com¬
parée avec celui des autres Animaux,con¬
tribue à la Sociabilité de l’Homme. Avant ce tems-là , & dans l’état sauvage,
c’étoit au contraire cette supériorité
qui empêchoit cette union plus que tou¬
te autre chose.
Hor. Comment cela , je vous prie ? Je
ne vous comprends point.
Cleo . Premièrement , la
d' Entendement dont I’Hommesupériorité
est revê¬
tu , le rend beaucoup f>lus capable de sen¬
tir le chagrin & la joie , & de conserver
ces sehtimens avec une plus grande viva¬
cité , que ne le peuvent toutes les autrés
Créatures * En second lieu , elle lui donM 2
ne
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ne plus d’induílrie pour se procurer da
plailir à lui-même , c’est - à - dire , qu’elle
lui fournit une plus grande variété de mo¬
tifs , pour le mettre en mouvement dans
toutes les occurrences , que n’en trouvent
les autres Animaux, qui ont moins de ca¬
pacité. D’ailleurs cette supériorité d’En¬
tendement , nous donnant de la pénétra¬
tion , fait naître en nous des espérances;
au lieu que les autres Créatures n’en ont
que très-peu , qui ont même uniquement
pour objet des choses qui tombent actuel¬
lement sous leurs sens. Ce lònt - là tout
autant de raisons & d’argumens dont l’amour - propre se sert pour nous rendre
contens , & patiens au milieu du grand
nombre de desagrémens qu’il faut essuïer
afin de pourvoir à des besoins très - pres¬
sens. Cette supériorité d’Entendement
est d’un usage infini à l’Homme , qui en
naissant se trouve Membre d’un Corps
Politique , puisqu’ellc lui donne un amour
excessif pour la Société : mais si à fa nais¬
sance il n’a pas trouvé le Corps Politique
déjà formé , le même talent , la même
supériorité d’Entendement devoit de tou¬
te nécessité donner à l’Homme , élevé &
nourri dans l’état de simple Nature , une
aversion insurmontable pour la Société , &
une plus grande opiniâtreté à conserver
sa liberté sauvage, que n’en sauroit avoir
aucune autre Qéature , dont les besoins
seroient en aussi grand nombre.
Hqr . Je ne sai que vous répondre .Vous
expri-
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exprimez d’une manière íì claire & í!
juste vos idées, que je fuis forcé d’y don¬
ner mon assentiment. Vos opinions me
paroissent cependant bien étranges. Com¬
ment par ces ouvertures entrez -vous dans
la çonnoissance du Cœur Humain ? Quel¬
le route faut-il suivre pour acquérir l’habileté de décomposer la Nature Humai¬
ne , lorsqu’on veut l’examiner ?
Cleo . On doit distinguer scrupuleuse¬

ment lés qualités excellentes qu’un Hom¬
me accompli a réellement acquises. Par
cet examen impartial , on peut s’assurer
que tout ce qu’on trouvera chez lui qui
n’aura point été acquis , tirera son origi¬
ne de la Nature . C’est faute de séparer
comme il faut ces deux choses , & de les
considérer séparément , qu’on est venu à
avancer tant d’abfurdités lur ceíujet . Pour
prouver que l’Hômme est propre à vivre
en Société , on lui a attribué des qualités
dont il n’auroìt jamais été revêtu , s’il n’avoit été élevé dans le Corps Politique ,
dans un Etablissement Civil , fondé de¬
puis plusieurs centaines d’années. Mais
ceux qui flattent notre espèce, ont grand
foin d’éloignef cela de notre vue. Bien
loin dc séparer les qualités acquises de
celles qui font naturelles , bien loin de
les distinguer les unes des autres, ils pren¬
nent beaucoup de peine pour les unir &
pour les confondre.
Hor .

Pourquoi ?

Je ne vois point

qu’en celails flatt ent notre espèce , puisM 3
que
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que c’est îa même personne qui posiedç
les talens acquis , comme les naturels ; les
prémiers ne peuvent non plus être sépa¬
rés de lui-même , que les derniers.
Cleo . II n’est rien

de

si

proche de l’Hom-

ine , ou qui lui appartienne plus réelle¬
ment & plus absolument , que ce q'u’il
tient de la Nature ; &lorsque ce cher luimême , pour l’arnour de qui il estime ou
méprise , aime ou hait toutes choses fans
exception , vient à être dépouillé & sépa¬
ré de toutes ses qualités acquises, la Na¬
ture Humaine reste bien pauvre , & fait
une triste figure. Notre nudité parqît alors,ou du-moins nous nous trouvons dans
•un déshabillé si négligé, que nous ne vou¬
lons pas que personne nous voie dans un
état si pitoïabie. Pour ne point paroître
tels , nous tâchons de nous revêtir clan¬
destinement & de nous orner de tout ce
que nous possédons , il suffit qu’on y
trouve quelque degré d’excellence. Nòus
nous identifions même avec nos richesses»
avec notre crédit , & avec toutes les fa¬
veurs de la Fortune . Si nous en sommes
en possession, ou que nous y aïons quel¬
que droit , nous n’aimons pas à être con¬
sidérés abstractivement de ces objets. De
même on remarque que les personnes qui
se sont poussées dans le monde , n’entendent pas avec plaisir qu’on parle de leur
origine basse & obscure.
Hor. Ce n’est point -Ià une règle géné¬
rale.
Cleo.
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Cleo. Je le crois cependant , quoiqu’il
puissey avoir des raisons qui produisent,
ou qui donnent lieu à quelques exceptions.
Supposons un Homme qui , faisant gloire
de ces talens , n’a rien pour se faire esti¬
mer , que son esprit , sa pénétration , sa
sagacité, sa diligence & son assiduité; il
peut arriver qu’il rabaissera ses parens avec beaucoup d’ingénuïté , & cela à des¬
sein de relever son mérite , qui lui a pro¬
curé son avancement. Mais's’il parle ainst
de fa famille, ce n’eíl ordinairement qu’en
présence de ses Inférieurs , dont il veut
diminuer par-là l’envie , & qui louèrent la
candeur & l’humilité qu’il fait paraître,
en déclarant lui-même cette basse origine,
qui semble obscurcir sa réputation . Mais
s’il se trouve en compagnie avec ses Su¬
périeurs , qui s’estiment pour leurs famil¬
les , jamais vous ne le verrez toucher cet¬
te corde. 11 souhaiterait aussi dans le fond
du cœur , que fa parenté fût totalementinconnue , toutes les fois qu’il se rencontre
avec ses Egaux en titre , mais qui fontau
dessus de lui par leur naissance. II lait fort
bien que ceux-ci le haïssent à cause du
poste qu’il occupe , & qu’ils le méprisent
a cause de sa basse extraction. Mais voici
une méthode plus abrégée pour prouver
la vérité que j'ai avancée. N ’est-il pas,
je vous prie , contre les Belles Manières
de dire à une personne, qu’clle est issue
de bas lieu , ou seulement de l’insinuer,
lorsqu’on fait qu’elle est du Vulgaire?
M 4
Hon,
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Hor. Je ne dis pas le contraire , c’estIà effectivement une impolitesse.
Cleo . Ceia seul ne montre-t-il pas
quelle est l’opìnion des Hommes fur cet

article ? Nous ne manquons pas de re¬
garder comme des choses avantageusesà
nos personnes d’illustres Ancêtres , tout
ce qui peut nous faire estimer & hono¬
rer , ou en un mot avoir le moindre rap¬
port avec nous. Nous souhaitons même
tous , que les autres les envisagent com¬
me des choses qui nous appartiennent
en propre.
Hor . Cependant

Ovide

ne pensoit pas

de cette manière , lorsqu’il dit , „ qu’il
,, ne sauroit presque appeller nôtres ,
„ une Famille , des Ancêtres , & en gé„ néral quoi que ce soit dont nous ne
„ sommes pas les auteurs " *.
Cleo . Voilà sans-doute une belle preu¬

ve de modestie , dans un discours oìi
Ovide tâche de prouver que Jupiter étoit
son Bisayeul. Que signifie la théorie,
lorsqu’un Homme fait tout l’opposé dans
la pratique ? Avez-vous jamais vu per¬
sonne qui prît plaisir à s’entendre don¬
ner le nom de Bâtard , quoiqu’il fût re¬
devable de fa naissance& de son éléva¬
tion à l’impudicité de sa Mère ?
Hor. Je

croiois

que par les choses

ac-

* Nant genus^ & proavei t
Vix ea nojìra voco.
Ovid, Mettmorph ,

— .

Lib, XIII.

non

ftaimui ip/i%

- »*»'
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acquises vous vouliez parler des Con«
noissances & de la Vertu . Comment
étes-vous venu à parler de la naissance
& de l’extraction ?
Cleo . Pour vous faire voir que les

Hommes ne veulent pas qu’on sépare
d’eux-mêmes les choses qui font propres
à leur donner du relief , quand même el¬
les n’auroient que peu ou point de rela¬
tion avec leurs personnes. 11n’étoit point
de meilleur moïen pour vous convaincre
qu’il est peu vraisemblable que nous ai¬
mions à être considérés indépendamment
de ce qui nous appartient réellement , &
des qualités qui , de l’avis des plus ver¬
tueux & des plus sages , font les seules
choses pour lesquelles nous devions nous
estimer. Les personnes accomplies ont
honte de Pétât bas & abject oh ils étoient
avant que d’atteindre à cette perfection ;
plus même ils font civilisés , & plus
ils croient qu’il leur est injurieux de laisser
voir leur nature toute nue , & dépouillée
de ce qu’elle a d’acquis. Les Auteurs les
les plus exacts rougiroient , s’ils voioient
dans les Ouvrages qu’ils font imprimer,
toutes les choses qu’ils en ont effacées avant que de les publier , & qu’ils ont réel¬
lement eu dans l’esprit autrefois. C’est
pour cela qu’on peut avec raison les com¬
parer à des Architectes , qui ne laissent
voir leurs Bâtimens , qu’après en avoir
ôté l’échafaudage. Tous les ornemensqui
ont été inventés.’, montrent le cas que
M 5
nous
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nous faisons des choses qui servent à nous
donner quelque relief. Ne croïez-vous
pas que ceux qui pour la prémière fois
ont emploïé le rouge ou le blanc pour
se plâtrer le visage, & qui ont fait uíage
des prémiers faux cheveux , aient été fort
secrets , & qu’ils se soient proposés d’en
imposer?
Hor . Le fard est aujourd’hui regardé

en France, comme une partie essentielle
de Rajustement d’une Femme , le Beau
Sexe n’en fait plus aucun mi stère.
Cleo . II est ainsi de toutes les super¬

cheries de cette nature , dès-qu’elles de¬
viennent si connues qu’il n’y a plusmoïen
de les couvrir. Nous en avons un exem¬
ple dans les perruques , que l’on porte
publiquement par toute YEurope. Mais si
ces choses n’étoient point connues , & que
çe sussent des secrets renfermés entre un

, la Coquette
de gens
nombre
Îietit
tout
de, dont
souhaiteroit
est basané,
g teint
son cœur qu’on prit pour sa véritable cou¬
leur le plâtre dont elle se couvre ridicu¬
lement le visage. De même le Petit -Maî-

tre qui est chauve, seroit charmé qu’on
«'imaginât que la perruque si bien ajustée
qu’il porte , est sa chevelure naturelle.
Personne n’a jamais mis de dents posti¬
ches , que pour cacher la perte que fa
bouche a soufferte.
Hor . Mais les lumières ne font -elles

pas réellement partie de l'Homme?

Cleo. Sasts -contredit , tout comme fa
po-
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politesse; mais ces chosesn ’appartiennent
pas plus à fa nature , que la belle montre
cì’or , ou le superbe diamant dont il se
sert habilement pour faire estimer & res-

{e plus admirés personne
. Ceuxpoli , parce
sont
par le Monde
>ecter

sa

chère

qui

qu’ils se plaisent à tirer vanité des ornemens extérieurs , & qu’ils entendent fort
bien la manière de s’habiller à leur avan¬
tage , seroient au désespoir , fi on n’envisageoit pas comme une partie d’euxmêmes , leurs habits & l’nabileté qu’ils
ont à se bien mettre . Que dis-je ! C’eít
cette feule partie qui , avant qu’ils soient
connus , leur donne entrée dans les meil¬
leures Compagnies , & même dans les
Cours des Princes. II est manifeste que
pour y être admis , ou pour en être
exclus , je parle des Hommes & des Fem¬
mes , on n’en juge que fur leurs habits.
On ne fait aucune attention , ni à leur mé¬
rite intrinsèque , ni à leur génie.
Hor. Je vous entends. C’est l’amour
excessif que nous avons pour ce nous~mêms que
,
nous avons bien de la peine k
définir , qui nous a d’abord fait naître la
pensée d’orner nos personnes: & lorsque
nous avons pris le pénible foin de corri¬
ger , de polir & d’embellir la Nature,
le même amour-propre nous empêche de
laisser voir l’objet orné , séparé de ses ornemens.
Cleo . La raison en est claire. C’est le
même nous-mêmes que nous aimons, & avatit
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vant qu’îl soit orné , & après qu’il est or¬
né. Or tout ce qu’on reconnoit y avoir
été ajouté , paroi t nous rappeller notre
reproche nos
&
nudité originelle,nous
besoins naturels ; je veux parler des im¬
perfections & de la bassesl’e oh nous nais¬
sons. On ne saurait disconvenir qu’il
n’y a point de courage plus utile dans la
Guerre , que celui que nous tenons de
Tart : cependant le Soldat qui par air &
par étude a su acquérir de la bravoure,
ne pourroit souffrir avec patience , après
s’être conduit vaillamment dans deux ou
trois batailles , qu’on dît que fa valeur
n’est pas naturelle ; quand même toutes
ses Connoissances, & lui-même , se sou¬
viendraient du tems oh il étoít un fieffé
Couard.

Hon. Mais puisque l’amour, l’affection,
& la bienveillance que nous avons natu¬
rellement pour notre espèce , n’est pas
plus grand que celui que les autres Créa¬
tures ont pour la leur , d’oìi vient , je
vous prie , que l’Homme donne de cet
amour , dans mille occasions , des preu¬
ves plus marquées , qu’aucun autre Ani¬
mal ?
Cleo . Faut-il s’en étonner ? Cela vient

de ce qu’il n’y a point d’Animal qui ait
autant de capacité & de facilité pour cela.
Vous pourriez faire la même question fur
fa haine. Plus un Homme a de connois¬
sances & de richesses, & plus il peut faire
sentir aux autres les effets de la passion
dont
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dont il est affecté, que cette passion soit
amour ou haine. Moins un Homme est
civilisé , moins il est éloigné de l’état de
íimple Nature , & moins aussi il est maî¬
tre des mouvemens que lui inspire son
amour.
,Hor . On trouve plus d’honnêteté , L

moins de tromperies parmi les Nations
íìmples , grossières & sauvages, que par¬
mi celles qui font plus rafìnées & plus ar¬
tificieuses. Si donc j’avois voulu chercher
un amour sincère & une affection cordia¬
le , je me serois adresséà ceux qui vivent
encore dans la simplicité naturelle , plu¬
tôt qu’à tout autre.
Cleo . Vous parlez de sincérité : mais

l’amour dont suivant moi un Homme
sauvage est moins le maître qu’un Hom¬
me civilisé, a été supposé également réel
& sincère dans l’un & dans l'autre. Les
personnes artificieuses peuvent revêtir les
apparences de l’amour , & affecter une amitié qu’ils n’ont point. Mais aussi ils
peuvent être saisis par la passion& par íes
appétits naturels , tout comme les Sauva¬
ges , quoiqu’ils les assouvissentd’une ma¬
nière fort différente. Ceux qui font bien
élevés se conduisent fort différemment des
Sauvages, dans le Choix du manger ou
du boire , & dans la manière dont ils pren¬
nent leurs repas : on volt la môme diffé¬
rence dans leurs amours, lors même que
la faim & la concupiscence se font égale¬
ment sentir dans les uns & dan* les autres.
Un
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Un Homme artificieux , que dis-je ! le plus
rusé de tous les Hypocrites , queîque
grand que soit d’ailleurs son manque de
sincérité , peut aimer sa Femme & sës
Enfans avec autant de cordialité , que
pourroit les aimer l’Homme le plus sin¬
cère, 11 s’agit à présent de vous prouver
que les bonnes qualités qu’on attribue si
généreusement à notre nature & à toute
notre espèce, sont dues à l’art & à l’éducation . Ce qui fait que ceux qui ne
sont pas civilisés font moins en état de
diriger les mouvemens de l’amour , c’est
que leurs passions sont plus inconstantes
& plus passagères que celles des per¬
sonnes bien élevées , qui ont apris à se
procurer leurs aises, à jouir des douceurs
de la vie , à s’impoíer des Loix , à se
laisser conduire par le Décorum lorsqu ’ils
y trouvent des avantages, & souvent k
«'exposer à de petits inconvéniens pour
en éviter de plus grands. Vous trouvez
rarement dans la conduite du Vulgaire
L de ceux qui n’ont reçu qu’une vile
éducation, quelque fuite , quelque liaison,
quelque proportion durable. Une Hom¬
me & une Femme qui s’aiment réelle¬
ment , se donneront les témoignages les
une
lus
brouilleront pour une
après ilsdese leur
eurêmarqués
bagatelle : & s’il y en a plusieurs qui
soient misérables, il n’en faut point chercher la cause ailleurs que dans leur man¬

E

,&
affeétion

que de manières & de discrétion . L 'un
par-
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parlera souvent sans avoir aucun mau¬
vais dessein, & par imprudence , jusques
à ce qu’il aura excité la bile de l'autre:
& comme ils ignorent tous deux l’art de
réprimer ce prémier mouvement , ou dé
l’étouffer , bientôt ils se querelleront . Le
Mari battra sa Femme ; la Femme ver¬
sera des larmes , qui toucheront íì vive¬
ment le Mari , qu’il fera fâché d’avoir
pouílé les choses li loin. La paix se fera,
& ils seront aussi bons amis qu’auparavant , ils prendront même la résolution
sincère de ne jamais plus se quereller à
l’avenir , & se promettront avec toute la
sincérité imaginable que ce sera pour la
dernière fois de leur vie. Toutes ces
diverses révolutions peuvent leur arri¬
ver en moins d’une demi-journée , &
elles seront peut-être répétées chaque
mois , & même plus souvent, à propor¬
tion des sujets de disputes qui se présen¬
teront , & du plus ou moins de panchanC
qu’ils auront l’un & l’autre à la colère.
L’affection ne sauroit long-tems rester la
même entre deux personnes qui ne font
pas artificieuses : les meilleurs Amis qui
vivroient toujours ensemble, se brouilleroient bientôt , si de part & d’autre ils
ne se conduisoient avec beaucoup de
discrétion.
Hor . J’ai toujours été de votre opi¬
nion. De tout tems j’ai été dans la pen¬
sée que plus les Hommes étoient civili¬
sés , & plus ils étoieat heureux. Mais

com-
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comme il n’y a que le rems qui puifTe
polir les Nations , & que le Genre Hu¬
main doic nécessairement avoir été misé¬
rable , avant que les Loix de la Société
aïent été rédigées par écrit , fur quel
fondement les Poètes , & les autres Au¬
teurs s’étendeqt -ils si fort fur les éloges
du Siècle d’Or ? Comment peuvent ils
assurer qu’il y eut dans ces anciens tems une
paix si constante & une amitié si sin¬
cère ?
Cleo. Pár la même raison que les Faid
seurs de Généalogies donnent d’illustres
Ancêtres à des Gens obscurs*, & dont
l’extraction est inconnue. Comme il n’est
aucun Mortel d’une illustre famille qui
ne s’estime pour son origine , ainsi on ne
fauroit manquer de plaire à tous les
Membres d’une Société , en exaltant la
vertu & le bonheur de leurs Ancêtres.
Enfin quelles bornes voulez-vous don¬
ner aux fictions des Ppëtes ?
Hor . Vous parlez fort clairement , &

avec beaucoup de liberté contre toutes les
ne vous
&
Superstitions Païennes,vous
laissez imposer par aucune fraude qui en
tire son origine. Mais dès-qu’il s'agit de
quelque sujet qui fait partie de la Reli¬
de la Chrétienne, vous
gion Juive ou
êtes aussi crédule que le Vulgaire igno¬
rant & prévenu.
Cleo. Je fuis fâché que vous aïez de
semblables idées fur mon compte.
Hoa . Ce quejedis estunfait , Ua Hom¬

me
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me qui est prêt de jurer tout ce qui est
dit de Noé de
&
son Arche , ne doit pas
rire de l’Histoire de Deucalion&
de Pjrrba.
Cleo . Est-il aussi croïable que les Créa¬

tures Humaines soient sorties des pier¬
res qu’un vieux Homme & une veille
Femme jettoient par dessus leurs têtes;
qu’il l’est qu’un Homme & fa Famille
aïent été conservés avec un grand nombre
d’Oiseaux & de Bêtes , dans un grand
Vaisseau construit dans ce deslein?
Hor . II y a fans-doute de la partialité
dans vos jugemens. Quelle 6 grande diffé¬
rence trouvez-vous entre une pierre &une
masse de terre , qui rend la masse de terre

plus propre à devenir une Créature Hu¬
maine , que le bloc de pierre ? Je puis
tout aussi bien concevoir comment une
pierre a pu être changée en Homme ou
en Femme , que concevoir comment uu
Homme ou une Femme ont pu être chan¬
gés en pierre. Je ne trouve pas plus étrange qu’une Femme ait été changée en
arbre , comme on le dit de Dapbné, ou
en marbre comme Niobé;que st elle avoit été métamorphosée en colomne de sel,
comme l’a été la Femme de Lot. Permet¬
tez que je vous fasse quelques questions.
Cleo . Mais ce fera à condition que je

parlerai à mon tour.
Hor , Oui , oui, je vous le promets.

Croïez -vous

Hésiode

?

Cleo . Non.
Hor . Les Métamorphoses d'Ovide?
Tome JK

N

Cleo,

1S4

DIALOGUE

Cleo. Non.
Hor . Vous croïez cependant l’Hiítoire
à’Adam, à’Eve, du
&
Paradis.
Cleo. Assurément.
Hor . Qu’ils furenc autrefois produits,
& créés tous deux dans leur grandeur
naturelle . L’Homme fut tiré de la terre ,
& la Femme fut formée d’une des côtes
d'Adam.
Cleo. Je crois tout cela.
Hor. Et qu’aussi-tôt qu’ils furent faits
ils parlèrent , raisonnèrent , & eurent
leur esprit doué de connoissances.
Cleo. Fort bien.
Hor . En un mot, vous croïez l'innocence , les délices , & toutes les mer¬
veilles qu’un seul Homme a rapporté du
Paradis , tandis que vous refusez d’ajouter foi à des faits qui nous font enseignés
par un grand nombre de Personnes; je veux
arler de la
la
onheur
qui règnoient dedansl’Age
d’Or. du
Cleo. Rien n’eít plus vrai.
Hor . Permettez -moi de vous faire conpoître l’abfurdité qu’il y a dans un juge¬
ment aussi partial. En prémier lieu, les
choses naturellement impossibles que vous
croïez , font contraires à votre propre
Doctrine , aux idées que vous avez pro¬
posées & que je crois très vraies. En
effet , vous avez prouvé qu’il n’étoit pas
possible qu’un Homme parlât naturelle¬
ment , & fans avoir appris à parler ;
<jue le raisonnement , la réflexion , & la
pen-

E
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, concorde
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jíenfée nous venoient par degrés ; & enfin
que nous ne connoissons rien que ce qui
avoir été porté & communiqué à notre
cerveau par les organes des sens. En se*
cond lieu, il n’y a absolument rien de
contraire à la vraisemblance dans tout ce
que vous rejettez comme fabuleux. L’Histoire & notre expérience journalière nous
apprennent que presque toutes les guer¬
res , & les querelles particulières , qui
ont dans tous les siècles troublé le Genre
Humain , se sont élevées à l’occasion de la
subordination , & de la distinction entre
le tien & ÌQ-mien;par&
conséquent il
y a eu des querelles & des contestations ,
avant que la fourberie , la cupidité &
la tromperie se fussent glissées dans le
Monde , avant que les titres d’honneur,
& la distinction entre le Serviteur & son
Maître , fussent connus. Qui auroit em¬
pêché une multitude d’Hommes modérés
de j ouïr de tout en commun, fans disputes,
& dans une amitié & une concorde inaltéra¬
ble ? Ne pouvoient-ils pas vivre contens
du fruit de la terre , rassemblés en un
terroir fertile & un climat heureux ?
Pourquoi ne croïez -vous pas cela?
Cleo . Parce qu’il est incompatible a-

vec la nature des Créatures Humaines,
qu’un nombre considérable puissent ja¬
mais vivre ensemble bien unis , à moins
qu’il n’y ait des Loix & un Gouverne¬
ment. Le terrain , le climat aura beau
être aussi excellent que vous pourrez
N 2
vous
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vous l’imaginer , en vain ils auront tout
à souhait , jamais ils ne resteront longtems unis. Mais Adam étoit l’ouvrage
de Dieu même , sa production a été sur¬
naturelle . Son langage , ses connoifiances , fa bonté & son innocence sont tout
aussi miraculeux , que sa formation.
Hor . En vérité , Cleomene , vous
êtes insupportable de courir aux miracles,
lorsque nous parlons philosophiquement.
Pourquoi ne suivez-vous pas la même
route , lorsqu’il s’agit de l’Age d’OrV Di¬
tes aussi que les Peuples qui ont vécu
dans ce tems-là , étoient heureux par
miracle.
Cleo . II est plus probable qu’un mi¬
racle ait produit en un certain tems mar¬
qué un Homme & une Femme, de qui
tout le reste du Genre Humain est sorti
par les voies naturelles , qu’il ne le su¬
roît de dire que , par une fuite conti¬
nuée de miracles , plusieurs générations
d’Hommes ont pu vivre & agir d’une
manière contraire à leur nature. Car
cela fuit évidemment de l’idée que nous
avons de l’Age d’Or & de celui d’Argent. Dans les Livres de Moïse,le prémier Homme qui est né par lés voies
naturelles , le prémier qui soit né de
Femme , en portant envie à son Frère
& en le tuant , donna un exemple bien
frappant de ce que peut le désir de do¬
miner , que j'ai dit appartenir à notre
nature.
Hor.
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' Hor . Vous seriez fâché de passer pour
un esprit crédule j cependant vous croïez
toutes ces Histoires , celles - là mêmes
qui j au jugement de quelques-uns de nos
Théologiens , font ridicules , si on les
entend littéralement . Mais je n’inlisterai pas davantage fur l’Age d’Or , pour¬
vu que vous abandonniez les idées que
vous avez fur le Paradis. Un Homme
de sens , & un Philosophe , ne fauroit
pas plus croire l’un que l’autre.
Cleo . Ne m’avez -vous pas dit que

vous receviez le Vieux & le Nouveau
Testament?

Hor . Jamais je n’ai dit que je crusse

tout ce que ces Livres contiennent , pris
dans le sens littéral . Mais pourquoi , fur
quel fondement croïez-vous qu’il y ait
jamais eu quelque miracle ?

Cleo . Parce que je ne faurois m’en em¬

pêcher , & je vous promets de ne jamais
prononcer le mot de miracle en votre pré¬
sence, si feulement vous me pouvez faire
voir qu’il est possible que J’Homme ait
été produit , & qu’il ait commencéà vivre
dans le Monde lans miracle. Pensez-vous
donc qu’il y ait eu un Homme qui fe soit
fait lui-même?
Hor. Non fans-doute ; il y a dans cette
idée une contradiction manifeste.
Cleo . II est donc évident que le prémier Homme doit avoir été fait par quel¬
que chose: & ce que je dis de l’Homme ,
peut également être dit de la Matière , 6t

N 3
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du Mouvement en général. La doctrine
à’Epicure, que tout a tiré son origine
du concours & du mélange fortuit des Atômes , est monstrueuse, & surpasse en ex¬
travagance toutes les autres folies qui
aient jamais été débitées,
Hor . On n’a cependant point de preu¬

ve démonstrative pour réfuter l'opinion de
ces Philosophes.
Cleo . Si quelqu’un s’avisoit de soute¬

nir que le Soleil n’est pas passionnément
amoureux de la Lune , il n’y auvoit point
non plus de démonstration pour le lui
prouver . Cependant je crois qu’il est plus
indigne de l’entendement humain de croi¬
re l'un & l’autre , que de croire la plus
puérile de toutes les Histoires qui aient
jamais été contées des Fées & des Esprits,
Hor . Mais n’y a-t-il pas un Axiôme qui

tient beaucoup de l’évidence mathémati¬
que , Ex nihilo nibil fit , de rien il ne fe
fait rien ? Or cet Axiôme ne combat-il pas
directement , & ne détruit-il pas la Créa¬
tion de rien ? Comprenez-vous comment
quelque chose peut venir de rien?
Cleo . Je ne comprends pas plus cela, je

l’avoue, que je ne comprends l’Éternité , ou
la Divinité elle-même. Mais lorsque je
ne faurois comprendre ce que ma raison
m’assure devoir nécessairement exister,
c’est- là une Démonstration , & un
Axiôme , qui me prouvetrès -évidemmenç
que c’est la faute de ma capacité , & des
bornes étroites de mon entendement. Le
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peu que nous connoislons du Soleil & des
Etoiles , de leur grandeur , de leur distan¬
ce & de leurs mouvemens , & les lumiè¬
res plus claires que nous avons des par¬
ties les plus grossières & les plus visibles
des Animaux, de leur économie & de leur
structure , nous persuadent que tout cela
est l’effet d’une Cause intelligente , qui
par sa sagesse en a conçu le plan , & qui
par sa puissance Pa mis en exécution.
Hor . Quelque grande que soit cette sa¬

gesse, quelque vaste que soit cette puis¬
sance , toujours sera-t-il impossible de con¬
cevoir que ces deux facultés puissent fs
déploïer , s’il n’y a point d’objecs fur les¬
quels elles puissent agir.
Cleo . Ce n’est pas la feule chose qui

soit vraie , & que nous ne pouvons con¬
cevoir. Comment l’Homme est-il venu à
exister ? Cependant nous existons actuel¬
lement. La chaleur & l’humidité font les
effets certains d’une cause manifeste ; &
quoique ces qualités dominent dans les
Minéraux , aussi-bien que dans les Ani¬
maux & les Végétables , cependant elles ne
fauroient produire un seul brin d’herbe,
s’il n’y a prémièrement de la semence.
Hor . Comme & nous -mêmes , & tou¬

tes les choses que nous volons , nous sai¬
sons incontestablement partie d’un cer¬
tain tout , quelques-uns font dans la pen¬
sée que ce tout,lerÍT «v, l’Onivers, existe
de toute éternité.
Cleo . Ce Systèmen’est ni plus fatisfaifan t,
N 4
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sant, ni plus intelligible que celui à'EpU
qui prétend que tout vient du Hazard , & des mouvemens aveugles des
Atômes insensibles. Lorsque nous votons
des choses que notre raison nous ensei¬
gne n’avoir pu être produites fans une
sageste & une puissance qui surpasse de
beaucoup notre compréhension, il ne sau¬
rait rien y avoir de plus contraire & de
plus opposé à cette même raison , que la
pensée que ces Objets qui portent des
preuves si manifestes de sagesse & de
cure,

Înaissance
, pourroient
être coëternels
a Sagesse&
la Puissance
même quiavec
les
a conçu & exécuté. C’est-là néanmoins

le Spinofisme en abrégé : Doétrine qui,
après avoir été négligée plusieurs années,
commence à reprendre le dessus, tandis
que les Atômes tombent dans le décréditement . Pour ce qui est de l’Athéïsme &
de la Superstition, il y en a de différentes
espèces, qui ont leurs périodes & leqrs ré¬
volutions : elles reparaissent après avoir
été long-tems cachées.
Hor. Pourquoi unissez-vous des cho¬
ses qui font diamétralement opposées?
Cleo. II y a entr’elles plus d’affinité

Îouvent
|ue vouslanemême
vous
l’imaginez
. Elles
origine.

ont

Hor . Quoi ? l’Athéïsme & la Supersti¬

tion?

Cleo . Oui. Ces deux vices viennent
de la même cause, je veux dire de la mê¬
me foiblessed’efprit, de la même incapa-

cL
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'Cité à discerner la vérité , & d’une igno¬
rance naturelle de l' Essence Divine. Ceux
qui dès leur plus tendre jeunesse ont été
imbus des principes de la vraie Religion,
à qui dans la fuite ont été négligés à cet
égard , risquent beaucoup de tomber dans
l’un ou dans l’autre de ces vices. La dif¬
férence de leur tempérament , leur diffé¬
rent tour d'espnt , les diverses circonstan¬
ces oíi ils seront placés , & les Compagnies qu’ils fréquenteront,les jetteront di¬
versement , mais infailliblement , dans
l’un ou dans l’autre. Les petits Génies,
ceux qu’on a élevé dans une crasse&stu¬
pide ignorance , & les Personnes de basse
condition , celles qui font ejqaosées aux
traits de la fortune,celles qui íont gênées
dans leurs principes , les Gens qui avec
un petit génie font avares , font tous
naturellement portés à la Superstition, &
en font aisément susceptibles. 11n’est ab¬
surdité si grossière , ni contradiction si évidente , que la Populace , la plupart des
Joueurs & dix-neuf Femmes fur vingt,
ne puissent digérer & croire fur les Causes
invisibles. Aussi voit-on que le gros d’u¬
ne Nation n’est jamais entachée d’Irreligion , & que les Peuples les moins civili¬
sés font en même temá les plus crédules.
Les Personnes qui ont des talens , de l’esprit , & qui sont capables de penser & de
réfléchir ; les Défenseurs de la Liberté;
ceux qui Rappliquant aux Mathématiques
K à la Philosophie Naturelle , cherchent
N j
un'
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«n peu trop à approfondir ; les Perlonnés
généreuses & désintéressées qui vivent
dans l’aife & dans l’abondance , cou¬
rent au contraire grand risque de tomber
dans l’incrédulité , si pendant la jeu¬
nesse leur éducation a été négligée, &
qu ’on n’ait pas eu un foin particulier de
les affermir dans les principes de la vraie
Religion. Cela arrivera surtout à des Per¬
sonnes de ce caractère , qui auront une
vanité & une suffisance poussées jusqu’à
un certain point. 11 est même presque
certain , qu’clles deviendront Athées ou
Sceptiques, si elles ont par malheur l’occasion de faire connoissance avec des In¬
crédules,
liòR . La méthode d’éducation que vous
recommandez pour soumettre les Hommes
à une Opinion , peut être très-propre à
faire des Bigots , & à augmenter le crédit
des Prêtres. Mais si l’on se propose de
former de bons Sujets &d’honnêtesGens,
il faut inspirer à la Jeunesse de l’amour
pour la Vertu , la remplir de sentimens
de Justice & de Probité , & lui donner de
vraies notions fur l’Honncur & fur la Po¬
litesse. Ce sont-là les vrais spécifiques
pour guérir la nature de l'Homme , L
pour détruire en lui les principes sauva¬
ges de Souveraineté & d’Amour- propre,
qui corrompent son cœur , & qui le ren¬
dent si mauvais. Pour ce qui est de la
méthode que vous prescrivez , de préve¬
nir de bonne heure les Esprits fur les matiè-
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tières de Religion , & de forcer la Jeu¬
nesse à croire , il me paroît qu’il y a en
cela plus de partialité & d’abfurdité,que de
les laisser dépréoccupés & libres de préju¬
gés , jusqu’à ce qu’ils aïent atteint l’âge
mûr, & qu’ils soient capables de juger &
de se déterminer par eux-mêmes.
Cleo . C’est le plan également beau &

impartial dont vous parlez avec tant d’éloge , qui a de tout teins produit & aug¬
menté l’Incrédulité. Rien n’a plus con¬
tribué à propager le Déisme dans ce Roi'aume , que le relâchement qui est surve¬
nu dans l’éducation fur les Matières Sa¬
crées : car vous savez que c’est la mode
parmi les Personnes de distinction.
Hor . Notre principal soin doit être de

procurer l’avantage du Public ; & je fuis
très -persuadé que ce n’est ni la bigotterie,
ni Rattachement pour une Secte , mais une honnêteté générale , une droiture qui
ne se dément jamais , & une bienveillan¬
ce mutuelle , qui contribuent à faire fleu¬
rir la Société.
Cleo . Je ne recommande point

la

Bigot¬

terie ; & dans tous les lieux oh la Religion
Chrétienne fera enseignée comme il faut,
il n’est pas possible que la probité, la droi¬
ture & la bienveillance y soient jamais
négligées. Que dis-je ! il n’est aucune de
ces vertus qui puissent passer pour sincè¬
res , fi elles ne procèdent de ce principe.
Tout Homme qui ne croit pas la Vie à
venir , ne doit point se croire obligé d’être

204

DIALOGUE

tre sincère pendant la Vie présente ; un
serment même ne sauroit le lier.
Hor. Qu ’y a-t-il , je vous prie, dans un
Hypocrite qui Tautorise à violer un ser¬
ment ?
Cleo . On ne reçoit point le serment

d’un Homme , s’il est connu qu’il l’ait une fois faussé. II est impossible que je
puisse être trompé par un Hypocrite , lorsqu’ilm ’avertit qu’il l'est ; Lt je ne croirai ja¬
mais qu'un Homme est Athée , à moins
qu’il ne l’avoue lui-même.
Hor. Je ne crois pas qu’il y ait des Athées dans le monde.
Cleo . II n’est pas raisonnable de dispu¬
ter fur les mots ; mais notre Déisme mo¬
derne ne donne pas meilleure opinion de
la sincérité de ses Sectateurs, que l’Athéisme. Un Homme qui reconnoissant l’Exis-

tence de Dieu , & même une prémière

Cause intelligente, n’est d’aucun usage ni
à lui-même , ni aux autres , s’il nie une

Providence & une Vie à venir.

Hor . Après tout , je ne crois pas que

la Vertu soit plus compatible avec la Cré¬
dulité qu’avec l’Incrédulité.
Cleo . La Vertu devroit être plus compati¬
la Crédulité , L même elle le seroit,
fi nous étions constans avec nous-mêmes:
& si les Hommes étoient dirigés dans leurs
actions par les principes oh ils font, & par
les idées qu’ils professent, tous les Athées
ble avec

seroient des Scélérats du prémier ordre,
tandis que les Superstitieux seroient des
Saints
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Saints à canoniser. Inexpérience dément
ces conjectures. Il se trouve des Athées
d’une faine Morale , & des Superstitieux
qui font de grands Fripons. Que dis-je l
je ne crois pas qu’il y ait de scélératesse
dont l’Athée le plus vicieux puisse fe ren¬
dre coupable , à laquelle un Homme su¬
perstitieux ne se puisse aussi abandonner,
je n’en excepte pas même l’impiété : car
rien de plus commun aux Joueurs & aux
Gens de néant , que de faire des impré¬
cations , quoique ces gens-là croient aux
Esprits , & qu’ils aïent peur du Démon.
Je n’ai pas de la Superstition une meilleu¬
re opinion , que de l’Athéisme : aussi mon
but étoit-il de nous prémunir , & de nous
mettre en garde contre l’un & l’autre de
ces principes ; & il n’est point à mon avis
d’antidote naturel & humain aussi puissant
& aussi efficace contre ces deux poisons,
que celui que j’ai indiqué. Pour ce qui est
de notre descente à 'Adam, je ne voudrois
pas être un Croi'ant , & cesser en même
rems d’être uneCréature raisonnable. Voi¬
ci donc ce que j’ai à répondre fur ce su¬
jet . Nous sommes certains que l'Enrende¬
ment Humain a ses bornes ; & à l’aide de
la plus légère réflexion, nous pouvons également nous convaincre que ce font uniquement les bornes étroites oh notre
entendement est renfermé , qui nous em¬
pêchent de découvrir notre origine par
le secours de notre pénétration . Cela étant ainsi,nous devons conclure que pour
con-
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connoître au juste notre origine , dont la
découverte nous est de grande importan¬
ce , il faut que nous croïions quelque cho¬
se. II ne s’agit plus que de savoir qui
nous devons croire , & quelles font les
choses fur lesquelles nous recevrons ce
témoignage. Si je ne pouvois vous dé¬
montrer que Moïse a été divinement ins¬
piré , vous seriez forcé de convenir qu’il
n’est jamais rien arrivé de plus extraordi¬
naire , qu’un Homme dans un siécle trèssuperstitieux, élevé parmi les Idolâtres les
plus grossiers, parmi des Personnes qui avoient de la Divinité les notions les plus
abominables , ait jamais pu , fans aucun
secours surnaturel, & par sa propre capa¬
cité , découvrir les choses les plus ca¬
chées, & les vérités les plus importantes.
Car non feulement Moïse a volt une pro¬
fonde connoissance de la Nature Humai¬
ne , corne cela paroît par le Décalogue ;
mais encore il savoit que l’Univers avoir
été tiré de rien , il connoissoit l’unité &
l’immense grandeur d’une Puissance invi¬
sible qui a créé l’CJnivers; il enseignoit
ces vérités aux Israélites quinze siècles
avant qu’il y eût fur la Terre aucune Na¬
tion aussi éclairée. De plus , il est in¬
contestable que l’Histoire que nous don¬
ne Moïse du commencement du Monde,
& de f origine du Genre Humain , est la
plus ancienne & la plus vraisemblable de
toutes celles que nous connoissons; &
que ceux qui ont écrit après lui fur le mê¬
me
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me sujet, paraissent pour la plupart avoir
assez mal copié cet ancien Ecrivain. En¬
fin on ne saurait disconvenir , que les
circonstances qui semblent n’avoir pas été
tirées de Moïsequ
, & ’on trouve dans
Sommona
-Codom
, Confuciusautres
*, &
»
ne soient moins raisonnables , & cinquan¬
te fois plus extravagantes & incroyables ,
que tout ce qui est révélé dans le Pentateuque, en faisant même abstraction de la
Foi & de la Religion. Après donc avoir
pesé chaque Système qui a été proposé-,
nous trouverons que puisque nous avons
eu un commencement, rien n’est plus rai¬
sonnable ou plus convenable au bon-fens,
que de tirer notre origine d’un Etre dont
la puissance incompréhensiblenous a créés,
& qui a été le ptémier Moteur de toutes
choses.
Hor . Je n’ai jamais entendu personne
qui eût de la Divinité des idées plus rele¬
vées , & des sentimens plus nobles que
çeux que vous faites paraître de tems en
teins. ' Lorsque vous lisez les Ecrits de
Moïse,dites - moi , je vous prie, si vous
ne trouvez pas diverses choses dans le Pa¬
radis Terrestre , & dans la Conversation
de Dieu avec Jdam, qui vous paraissent
basses, indignes de la Divinité , incompa¬
tibles avec les idées sublimes, que nous
nous formons communément de l’Etre Su¬
prême ?
Clêo.
* Ce sonr deux Philosophes farrieux , le prémies
chez les Siamvis, Si le second chez les Chintit,
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Cleo . Je I’avoue sans peine : non feule*

ment j’ai autrefois pente ainsi , mais en¬
core pendant long-tems j’ai été embarras¬
sé de cette difficulté. Mais je considère
d’un côté,que plus les Connoissances Hu¬
maines se perfectionnent , & plus la Sa¬
gesse Divine paroît parfaite & accomplie
dans toutes les choses que nous pouvons
connoître . D’un autre côté je m’apperçois que les Découvertes qu’on a faites
jufques-ici , soit par hazard , soit par ha¬
bileté , font peu de choses , considérées
ou par rapport à leur nombre, ou par rap¬
port à leur importance , si on les compa¬
re à la multitude de Vérités encore plus
importantes qui jusques à nos jours font
reliées couvertes d’un voile épais & im¬
pénétrable . Remplis de ces idées , je ne
ehoquedeslesimper¬
de croire
comme
nous regardons
es que»empêcher
fections & des défauts, ne soient fondées
fur des raisons très-fages, qui font actuel¬
lement , & qui peut être seront à jamais
inconnues aux Hommes.
Hor. Mais pourquoi ne pas fe débarras¬
ser de ces difficultés? Rien n’est plus fa¬
cile que de les résoudre, en disant avec le
Docteur Burnet, & divers autres, que toutes
ces choses font des allégories , qui doi¬
vent être entendues dans un sens figuré.

Ï)uism’

Cleo . Je ne blâme point cette métho¬

de , je louérai toujours les foins que fe
donneront les Savans pour tâcher de
concilier les Mystères de votre Religion

avec
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avec la Raison Humaine , & de les ren¬
dre probables. Mais je fuis fermement
dans la pensée, qu’il n’est personne qui
puisse rejetter quoi que ce soit de tout
ce qui est dit dans le Pentateuque,enten¬
du dans le sens le plus littéral . Je défie
tout Esprit Humain de faire , ou d’inventer une Histoire,la mieux concertée qu’on
le voudra , sur la manière dont l’Homme
est venu dans le Monde , contre laquelle
on ne puisse faire des objections aussi for¬
tes que jamais les Ennemis de notre Re¬
ligion en aient fait contre le récit qu’en
donne Moise;pourvu
qu’on me permît
de prendre à l’égard de leur Histoire , re¬
connue pour controuvée , la même liber¬
té qu’ils prennent à l’égard de la Bible, avant que d’apporter le moindre argument
capable d’en ébranler la véracité.
Hon . Cela peut fort bien être : mais
comme c’est f Age d’Or qui nous a con¬
duits à cette longue digression, nous re¬
viendrons à notre sujet , si vous m’en
croïez . Combien de tems , combien de
générations faudra-t-il , à votre avis, pour
rendre civilisée une Nation qui descendroit d’un Couple aussi sauvage que celui
que vous avez supposé ?
Cleo . 11 n’est pas facile de le détermi¬

ner , ou plutôt la chose est impossible. De
çe que j’ai dit jusqu’à présent , il est ma¬
nifeste que la Famille qui sortiroit d’une pareille souche, seroit divisée, réunie,
& dispersée plusieurs fois , avant que le
Tome IV. O
tout
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tout , ou quelque partie eût pu acquérir
quelque degré de Politesse. Les Gouvernemens les mieux constitués font sujets à
des révolutions , & il faut pluíieurs cho¬
ses réunies pour retenir des Hommes sau¬
vages assez long-tems ensemble afin de les
rendre une Nation civilisée.
Hor. La formation d’une Nation n’estelle pas due en bonne partie à la différen¬
ce qu’il y a dans l’esprit & le génie du
Peuple ?
Cleo . II n’eít rien de tout ce qui dé¬

pend du Climat , qui ne soit bientôt cor¬
rigé par un habile Gouvernement. Le cou¬
rage & la poltronnerie dépendent absolu¬
ment de l’exercice & de la discipline. Les
Arts & les Siences naissent rarement avant
les Richesses, ils fleurissent plutôt ou plus
tard , suivant l’habileté des Conducteurs,
l’état du Peuple , & les occasions qu’il a
de se perfectionner : mais le prémier de
ces points est le capital. C’elt une gran¬
de tâche , que de conserver , au milieu
de diverses Personnes dont les vues font
différentes , la paix & la tranquilité , &
de les faire travailler à l’intérêt commun.
11 n’est rien dans toutes les affaires hu«
maines qui demande une plus vaste connoissance, que l’Art de gouverner.
H or . Suivant votre Système cela doit
être encore plus difficile, que de protéger
les Hoihmes contre la Nature Humaine.
Cleo . Ce fefoit - là une chose bien dif¬
ficile,avant que l’on eût exactement conmi

la
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la Nature . 11n’y a que le tems qui puisse
découvrir le vrai usage des passions, & for¬
mer un Politique qui fasse servir toutes les
foibleífes des Membres pour donner de
la force à tout le Corps , & qui par une
conduite adroite puisse tourner les vices
áes Particuliersà V'avantage du Public.
Hor . Ce doit être une chose très-avan-

tageuse à un siècle, quand il y est né plu¬
sieurs Personnes extraordinaires.
Cleo . La grandeur du génie ne contri¬

bue pas autant à former de bons Législa¬
teurs , que l’expérience . Solon, Lycurgue , Socrate& Platon ont tous voïagé
pour acquérir ces connoiflânces , qu’ils
ont communiquées aux autres. Les Loix
les plus sages que les Hommes ont inven¬
tées , font pour l’ordinaire dues aux sub¬
terfuges dont des Scélérats fe fervent pour
éluder par leurs artifices la force des Or¬
donnances antérieures , qui avoient été
faites avec peu de précaution.
Hor . Je crois que l’invention du Fer,

& l’art de tirer des Métaux des Mines ,
ont beaucoup contribué à perfectionner
la Société. Sans cela les Hommes n’auroient point d’outils pour l’Agriculture.
Cleo . Le Fer est certainement d’une

grande, utilité . Mais les Coquilles , les
Cailloux , & le Bois durci au feu peuvent
aisément tenir la place du Fer ; si feule¬
ment les Humains peuvent avoir la paix,
vivre tranquiles , & jouir du fruit de leurs
labeurs. Auriez - vous jamais cru qu’un
O 2 Hom-
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Homme qui auroit été privé des deuX"
mains , eût pu se faire la barbe à lui-mê¬
me , former bien les lettres , coudre & se
servir d’aiguille & de 61 avec les pieds ?
Nous en avons cependant été témoins.
Quelques Personnes de nom ont dit que
Pérou ales Habitans du Mexiquedu&
voient toutes les marques d’un Peuple trèsrécent ; parce que lorsque les Européens vin¬
rent chez eux pour la prémière fois , ces
Américains ne connoissoient presque au¬
cune des choses qui nous paraissent trèsfaciles à inventer. Mais quand on con¬
sidère qu’il n’y avoit personne dont ils
puisent emprunter la moindre découver¬
te , & qu'ils manquoient entièrement de
Fer , on doit s’étonner comment ils ont
pu s’élever au point de perfection oh nous
les avons trouvés. Premièrement il est im¬
possible de savoir combien de tems les
Multitudes se sont inquiétées réciproque¬
ment , avant qu/Ha 'découverte de 1"Ecri¬
ture ait mis eif état de coucher par écrit
des Loix. Les grands vuides que l’on
apperçoit dsás l ’Histoire , nous appren¬
, ’il y a plusieurs énent , en Jpcond lieu qu
vènemejffs, & plusieurs espaces de tems,
dont la mémoire s'est absolument perdue.
Les guerres & les divisions peuvent dé¬
truire les Nations les plus civilisées en les
dispersant, & causer dans les Arts & dans
lesSiencesles 'méines ravages qu’elles cau¬
sent fur les Villes & fur les Palais. Le
violent désir que tous ies Hommes appor¬
tent
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tent en naissant pour dominer , sans en avoir la capacité , a été une source
abondante de Bien & de Mal. Les in¬
vasions & les persécutions qui ont mêlé
& dispersé notre Espèce, ont produit d’étranges changemens dans le Monde . Quel¬
quefois elles ont divisé de vastes Empires
en plusieurs parties , qui ont produit de
nouveaux Roïaumes & de nouvelles Prin¬
cipautés. Dans d’autres occasions on a
vu de grands Conquérans ranger fous leur
domination , dans l’espace de peu d’années , des Nations différentes. La déca¬
dence de l’Empire Ronurìn feule a pu nous
apprendre que les Arts & les Siences pé¬
rissent plus aisément , & se perdent beau¬
coup plutôt que les Bâti mens & les In¬
scriptions ; nous avons vu qu’un déluge
d’ignorance pouvoit couvrir la face de
çertains Païs , fans qu’iís fussent devenus
déserts.
Hor . Mais qu’est-ce enfin qui élève des

Villes opulentes , & des Nations puissan¬
tes de si petits commencemens V
Cleo . La Providence.
Hor . Mais la Providence met en usa¬

ge des moïens visibles : je cherche les
instrumçns par lesquels elle opère.

Cleo . Vous avez pu voir dans la Faele des Abeilles les principales choses
qui font nécessaires pour agrandir les Na¬
tions. La Politique , l’Art du Gouverne¬
ment est dbsolument bâti fur la connoisfançe de la Nature Humaine. Le but que

O3
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doit principalement se proposer un Poli¬
tique , est d’un côté d’encourager , & mê¬
me , s’il se peut , de récompenser toutes
les actions bonnes & utiles ; comme aussi
de punir , ou tout au moins de découra¬
ger tout ce qui eít nuisible & contraire à
la Société : & pour particulariser les ob¬
jets principaux de ses foins continuels , il
devroit faire tout son possible pour ban¬
nir la Colère , la Convoitise & l’Orgeuil,
qui peuvent produire une infinité de
maux : & non seulement cela , mais il
doit encore donner ses ordres pour pré¬
venir & pour détruire toutes les machi¬
nations & les artifices infinis,que PAvari¬
ce & l’Envie peuvent mettre en usage pour
porter du préjudice au Prochain. Si vous
souhaitez d’être convaincu de ces véri¬
tés , occupez - vous pendant un mois ou
deux à considérer & à examiner en dé¬
tail tous lés Arts, toutes lesSiences, tous
les Commerces , tous les Métiers, & tou¬
tes les Occupations qu’on voit dans une
Ville comme Londres;faites ensuite atten¬
tion sur toutes les Loix , les Défenses,
les Ordonnances, & les Restrictions qu’on
a jugé absolument nécessaires pour empê¬
cher & les Particuliers , & les Commu-nautés composées de personnes dont léss
emplois sont fi différens; premièrement, de.
rompre la paix publique , & de troubler
la prospérité de la Nation ; secondement de
se faire du tort les uns aux autres , soit
par des voies directes & ouvertes , soit
par
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par des voies indirectes & cachées. Cet
examen détaillé vous apprendra que ie
nombre de clauses & des conditions in-,
ventées pour diriger , comme il faut,une
Ville grande & florissante, surpassent tout
ce que l’imagination la plus vive pourroit le former. Cependant elles tendent
toutes au même but,je veux dire à plier,
à réprimer & à dissiper les passons dés¬
ordonnées , & les foiblesses pernicieuses
de l’Homme.Vous trouverez d’ailleurs,&
c’est ce qu’il y a ici de plus admirable,
que la plus grande partie des articles de
cette immense quantité de Règles paroifsent partir d’une sage Ile consommée, dèsqu’elles font bien entendues.

Iîor . Comment donc des Règlemcns si.
sages auroient - ils été faits , s’il n’y avoit

eu des Personnes distinguées par leurs
talens & par leur génie ?

Cleo . De toutes les choses dont je par¬

le , il y en a fort peu qui soient ì’ouvragc d'an seul Homme , ou d’une seule Gé¬
nération . Pour la plupart , elles sont le
produit & l'ouvrage réunis de plusieurs
siècles. Rappellez-vous ce que j’eus l’honncur de vous dire dans notre troisième
conversittion fur l’Art de construire des
Vaisseaux, & fur celui de la Politesse, t,a
sagesse en question n’est point le fruit
d’un entendement pénétrant , ou de quel¬
ques méditations profondes ; mais elle
tire fa source d’un discernement éclai¬
ré , acquis par une longue expérience ,
&
O4
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& formé par un grand nombre d’obferva*
tions faites fur les affaires du Monde.
Cette efpèçe de sagesse, jointe au teins,
pourra amener les choses à un point de
perfection , qu’il n’y aura pas plus de dif¬
ficulté à gouverner une vaste Ville, qu’il
n’y en a , pardonnez-moi la bassesse de la
comparaison , à faire des bas au mé¬
tier.
Hor. La comparaison est assurément
fort baffe.
Cleo . Cependant je ne sache rien à quoi
les Loix & les Constitutions d’une Ville

bien ordonnée puissent être plus juste¬
ment comparées , qu’à l’Art de faire des
bas au métier. D ’abord le métier paroît compliqué , & inintelligible : cepen¬
dant les effets en sont également ex¬
acts & beaux , & l’ouvrage auquel il
contribue est d’une régularité étonnan¬
te : exactitude qui est surtout due , pour
ne pas dire qu’elle est toute due à
l ’heureuse invention de la machine. Car
par son secours le plus habile Faiseur de
bas ne sauroit nous fournir de meilleur
ouvrage que le plus mal-adroit & le plus
stupide Ouvrier, qui n’apprendroit fa pro¬
fession que depuis six mois.
Hor. Toute baffe que soit votre com¬
paraison , il faut avouçr qu’elle illustre
considérablement votre pensée.
Cleo , Tandis que vous parliez , il m’en

çst venu dans l’esprit une autre , qui est
encore meilleure, II est commun aujour¬
d’hui
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d’hui d’avoir des Horloges qui jouent
différens airs avec beaucoup d’exactitude . L’application & la peine qu’il a
fallu avant que d’avoir amené cette décou¬
verte au point de perfection oìi elle est
actuellement , ne peuvent qu’exciter no¬
tre étonnement . Combien de fois n’a-ton pas été obligé de faire & de défaire
l’Ouvrage ! Combien cl’eíTais inutiles ! II
y a dans le Gouvernement d’une Ville
florissante qui a subsisté pendant plusieurs
siècles, quelque chose d’analogue à cela.
Toutes les parties de ses constitutions ,
même les plus frivoles & les plus petites ,
ont demandé beaucoup de tems , de pei¬
ne & de réflexions : & si vous étudies
l’histoire d’une telle Ville depuis ses commencemens , vous trouverez que le nomr
bre des changemens , des corrections , des
additions , des révolutions qui ont été fai¬
tes , & dans les Loix & dans les Ordon¬
nances par lesquelles on la gouverne,
est prodigieux. Mais dès-qu’une fois ces
Etablissemens ont été portés à une cer¬
taine perfection , & telle que l’art & la
sagesse humaine peut leur procurer , alors
la Machine joue presque d’elle-même , il
ne faut pas plus d’habileté pour la faire
marcher , qu’il n’en faut pour faire ca¬
rillonner une Horloge . Lorsque la Con¬
stitution du Gouvernement d’une grande
Ville est bien disposée , & que tout est
en train , les Magistrats n’ont qu’à sui¬
vre le courant , & les affaires continuéO 5
remt
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ront pendant long-tems à aller comtna.
il faut , quand même il n’y auroit par¬
mi eux aucun Homme sage & entendu :
il suffit que la Providence veille sur cet¬
te Ville , de la même manière qu’elle y
a veillé jusqu’ à-présent.
Hor. Quand même j’accorderois que
le Gouvernement d'une grande Ville est
fort aisé, dès-qu’une fois il est bien éta¬
bli , il ne s’enfuivroit point qu’il en fùc
de même des Etats & des Royaumes en¬
tiers . N ’est-ce pas un grand bonheur pour
une Nation , que toutes les Places d'nonneur , & les prémiers Emplois soient rem¬
plis par des Personnes de mérite , de
probité & de vertu , qui soient capables
d’application ?
Cleo . Sans-doute : ajoutcz -même de

íìence , & qui à beaucoup de modération
& de frugalité joignent de la candeur &
de Faisabilité. Mais examinez les choses
aussi attentivement qu’ìl vous fera possi¬
ble , toujours se ra-1-il vrai que ces Places
ne sauraient rester vuides, & que les Em¬
plois doivent être remplis par ceux qu’on
peut trouver.
Hor . Vous paraissez insinuer qu’il y a

très -peu de Grands Hommes dans la Na¬
tion.
Cleo . Je ne parle point de notre Na¬

tion en particulier , mais de tous les Etats
& Royaumes du Monde. Ce que je vou¬
lois dire , c’est que chaque Nation est in¬
téressée à avoir ion Gouvernement domefti-
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tique , 6t toutes les branches de l’Adminiítration Civile íì sagement disposées,
que tout Homme d’une capacité 6c d’une réputation médiocre puisse être en étac
de desservir les plus grands Postes.
Hor. Cela est absolument impossible,
áu moins dans une Nation comme la nô¬
tre . Comment feriez-vous pour avoir des
Juges 6c des Chanceliers?
Cleo . L’étude des Loix est fort pénible

& fort ennuïante ; mais aussi la profession
en est lucrative , on y attache de grands
honneurs. D’oìi il fuit très-naturellement,
qu’il n’y a que peu de Personnes qui s’y
distinguent , 6c encore ne sont-ce que des
Personnes qui avec quelque talent ont eu
beaucoup d’application. Or tout bon Lé¬
giste , qui isest pas perdu de réputation
pour fa friponnerie , peut toujours être
bon Juge , dès-qu’il fera 6c assez vieux 6c
astèz grave pour se donner un air respecta¬
ble. II faut à-la-vérité de plus grands talens pour faire un Chancelier. Non seule¬
ment il doit être bon Légiste 6c Honnête
Homme , on demande encore de lui une
connoissance universelle , 6c une grande
pénétration . Mais il n’y a qu’un Chance¬
lier. Or ce que nous avons dit de la Loi,
6c du pouvoir que l’ambition 6c l’amour
du gain ont fur le Genre Humain ,
me persuade qu’il est moralement impossi¬
ble, suivant le cours des choses, que parmi
ceux qui travaillent à la Chancelerie , il
ne
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rencontre toujours quelque Personne
capable de garder les Sceaux.

ne se

Hor . Chaque Nation n’a-t-elle pas auíîî

besoin de Grands Hommes pour les Né¬
gociations publiques, & des Personnes de
grande capacité pour remplir les fonctions
d’Envoyés , d'Ambassadeurs& de Plénipo¬
tentiaires ? Ne doit-il pas y en avoir en¬
core d’autres en Cour , qui soient en état
de traiter avec les Ministres Etrangers ?
Cleo . Tout ce que vous dites-là est

certain , toute Nation doit avoir de telles
Personnes ; mais je m’étonne que les Com¬
pagnies que vous avez fréquentées , &en
Angleterre, dans
&
les Païs étrangers , ne
vous aïent pas convaincu, que les fonc¬
tions dont vous parlez ne demandent point
des talens extraordinaires. Parmi les
Gens de qualité qui font élevés dans les
Cours des Princes , tous ceux qui ont des
talens médiocres doivent être adroits 8ç
entreprenans , qualités qui font surtout
d’ufage dans les Conférences & dans les
Négociations.
Hor . Une Nation

aussi

endettée à tous

égards , & chargée de tant de taxes que la
nôtre , demande des Personnes qui soient
parfaitement au fait de tous ses fonds íç
de tous ses revenus. Or c’est-là une connoiffance qu’on ne fauroit acquérir fans avoir de bons talens naturels , & fans unç
application soutenue. D’oh je conclus que
pelui qui dirige les Affaires de la Tréso¬
rerie , occupe un Poste très-important,

Sc
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& en même tems d’une difficulté infinie.
Cleo . Je ne fuis point de cet avis . La

plupart des Emplois Publics ont réelle¬
ment moins de difficultés pour ceux qui
les remplissent, que ne le croient ceux
qui ne les ont jamais possédés, & qui ne
peuvent les regarder que de loin. Si un
Homme de sens voioit pour la prémi ère
fois , pendant une couple d’heures de fui¬
te , tourner deux ou trois broches bien
garnies, & qu’il ne vît ni le tournebroche,
ni les contrepoids , étrangement surpris
de ce phénomène dont il n’auroit jamais
ouï parler , ne croirai t-il pas qu’il faut
une adresse peu commune pour produire
un effet fi merveilleux ? II y a dix à pa¬
rier contre un , qu’il aurait une plus gran¬
de opinion du Cuisinier & du Marmiton,
qu’ils ne le mériteraient en effet. Dans
tout ce qui regarde la Trésorerie , à-peine
y en a-t-il la dixième partie qui dépende
de l’habileté de ceux qui y travaillent ; les
neuf autres dépendent uniquement de la
constitution de cette Chambre ; constitu¬
tion qui a très-bien pourvu prémièrement,
que les Personnes privilégiées , à qui le
Roi en donnerait la Surintendance , ne
fussent pas trop chargées, ni incommo¬
dées de leurs fonctions ; en second lieu ,
que l’Etat ne risquât pas beaucoup à fe
confier en eux. En divisant les fonctions
d’un Emploi d’une très-grande étendue
& les subdivisant, on rend si aisées & si
déterminées les occupations de tous les
Particuliers , qu’il n’est presque pas poffi-
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ble qu’il y fasse des fautes , pour peu qusils
y soient accoutumés : & d’un autre côté,
on a fi bien limité leur pouvoir , on a si
bien ménagé la confiance qu’on a en ce
Corps , la fidélité de chacun des Officiers
a été placée dans un si grand jour , que
toutes leurs friponneries font d’abord dé¬
couvertes. C’est ainsi que les Affaires les
plus importantes & les plus compliquées
peuvent être conduites sûrement , & ex¬
pédiées par des Hommes ordinaires , qui
mettent leur souverain bien dans les Ri¬
chesses & dans le Plaisir. Ce font-là les
moïens par lesquels on conserve dans un
grand Emploi,& dans toutes fes parties,une
régularité & un ordre étonnant ; tandis
que l’économie entière en paroît extraordinaírement embarrassée & compli¬
quée , non feulement aux Etrangers,
mais encore à la plus grande partie des
Officiers qui y font emploïés.
Hor .

11

est certain que le plan & l’éco¬

nomie de notre Trésorerie a été merveil¬
leusement imaginé , pour prévenir les
fraudes & les usurpations de toute espè¬
ce : mais aussi le Chef , qui met tout en
mouvement , a une beaucoup plus grande
liberté.
Cleo . Comment cela ? Le Trésorier,

ou fi son Emploi est rempli par un Subdélégué , le Chancelier de YEchiquier n ’est
pas moins sujet aux Loix , & n’a pas
plus le pouvoir de distraire des som¬
mes ,
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îhes , que le plus petit Sécretaire qui
travaille fous lui.
Hor . L ’ordre du Roi ne les met -il

pas à couvert de toute recherche ?
Cleo . Oui , à l’égard des sommes dont

le Roi a droit de disposer, ou du paie¬
ment de l’argent dont le Parlement a
marqué l’usage: mais pour tous les au¬
tres cas , Tordre du Roi ne les disculpe
point : de sorte que si le Roi , qui ne peut
jamais faire de faute , étant trompé par
quelqu’un, donnoit inconsidérément au
Trésorier un ordre de livrer des sommes
contraires à Tordre, ou fans un ordre ex¬
près de ses Commettans , le Grand-Tréiòrier en feroit responsable.
Hor . Mais il y a d’autres Postes , ou

au moins il y en a toujours un de plus
grande importance , & qui demande une
plus vaste capacité qu’aucun de ceux que
vous avez nommés.
Cleo . Je vous demande pardon. Com¬

me TEmploi de Chancelier , ou de Garde
du Grand Sceau est le plus haut en di¬
gnité , aussi ses fonétions demandent-elles
plus d’habileté que tout autre.
Hor . Que dites-vous du Prémier Mi¬
agit im¬

nistre qui gouverne tout, qui
&
médiatement fous le Roi ?

Cleo . Cet Emploi n’eít póint fondé fur

notre Constitution , qui a très-fagement
divisé en diverses branches le Gouverne¬
ment de TEtat.
Hor. Qui donnera-donc les ordres&
^
les
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les instructions aux Amiraux, aux Géné¬
raux , aux Gouverneurs , & à tous nos
Ministres dans les Cours étrangères ?
Qui doit prendre foin des intérêts du Roi
dans le Royaume, & de fa fureté ?
Cleo. Le Roi lui - même & son Con¬
seil , sans lequel on a supposé que I’Autorité Roïale n’agissoit point , doivent
avoir l’œil sur tout cela , & tout conduire ;
de manière que tout ce que le Roi ne
trouve pas à propos d’exécuter par luimême , regarde naturellement ceux à qui
les Loix le donnent évidemment. Pour
ce qui est des intérêts du Roi , ils font les
mêmes que ceux de la Nation . II a des
Gardes qui prennent foin de fa personne;
& toutes les affaires , de quelque na¬
ture qu’elles soient, qui peuvent survenir
ou dans le Royaume ou à la Nation , font
toutes -fous la direction & l’inspection de
quelqu’un des Grands Officiers de la Cou¬
ronne , qui tous font connus, distingués,
& ornés de leurs titres respectifs ; & je
puis vous aflurer que parmi ces Officiers,
il n’y en a aucun qui porte le nom de Pre¬
mier Ministre.
Hor. Mais pourquoi usez-vous avec
moi de collusion& de prévarication ? Vous
le monde le
, &
savez , Cleomene tout
sait & le voit , qu’il y a un tel Ministre.
II seroit même très - facile dé prou¬
ver que de tout tems il y en a eu de
pareils : & dans la situation oh sont les
choses, il ne .me paroît pas que le Roi
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puiíîe s’en passer. Dans le Royaume il y
a une grande quantité de Períonnes peu
affectionnées au Gouvernement , & les
Membres du Parlement doivent êtrechoi13s avec un grand foin. II importe donc
qu’on ait l’œil fur les Elections. Aujour¬
d’hui , en un mot , il faut mille choses
pour faire échouer les pernicieux desseins
des mal intentionnés , & des mécontens , òc
pour empêcher le retour du Prétendant.
Or tout cela ne demande-t-il pas une gran¬
de pénétration , des talens peu communs,
auíîi bien que du secret &c de l’activité?
Cleo . Quelque sincère que puisse pa-

roître la manière dont vous défendez ces
choies , je fuis très - persuadé , Horace,
par vos principes mêmes , que vous avez
dessein de badiner. Ce n’est point à moi
à juger de ce que demandent nos affaires:
& comme je ne veux point gloser sur la
conduite , & blâmer les actions des Prin¬
ces 6c~ de leurs Ministres , aussi ne prétends-je ni justifier , ni défendre aucun
Emploi , que ceux qui ont leur fonde¬
ment dans la constitution de l’Etat.
Hor . C’est tout ce que j’attends de

vous. Dites moi seulement , si vous ne
croïez pas qu’un Homme qui a fur les
bras , ot qui peut porter ce -pesant far¬
deau , & toutes les affaires de YEurope,
doive nécessairement être un génie prodi¬
gieux , dont la connoissance universelle
lert à éclairer une habileté extraordinaire.
Cleo. 11 est certain qu’une Homme,
lomé IV. P
re-
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puissan¬
revêtu d’une auffi grande etendue
ce , & d’une autorité auffi
qu’en ont pour l’ordinaire ces Minis¬
tres , est nécessairement obligé de faire
belle figure, & de se distinguer au deffiis
de tous les autres Sujets. Mais je fuis
d’avis qu’il y a toujours dans le Royaume
cinquante Hommes , qui , s’ils étoient emploïés , seroient très-capables de remplir
ce Poste , & y brilleroient même après
quelque expérience , en comparaison d’un
qui feroit également propre à être Grand
Chancelier de la Grande- Bretagne. Un
Prémier Ministre a un avantage infini
d’être tel , & d’être connu pour tel par
tous les Corps , & d’être traité comme tel.
Une Personne qui dans chaque Emploi,
& dans toutes les parties de ces Emplois,
a le pouvoir & la liberté de demander &
de voir ce qu il lui plaît , acquiert plus
de connoissance, & peut parler de tout avec plus d'exactitude que toute autrePersonne , quand même elle feroit beaucoup
mieux versée dans les Affaires, & qu’elle
auroit dix fois plus de capacité . II est
presque impossible qu’un Homme actif,
qui a reçu .quelque éducation , & qui ne
manque ni d’esprit ni de vanité , puisse
jamais ne pas paroítre sage , vigilant &
habile , lorsqu'il a l’occasion de profiter,
autant qu’il le souhaite , de la fineíle ct de
l’expérience , de la diligence & du travail
de tous ceux qui sont emploïés dans le
Gouvernement. Si d’ailleurs il a assez
d’ar-
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d’argent , ìl pourra entretenir une corres¬
pondance étroite dans tous>les quartiers
du Royaume , & connoître tout ce qui
s’y pasië: ainsi il n’y aura presque aucune
Affaire Civile ou Militaire , Etrangère
ou Domestique, dans laquelle il nepuiste
avoir une très-grandeinfluence , soit pour
la faire réussir, soit pour la faire échouer.
Hor . II me paroît qu’il y a beaucoup

de vraisemblance dans ce que vous di¬
tes : mais, à vous dire vrai , je commen¬
ce à soupçonner que si vous m’avez st
souvent fait entrer dans votre opinion , cela
vient de votre dextérité à placer les ob¬
jets dans le point de vue oh vous les
avez vous-même vus , & de la grande
habileté que vous avez pour avilir les
choses estimables , Lt pour dire du mal
du mérite.
Cleo . Je vous proteste que je parle

très -sérieusement.

Hor . Lorsque je réfléchis fur tout ce

qui le présente à mes yeux , & qui se
passe tous les jours entre les Ministres
d’Ecat & les Politiques , je ne doute point
que vous ne forez dans l’erreur. Com¬
bien de stratagèmes , de moïens violens,
& de finesses ne met-on pas en usage
pour supplanter & éloigner les Prémiers
Ministres ? On emploie l'esprit & la four¬
berie , l’industrie & Tadresie pour don¬
ner un mauvais tour à toutes leurs ac¬
tions. On répand contre eux des ca¬
lomnies & de faux rapports. On puP 2
^ blie
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blie des vaudevilles & des lampons pour
les dénigrer . On tient fur leur compte
des discours desobligeans & injurieux.
Que ne dit-on point , que ne fait-on
point , soit pour les tourner en ridicule,
soit pour les rendre odieux ? Or il me
paraît que des Miniítres doivent avoir
des talens tout -à-fait extraordinaires ,
s’ils savent se mettre à couvert de tant
d’art & de tant de force , & empêcher
l’effet de la malice & de l’envie de tant
de personnes , qui les attaquent tous à la
Fois. Un Homme doué d’une prudence
& d’une grandeur d’ame commune , ne
íauroit au milieu de tous ces obstacles
se maintenir feulement une année dans
un tel Poste , beaucoup moins s’y soutiendroit -il pendant plusieurs années,quand
même il connoîtroit fort bien le mon¬
de , & qu’il réunirait en ía personne toute
la vertu , toute la fidélité , & toute I’intégrité possible. D’oìi je conclus qu’il y a
sûrement quelque Sophisme dans vos railonnemens.
Cleo .

II

faut que je ne me fois pas bien

exprimé , ou que j’aïe eu le malheur d’être mal entendu . Lorsque j’ai insinué
qu’on pouvoit être Premier Ministre fans
posséder des talens extraordinaires , je
n’ai considéré ce Prémier Ministre que
par rapport à ses fonctions ; occupations
dont feraient chargés le Roi & son Con¬
seil , s’il n’y avoit pas un semblable Offi¬
cier qui en prît soin.
Hor.
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la machine du Gouvernement , il faut
qu’il soit Hommed ’Etatconsommé ; c’eítlâ un premier point.
Cleo . Vous avez des idées trop sublimes

de ce Poste. Savez-vous qu’il n’eíl point
de qualité dont les Hommes soient capa¬
bles , qui soit au destus de celles que ren¬
ferme i’idée d’un Homme d’Etat consom¬
mé. Pour mériter ce nom , il faut être
bien versé dans l’Histoire ancienne & mo¬
derne, & être parfaitement au fait de Té¬
tât de toutes les Cours de YEurope: non
seulement il doit connoître l’intérêt pu¬
blic de chaque Nation , mais encore les
vues particulières , & en même tems les
inclinations, les vertus & les vices des Prin¬
ces & des Ministres. La Géographie , les
bornes , & les productions de tous les
Païs de la Chrétienté lui doivent être par¬
faitement connues , auffi-bien que les Vil¬
les principales : le Commerce & les Ma¬
nufactures qu’il y a : les Forteresses, leur
situation-, leurs avantages naturels , la
force & le nombre de leurs Habitans. 11
faut qu’il ait étudié les Hommes aussi bien
que les Livres , & qu’il connoisle parfai¬
tement la Nature Humaine , l’usage des
Passions. De plus il doit être si habile à
cacher les sentimcns de son cœur , qu’il
soit même maître des traits de son vi¬
sage & de son air. Tous les stratagèmes
& toutes les fourberies propres à arracher
ies secrets des autres, doivent lui être faP 3 mi-
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miliers. Touc Homme qui n’aura pas tou¬
tes ces qualités , ou qui du moinsn’en aura
pas la meilleure partie , & qui outre cela
n’aura pas une grande expérience dans le*
Affaires, ne pourra jamais être appellé avec justice un Ministre d’Etat consommé.
Cependant il peut très-bien être Prémier
Ministre , sans avoir la centième partie de
ces qualités. Comme c’est la faveur du
Roi qui crée les Prémiers Ministres , &
qui attache à leur Poste plus d’autorité &
dc- profit qu’à touc autre , c’est aufiî la
même faveur qui est le seul fondement
sur lequel ceux qui sont revêtus de cet
Emploi se peuvent appuïer. Delà vient
que dans toutes les Monarchies , les plus
Ambitieux recherchent toujours ce Poste
comme la plus grande récompense : ils
croient communément que les fonctions
en font aisées, & que la feule difficulté
consiste à l’obtenir & à le conserver. Que
conclure de cela ? C’est que les qualités
dont j’ai parlé pour former un Ministre
d’Etat consommé , sont absolument né¬
gligées, & qu'ils s’appîiquent uniquement
a d’autres , dont l' usage est beaucoup plus
grand , la pratique plus aisée, & l’acquifition moins pénible. Les talens que vous
observez dans les Prémiers Ministres ,
font d’un autre genre : ils consistentà être
des Courtisans accomplis, & à savoir par¬
faitement sart de plaire , & de flatter avec
adresse. Leurs fonctions ordinaires font
de procurer à leur Prince tout ce qu’il peut
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desirer, aussitôt qu’ils connoiíTent ses dé¬
sirs , & de lui fournir incessamment les
plaisirs pour lesquels il les aappellés. On
n’aime pas plus à demander qu'à se plaindre.
Or si vous forcez le Prince à vous de¬
mander quelque chose, il se plaindra ; &
& il faut que les Courtisans soient bien
rustres pour obliger un Prince à faire cet
acte de soumission. Un Ministre poli va
donc au devant des désirs de son Maître,
& procure tout ce qu’il a prévu devoir lui
faire plaisir, fans lui donner la peine de le
dire. Tous les Flatteurs , & même
les plus communs, peuvent louer & exal¬
ter fans distinction tout ce qu’il dit ou
qu’il fait , & trouver de la sagesse& de la
prudence dans les actions les plus indiffé¬
rentes : mais il n’appartient qu’à un Cour¬
tisan habile, de mettre un beau verni sur
les imperfections manifestes , & de don¬
ner à toutes les foiblesses, à toutes les
fautes de son Prince , l’apparence des ver¬
tus les plus sublimes , ou , pour parler
plus juste , à les rendre les moins contrai¬
res à ces vertus . Par la pratique exacte
de devoirs st nécestaircs, on peut longtems se conserver la faveur des Princes ,
& l’acquérir aisément. Quiconque aura
l’art de se rendre agréable à une Cour,
manquera rarement d’être cru nécessaire;
& dès-qu’un Favori s’est une fois acquis
3a bonne opinion de son Maître , il ne
lui est point difficile d’avancer fa Famil¬
le , d’avoir l’oreille du Roi , ct d’éloigner
P 4 tout
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tous ceux qui ne font pas du nombre de
ses Créatures. Avec le teins il ne trouvera
plus aucune difficulté à éloigner du Gou¬
vernement tous ceux qu’il n’a pas mis en
place , 6c à faire échouer tous ceux qui
pour s’élever cherchent d’autresProtecteurs
que lui. Un Prémier Ministre a par son
Emploi un grand avantage par- dessus ceux
qui lui font contraires : un de fes princi¬
paux avantages est qu’il n’y a jamais eu
qui que ce soit dans ce Poste , quin ’ait eu
une grande quantité d’Ennemis , qu’il ait
aimé l’argent , ou qu’il ait uniquement ai¬
mé fa Patrie , aucun n’en a été excepté.
Or comme personne n’ignore les disposi¬
tions oh l’on est envers ces Messieurs ,
les Juges les plus impartiaux 6c les plus rai¬
sonnables n’ajoutent point foi aux accusa¬
tions qu’on fait contre les Ministres , lors
même qu’elles font vraies. J'avoue que
fl le Favori faifoit par lui-même , 6c lui
seul , tout ce qui pourroit écarter l’envie , 6c faire échouer la malice dont il
est attaqué de tous les côtés , il faudvoit
assurément qu’il possédât des talons ex¬
traordinaires , une grande capacité , ac¬
compagnée d’une vigilance 6c d’une ap¬
plication continuelles. Mais ce n'est
point -là le cas , c’est l’ouvrage de leurs
Créatures , ainsi la tâche est divisée entre
plusieurs Personnes. Quiconque dépend
à quelque égard de lui , quiconque attend
quelque chose de fa faveur , travaille de
tout son pouvoir , comme si la chose le
re«
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regardoit en propre , premièrement, à exal¬
ter son Patron , à louer ses vertus & l’on
habileté , & à justifier la conduite : en
second lieu à,
déclamer contre ses Enne¬
mis , à ternir leur réputation , & à faire
jouer contre eux tous les ressorts & tous
les stratagèmes dont ils se servent pour
supplanter le Ministre.
Hor .A votre compte tout Courtisan bien

policé est capable d’étre Prémier Minis¬
tre . On ne lui demande ni lience , ni élo¬
quence , ni habileté dans les Affaires Po¬
litiques , ni quelque autre qualité sem¬
blable.
Cleo . Aucune autre qualité que des plus

communes , & des plus faciles à se pro¬
curer ? 11 est nécessaire qu’il ait tout au
moins le sens commun , & qu’il n’ait au¬
cune foiblesse ou imperfection trop re¬
marquable. Or l’on trouve dans toutes les
Nations bien des gens de ceménte -là. Un
Prémier Ministre doit avoir passablement
de bien , & de lasantp : mais il faut qu’il
puisse goûter du plaisir dans la vani¬
té , afiri qu’il fente tout ce qu’il y a d’exquis dans la vue d’une multitude de Cour¬
tisans qui affistent régulièrement à son
lever , dans les placets , les profondes in¬
clinations de corps , & les basses soumis¬
sions des Sollicitans , & dans tout le reste
de l'attirail des hommages qu’on ne cesse
de lui rendre. Entre toutes les qualités
qu’il doit avoir , il faut nécessairement
qu’il soit hardi & résolu , de manière
P y
qu’on

234

DIALOGUE

qu’an nc puisse aisément rossenser & le
démonter . Si outre cela il a une bonne
mémoire, qu’il soit en état de n'être point
embarrassé par la multitude des affaires,
& qu’au-moins il ne paroisse jamais ni
embarrassé ni inquiet , ce qui lui tien¬
dra lieu de présence d’esprit , on ne
manquera pas d’élever fa capacité jusqu’aux nues.
Hor . Vous ne dites rien de fa vertu

& de fa probité. On est obligé de con¬
fier bien des choses à un Prémier Mi¬
nistre. S’il écoit avare , & qu ’il n’eût pas
de probité , ni d’amour pour fa Patrie , il
pourroït faire de terribles ravages dans le
Trésor Public.
Cleo . 1! n’est point d’Homme qui ait

une prudence commune, & quelque va¬
nité , & qui par- là même fasse quelque
cas de fa réputation , qui n’ait assez de
motifs pour s’empêcher de dérober dans
les occasions oìi il risquerait beaucoup
d’êtrc découvert , & d’être sévèrement
puni : sa morale pourra être auss relâchée
qu’il vous plaira; la crainte de perdre sa
réputation& la vanité , suffisent pour le
rendre pruJent dans un cas si délicat.
Hor . Mais on a en lui une grande con¬

fiance, dans des cas oh il ne ferait pas pos¬
sible d’éclairer sa conduite. Par exemple,
on lui confie de grasses sommes pour ré¬
compenser des Personnes qui rendent à
lT. tat des services secrets. Le bien duRoïaume exige qu’an ne demande jamais
comp-
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compte de pareilles dépenses , ni en gé¬
néral ni en particulier . Dans les Négocia¬
tions qu’il fait avec d’autres Cours,il pourroit uniquement fe laisser conduire par son
intérêt particulier , lans beaucoup s’embarrasser de la Vertu & du Bien Public.
N ’est-il pas en son pouvoir de trahir fa
Patrie , de vendre la Nation , & de com¬
mettre toutes sortes de crimes ?
Cleo . Non ; cela ne fauroit arriver par¬

mi nous , oh le Parlement s’assetnble tou¬
tes les années. Dans les Affaires Etran¬
gères , on ne peut traiter rien d’important qui ne doive être publiquement con¬
nu. Si donc il arrivoit qu’on fît , ou
qu’on entreprît quelque chose qui fût évi¬
demment contraire au bien du Roïaume,
ou seulement qui parût telle à ceux de la
Nation & aux Etrangers,il s’élèveroit par¬
tout des rumeuts , qui mettroient le Mi¬
nistre en grand danger. Or il n’y a point
d’Homme qui ait quelque prudence , qui
voulût jamais s’y précipiter, à-moins qu’il
ne fût résolu de sortir de son Pais. Pour
ce qui regarde, l’argent destiné à païer les
services secrets, & les autres sommes que
les Ministres ont à leur disposition, & sur
lesquelles leur pouvoir n'est point limité,
je ne doute point qu’à cet égard ils n’aïent
beaucoup d’occafions de piller le Trésor
de la Nation . Mais il leur faut beaucoup
d’adresse & de circonspection , s’ils veu¬
lent n'être pas découverts , environnés
comme ils sont de tant deSurveillans,quí
ambi-
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ambitionnent leur Poste , & qui éclairent
toutes leurs aidions. Les animosités qui
règnent entre les Antagonistes ambi¬
tieux , les disputes qu’il y a entre les différens Partis , contribuent beaucoup à 1a
fureté de la Nation.
Hor . Mais cette fureté ne seroit - elle

pas plus grande , fi l’on donnoit les Em¬
plois à des Gens d’honneur & de sens,qui
a des eonnoistances & à de l’application
joignissent la frugalité. ?

Clp.o. Oui sans-doute.
Hor . Quelle constance peut - on avoir
en la justice ou en l'intégrité de Gens qui
dans toutes les occasions se font connoître pour sacrifier aux Richesses, qu’ils ai¬
ment uniquement ? Quelle confiance peuton avoir en la justice ou en l’intégrité de
Gens qui par leur manière de vivre, mon¬

trent évidemment que leurs revenus ne
fauroient suffire pour soutenir les dépen¬
ses qu’ils font , & satisfaire toutes leurs
fantaisies ? Enfin , ne feroit-ce pas un
grand encouragement à la vertu & au mé¬
rite , st l'on excluoit des Postes honora¬
bles & lucratifs tous ceux qui manquent
de capacité , qui haïssent les affaires,
tous les Avares, les Ambitieux, les Hom¬
mes vains & voluptueux ?
Cleo . Personne ne vous dispute cela.
Vertu , la Religion , & le Bonheur à

Si la

venir étoient recherchés par le plus
grand nombre , avec le même empresse¬
ment qu’on recherche les Plaisirs sen¬
suels,
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fuels , la Politesse , la Gloire mondaine, il
vaudroit fans- doute mieux qu’il n’y eût
dans aucune des Places du Gouverne¬
ment , que des Gens dont la bonne con¬
duite & l’habfleté fussent bien connues.
Mais il faudroit être fort ignorant dans
les Affaires Humaines, pour oser espérer
que la choie arrive jamais dans un Roïaume grand , opulent & florissant. Quicon¬
que met au rang des avantages nationnaux
une tempérance, une frugalité & un dés¬
intéressement général & universel , &
qu’en même tems il demande au Ciel
l’aife , l’abondance & l’accroissement du
Commerce, ignore, à ce qu’il me semble,
tout ce que renferment ces prières. Puis
donc qu’il n’est pas possible d’obtenir ce
qui incontestablement feroit le meilleur,
tâchons du-moins de nous procurer l’état qui en approche le plus. Alors nous
trouverons que de tous les moïens possi¬
bles pour mettre en fureté , pour conser¬
ver les Nations , & pour leur procurer en
même tems tout ce qu’elles estiment le
plus , il n'en est point de meilleur que
d’affermir la constitution du Gouverne¬
ment par de sages Loix , & de trouver ti¬
ne forme d’Administration qui empêche
que le manque de connoislânces ou de pro¬
bité dans les Ministres , ne cause beau¬
coup de dommage auBien Commun. C’est
ainíi que les Personnes dont la capaci¬
té & la probité feront assez médiocres ,
pourront desservir les Emplois les plus
impor-
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ìmportans & les plus délicats. L'Admi¬
nistration Publique doit toujours aller son
chemin , c’eíl un Vaisseau qui ne peut
jamais être à l’ancre. Les Ministres les
plus savans,les plus habiles,les plus ver¬
tueux , les moins avares , sont les meil¬
leurs ; mais cependant il faut nécessaire¬
ment qu’il y ait des Ministres. Les juremens & l’ivrognerie sont des vices crians,
Communs parmi les Mariniers ; & je crois
qu’il feroit à souhaiter pour le bien de la
Hation qu’on réformât cet abus,fi la cho¬
se étoit possible. Cependant il nous faut
des Matelots ; & si l’on ne recevoit fur
les Vaisseaux de Sa Majesté,que des gens
qui n’auroient jamais juré que mille fois,
ou qui ne fe feroient enivrés que dix fois
cn leur vie , je fuis persuadé que le Ser¬
vice de Mer souffriroit beaucoup d’un rè¬
glement fait à fi bonne intention.
- Hor . Pourquoi ne pas trancher le mot,
& ne pas dire qu’il n’y a vertu ni probité
dans le Monde ? Par tous vos discours
on volt que vous en voulez venir-là.
Cleo . Je me fuis suffisamment expliqué

fur ce sujet dans une de nos conversa¬
tions précédentes ; ainsij’ai lieu de m’étonner que vous me chargiez encore d’une chose que j’ai déjà expressément niée.
Jamais je n’ai cru qu’il n’y eût dans le
Monde aucune Personne vertueuse & re¬
ligieuse. Si sur ce point je diffère des Flat¬
teurs dc notre espèce , ce n'est que sur
le nombre des Honnêtes Gens ; & je fuis
per-
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persuadé que vous-rnême, à la lettre , vous
ne croïez pas qu’il y ait dans le Monde
autant de Personnes vertueuses, que vous
paraissez le supposer, ni même que vous
vous l’imaginez.
Hor . Comment donc? Sans-doute vous
connoîtrcz mieux mes propres pensées,
que je ne les comtois moi-même.
Ci.eo. Vous savez que je vous ai déjà
fondé fur cet article , en exaltant ridiculemcnt , & en couvrant d’un beau ver¬
nis , le mérite de tous ceux qui remplis¬
sent les divers Postes de la Société , der
puis ceux du plus bas ordre jusqu’à
ceux du plus haut. Par-là j’ai clairement
compris que vous n'avez pas une fort
haute idée du Genre Humain en général.
Quand nous descendons dans le particu¬
lier , vous devenez aussi sévère & auíïì
critique que moi-même. Permettez - moi
de vous faire faire cette observation, qui
mérite votre attention . La plupart du
monde , pour ne rien dire de plus , fou*
battent de palier pour gens impartiaux;
cependant rien n'est plus difficile que de
ne pas se laisser prévenir , lorsqu’on a
dans le cœur quelque passion, de l’amour
ou de la haine. Quelque juste & équi¬
table qu’on soit , jamais nos Amis ne sont
aussi bons , ni nos Ennemis aussi mauvais
que nous les représentons , lorsque
nous sommes en colère contre ceux - ci ,
ou fort contens de ceux- là. Pour moi,
je ne crois pas , généralement pariant,que
les
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les Prémiers Ministres soient pires que
leurs Adversaires, qui , conduits par leur
intérêt particulier , les diffament , & re¬
muent ciel & terre pour obtenir leurs Pla¬
ces. Prenons deux Personnes distinguées

de
qualité dans
leur supposons
f'Europe:
ces deux Person¬
quequelque
>ar

Cour

nes qui ont une capacité & un mérite égal , & autant' de vertus ou de vices l’un
que l’autre , soient dans des Partis con¬
traires : supposons de plus que l’un soit
-en faveur , tandis que l’autre est négligé:
■dans ce cas , je dis que celui qui occupe
l’Emploi le plus éminent,fera toujours ap¬
plaudi par son Parti ; & s’il réussit passa¬
blement bien , ses Amis attribuéront à fa
•bonne conduite tous les bons succès, & à
des motifs louables toutes ses aidions,
tandis que ceux du Parti opposé ne lui
trouveront ni vertu ni sagesse. Suivant
ceux-ci,ses passions seront les seuls princi¬
pes de ses démarches ; & s’il lui arrive
quelque désastre, ils assureront que jamais
cela ne soroit arrivé , st leur Patron avoit
occupé ce Poste. Ainsi va le monde. Quel¬
le différence n’y a-t-il pas souvent entre
les idées que les Membres d’un même Roïaume ont de leurs Chefs, L de ceux qui
sont au timon des Affaires, lors même que
leurs succès sont étonnans ! Nous avons
été témoins qu’une partie de la Nation a
attribué les viétoires d’un Général , uni¬
quement à la connoissance consommée
qu’il avoit des Affaires Militaires , & à
son
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éminente capacité pour exécutes. On

disoit qu’il étoic impossible qu’un Homme
supportât jamais toutes les fatigues & tous
les travaux qu’il iupportoit avec joie , L

qu’il s’expofât à tous les dangers auxquels il s’exposoit , s'il n’avoit été soute*
nu & animé par le vrai Héroïsme, & par
l’Amour de la Patrie le plus pur & le plus
généreux. Telle étoit , vous le savez, l’opinion qu’une partie de la Nation avoir
de ce Général ; tandis qu’une autre par¬
tie donnoit à ses Troupes toute la gloire
de ses heureux succès , L aux foins ex¬
traordinaires qu’on prenoit en Angleterre
pour entretenir son Armée. On disoit que
toute fa conduite démontrait qu’il n’avoit
-jamais été ni soutenu , ni animé que par
une ambition excessive , & par une soif
ardente des richesses.
Hor . Je pourrais bien même avoir par¬

lé comme ces derniers. Mais , après tout,
le Duc de Marlborougb étoit un trèsgrand Homme , un Génie extraordinaire.
Cleo . Assurément qu’il l’étoit ,

& je

fuis charmé de vous entendre enfin faire
cet aveu.
„ Pendant que la Sagesse éclaire cette Terre,'
„ Les Mortels envieux lui déclarent la guerre :
„ Cette même Vertu , venant à les quiter,
, » Par ces liches se fait fort longtems regreter. *
* Virtu' cm incelumtm tdimus,
Suklatam ex oculis qu&rimui invldi,
HoraT. Lib . XII. Od. XXIV.

. Tome IK Q

Hor.
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Hor . A propos , faites -moi le plaisir de

suspendre votre discours pendant quel¬
ques minutes. Ce petit répit vous don¬
nera le moïen de reprendre haleine.
Cleo . Ne faites point de compliment,

je vous en prie , vous êtes maître ici.
D ’ailleurs nous avons assez de teins. Auiiez -vous besoin de sortir ?
Hor . Non : mais je me rappelle dans

C'e moment une chose , que j’ai déjà eu
plusieurs fois dessein de vous demander :
je veux parler de cette Epitaphe que
votre Ami a faite fur le Duc.
Cleo .. De Marlborough? De

Cœur. Avez-vous du papier ?

tout mon

Hor . Je l’écrirai fur le revers d’une

Lettre avec mon craì'on. Comment com¬
mencent ces Vers ?
Cleo . Qui Belli , aut Pacis mrtutibus
aftra petebant.
Hor . Fort bien.
Cleo . Finxerunt hommes fœcula prìsca

Deos.

Hor . J’ai cela : mais dictez -moi

un

Dis¬

tique tout à la fois , le sens en est plus
clair.
Cleo .

Quœ Martem fine pâtre

îulit , fine

.'j r ^ ' . ■'ihatre Minervam,
-' Illustres mendax Gracia jattet avos.

Hor . Voilà, réellement une belle pen¬

sée. II faut dú courage & de la conduite.
Ce sont-là les deux qualités dans lesquel¬
les il excellait . Volons le reste.
Cleo,
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Cleo . Anglìa quem genuit jacet hâc Ho¬
mo conciitus urnâ ,
Antiqui qualem non habuere Deum.

Hor . —-— je vous remercie. Vous
pouvez continuer pour le présent. Depuis
que je vous ai entendu réciter ces Vers
pour la prémière fois , j'ai vu plusieurs
choses qui en font manifestement em¬
pruntées . N’ont-ils jamais été imprimés?
a Cleo '. Je ne le crois pas. Je les vis le mé¬
tré jour que le Duc fut enterré , & depuis
fe tems-là ils ont couru en manuscrit;
mais jamais je ne les ai vu imprimés.
Hor . Ils valent , à mon avis , toute fit
Fable des Abeilles.
Cleo . Si vous les trouvez fi fort de vo*
re goût , je puis vous en faire voir une
traduction , qu’un Gentilhomme d'Oxford
en a faite dernièrement. Le papier fur
lequel je l’ai copiée , ne fera pas égaré.
La traduction n'est pas extrêmement lit¬
térale ; mais il me paroît qu’elle conserve
les principales idées.
Hor. C ’est aussi tout ce qu’il faut.
Çleo . Je ne fai

si

vous pourrez lire mon

'écriture , j’ai griffonné ce papier fort à
la hâte.
Hor. II est très-lisible.
„ La fabuleuse Grèce a par reconnaissance
, , Mis au rang de ses Dieux tous ceux dont
la prudence,

St
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,» Et l’héroïque ardeur , en guerre comme en
paix,
„ Ont illustré leur nom par de glorieux faits:
„ Mais ni Pallas,ni Mars,ces Héros de la Fable,
„ Au fameux Marlborough ne font point
comparables.
Cela est fort bon.
Cleo . Je l’avois trouvé auíîï, &je trou¬
ve môme que la traduction va miçux à
plus directement au but que l’origmal .yi
Hou . Voulons -nous à présent reprends !?
notre conversation ?
Cleo . Je parlois de la partialité qui rè¬
gne dans les jugemens humains, & je vous
rappellois bétonnante différence qu ’il y a
entre les jugemens que les Hommes por¬
tent des mêmes actions , suivant qu ’ils ai¬
ment ou qu ’ils haïssent les Personnes qui
les font.
Hor . Oui ; mais avant vous déclamiez
contre la nécessité que je croiois qu ’il y
avoit de mettre à la tête des affaires des
Personnes dont le mérite , les talens 3c
les qualités fussent grands & extraordi¬
naires . Avez - vous quelque nouvelle ré¬
flexion à ajouter fur ce sujet ?
Cleo . Non , ou du moins je ne m ’en

rappelle aucune que j’aïe omise.
Hor. Je ne crois point qu’en enseignant
,ces choses , vous vous proposiez de mau¬

vais desseins. Mais supposons que vous
Jl’ai'ez rien avancé que*de vrai , il me paroît qu’en publiant de semblables opinions,
vous
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Vous contribuez nécessairement à augmen¬
ter la nonchalance & l’ignorance. Car si
l’on peut remplir les premiers Postes du

Gouvernement fans sience ni capacité,
fans génie ni étude,dès -là il ne s’agit plus
de le casser la tête d’Etudes L de Li¬
vres.
Cleo . Vous ne m’avez rien entendu di¬

re de semblable. Tout ce que j’ai dit.
c’est qu’un Homme formé par l’Art , peut
très -bien représenter , & figurer dans les'
Postes les plus éminens , & dans les plus
grandes Charges , fans posséder des ta-'
sens extraordinaires. Or la chose me paroît certaine. Pour ce qui est des Minis¬
tres d’Etat consommés, je ne crois pas
que jusqu’à - présent il yen ait eu sur la
Terre trois en même tems qui méritas¬
sent ce nom. 11n’y a pas dans le monde
le quart de la sagesse, de la sience réelle,
ou du mérite intrinsèque que l’on dit qu’il
y en a, & que pour nous flater nous nous
attribuons . Et de la Vertu & de la Re¬
ligion,il n’y en a pas réellement la centiè¬
me partie de ce qui en paroît.
Hor . J’avoue que ceux qui font con¬

duits par l’avaricc & par l’ambition, n’onç
d’autre but que de s’enrichir & de parve¬
nir aux Honneurs ; & que même pour
obtenir ces objets de leurs désirs empress
fés , toute voie leur est bonne. 11n’en
est point de même de ceux qui agissent
par des principes de Vertu , & par Amour
pour le Public. 11s travaillent avec plai¬
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sir à se procurer Je$ connaissances.ct les
qualités qui peuvent les mettre en état
dc servir leur Patrie. Si donc la Vertu étoit aussi rare que vous les supposez , se
trouveroit - il autant de Gens habiles dafts
chaque profession qu’il y en a ? Car dans
le fond il y a des Gens favans & capables.'
Cleo . Le fondement de toutes nos qua¬

lités doit être posé dans l’enfance , & avant que nous soïons en état , ou qu’il
nous soit permis de choisir par nousmêmes , & de juger quelle est la manière
la plus utile d’emploïer son tems. C’est à
la bonne éducation , & aux foins assidus
des Paíens & des Maîtres que les Hom¬
mes font en grande partie redevables de
leurs perfections ; & il y a peu dc Parens
assez dénaturés , pour ne pas souhaiter de
voir leurs Enfans bien élevés. La même
tendresse naturelle qui engage les Hom¬
mes à fe donner des foins pour laisser leurs
Enfans riches , les rend aussi empressés à
leur procurer de l’éducation. D’ailleurs il
est contraire à la Mode,ct par conséquent
il y a de la honte à les négliger à cet égard. Le principal but que les Parens fe
proposent en faisant apprendre à leurs En¬
fans une profession& une vocation , est
de leqr procurer de quoi. vivre. Ce íbnt
les Récompenses, l’Argent , l’Honneur qui
ont avancé & encouragé les Arts , les
Siences , & mille autres belles choses qui
seroient toujours restées dans l’oubli,si les
Hommes avoient été moins avares ct
moins
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moins orgueilleux. L’ambition, l’avarice,
& souvent la nécessité , sont les éguillons

puiffans qui excitent notre industrie , <5c
qui augmentent notre diligence. Quelque¬
fois môme ces puiffans motifs tirent des
gens de la nonchalance & de l’indolence
oh ils ont vécu jusqu’alors , malgré les
exhortations & les châtimens de leurs
Pères j qui avoient inutilement tâché de
les réveiller de leur létargie pendant la
jeunesse. Jamais nous ne manquerons
d’Hommes pour remplir les divers Em¬
plois & les diverses Professions de la So¬
ciété , tandis qu’on y attachera du lucre,,
des récompenses , & de brillantes préro¬
gatives : & par conséquent dans une Na¬
tion grande & polie , il y aura toujours
en abondance des Savans de toute forte,
tandis que ee Peuplé fera dans un état
florissant. Les Personnes riches , & les
autres qui peuvent fournir à la dépense ,
manquent rarement de donner à leurs Enfans une teinture de Litérature . C’est de
cette source intarissable que sortiront in¬
cessamment plus de gens qu’il n’en faut pour
remplir toutes les Professions & les Em¬
plois qui demandent quelque connaissan¬
ce des Langués savantes. Parmi ces Jeunes-gens qu’on fait étudier , il y en a qui
ne Rappliquent point , d’autres qui aban¬
donnent l ’étude dès-qu’ils font devenus
leurs maîtres. D ’autres cependant pren¬
nent toujours plus de goût pour les Siences , à mesure qu’ils avancent en âge ;
Q 4 ceux*
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ceux-ci font la plus grande partie ; on aime
naturellement les objets dont l’acquisition
nous a couté de la peine. Parmi les Per¬
sonnes riches il s’en trouve qui se plai¬
sent à l’étude , comme on y en trouve de
paresseux. Donc chaque Sience aura ses
admirateurs , suivant le goût de ceux qui
s’y attacheront : & il y a à cet égard une
fl grande variété , qu’il n’y aura aucune
partie des Siences qui ne soit cultivée
par quelqu’un , sans qu’il puisse donner
de cette prédilection des raisons meilleu¬
res que celles qui ont déterminé quel¬
ques Personnes à chasser , ct d’autres à
trouver du plaisir à la pêche. Voïez les
travaux & les peines fans nombre que se
donnent les Antiquaires, les Botanistes,&
ceux qui font des collections de Papillons,
de Coquillages , & d’autres productions
merveilleuses de la Nature . Pensez aux
termes magnifiques usités dans ces diver¬
ses études, à ces noms pompeux qu’on a
souvent donnés à ces objets que les Per¬
sonnes dont le goût est différent, regar¬
dent comme indignes d'occuper des Mor¬
tels. La curiosité est souvent un attrait
aussi puissant pour le Riche , que le lucre
peut l’être pour le Pauvre, La vanité pro¬
duit en quelques-uns, ce que l'intérêt pro¬
duit en quelques autres ; ct un heureux
mélange de ces deux principes, a quel¬
quefois produit des choses très - merveil¬
leuses. N’est-il pas surprenant qu’unHomlge raisonnable puisse dépenser quatre ou
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cinq mille Pièces par an , ou ce qui revient
au même , perdre Fintérêt de plus de cent
mille Pièces, cela
&
pour avoir la réputa¬
tion de posséder des raretés & des babio¬
les en grande quantité , dans le même
teins que cet Homme aime l'argent , ct
qu’il en est l’efclave fur (es vieux jours ?
Ce font les espérances du gain ou de la
réputation , de jouïr de grands revenus , ou
de parvenir à des Emplois éminens, qui
excitent à la Sience ; & lorsque nous
votons que quelque Vocation , quelque
Art , ou quelque Sience n’est pas encou¬
ragée , nous ne pensons non plus à nous
y perfectionner , que les Maîtres ou les
Professeurs qui ne font pas suffisamment
dédommagés de leurs peines , soit par
l’honneur , soit par le profit , ne fout por¬
tés à les enseigner. Je n’excepte pas mê¬
me de cette règle les saintes Fonctions.
II est peu de Ministres de l’Evangile qui
soient assez désintéressés, pour mépriser
davantage les honneurs & les pensions qui
font , ou qui doivent être attachés à leurs
fonctions , qué les autres ne méprisent
les récompenses qui accompagnent leur
profession. II feroit bien difficile de prou¬
ver qu’entre tant (('Ecclésiastiques qui
Rappliquent avec assiduité à l'étude , il
y en ait un grand nombre qui soient
soutenus , dans les peines extraordinai¬
res qu’ils fe donnent , par l’amour duBien
Public , ou par Fintérêt particulier qu’ils
prennent au bon état spirituel des Laï-
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ques. Au contraire , n’est-il pas visible
que le plus grand nombre de ces Mes¬
sieurs font excités par l’amour de la
gloire & par l’espérance de la pension?
Est-il extraordinaire de leur voir négli¬
ger les articles principaux de la Sience,
pour s’attacher aux plus frivoles, lorsque
par ces derniers ils peuvent espérer de
trouver plus d’occasions de briller que
par les prémiers ? L’ostentation , l’avarice & l’envic ont fait plus d’Auteurs , que
la vertu & la bienveillance. Les Person¬
nes d’une capacité & d’une érudition re¬
connue , fe donnent quelquefois beaucoup
de mouvement pour éclipser & pour rui¬
ner la gloire d’un autre. Quel est le prin¬
cipe qui , suivant vous, doit diriger deux
Antagonistes , l’un & l’autre pleins de
sens & de connoissances, qui , malgré
toute leur habileté & leur prudence , ne
sauroient cacher aux yeux du Public l’animosité dont leur cœur est rempli , la
haine & l’envie qui les excitent à écrire l’un
contre l’autre ?
Hor . Je ne dirai point que cela prend
fa source dans la Vertu.
Cleo. Cependant vous connoislez les
originaux de cette peinture en la person¬
ne de deux Théologiens très - renommés
& d’un grand mérite , qui seroient fort
choqués s’ils soupçonnoient que quel¬
qu’un doutât le moins du monde de leur
vertu.
. Hor . Lorsque les Hommes peuvent,
fous
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sous prétexte de zèle pour la Religion ,
ou pour le Bien Public, donner l'elsor à
leurs passions, ils se donnent de grandes
libertés . Quel étoit le sujet de la que¬
relle ?
,,
Cleo , De lanâ caprinâ,
Hor . Quoi une bagatelle ? Je ne puis

me la remettre .

.

Cleo . La dispute rouloit sur la Poésie

des anciens Poètes Comiques.
Hor . Je me la rappelle à-présent.
Cleo . Y a-t-il dans la Littérature un

sujet moins important , & moins utile?
Hor . Je ne le crois pas,
Cleo , Le grand sujet de la contestation
qui a éclaté entr ’eux , est , comme vous le
volez , de savoir qui entend le mieux cet¬
te matière , & qui la connoit depuis plus

long-tems. Cet exemple , je pense , nous
montre que quand même les Hommes se¬
rment conduits uniquement par l’envie ,
par l’avarice & par l’ambition , il íeroit
cependant fort probable qu’on cultiverait
dans une Nation aussi opulente & aussi
nombreuse que la nôtre , toutes les par¬
ties des Siences, même des plus inutiles,
dès-qu’elles s’y seroient établies , & qu’ii
y auroit autant de places d’honneur &
de revenus destinées aux Savans.
Hor . Mais si, comme vous Pavez in¬

sinué, on peut , avec des connoissances
très-bornées , remplir la plupart des Pos¬
tes , pourquoi se donneroit-on la peine dq
K'attzcher à l’étude ? Pourquoi travailleroi t-
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roit -on à acquérir plus de sience qu’on
n’en a besoin ?
Cleo . Je crois avoir déjà répondu à

cette difficulté. II y auroit plusieurs Perlònnes qui s’appliqueroient , parce qu’ils
trouveroient du plaisir à étudier & à avancer en connoissances.
Hor . Mais il se trouve des Gens qui é-

tudient avec tant d’application , qu’ils en
dérangent leur santé , & qu'ils abrègent
leurs jours , par les efforts extraordinaires
qu’il font pour perfectionner leurs lumiè¬
res.
Cleo . N ’y a-t-il pas de même

un

grand

nombre de Personnes qui affoiblissent leur
tempérament , & qui se donnent réellement
la mort à force de boire : vice qui procu¬
re cependant un plaisir beaucoup plus dé¬
raisonnable, & beaucoup plus fatiguant.
Au relie , je ne nie pas absolument qu’il
n’y ait des Gens qui prennent la peine de
cultiver leur esprit pour rendre service à
leur Patrie : tout ce que j'assure, c’est
que le nombre de ceux qui font les mêmês choses pour se rendre service à euxmêmes , fans aucun égard pour leur Pa¬
trie , est infiniment plus grand. Mr. Hutcheson , dans l’Ouvrage qu’il a écrit , in¬

titulé , Recherches fur Vorïgine

de nos

idées

concernant le Beau& la Vertu, fait paraître
beaucoup d’habileté pour peser& pour me¬
surer la quantité dissection , de bienveil¬

lance <Stc. Je souhaitterois à - présent que
quelque curieuxMétaphysiciense donnât la
peine
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peine de penser à loisir deux choses sépa¬
rément . Prémièrement, l’amour réel que
les Hommes ont pour leur pais , indépen¬
damment de l’intérêt particulier. En se¬
cond lieu, Je désir ambitieux qu’ils ont de
vouloir passer pour gens qui agissent par
cet amour , quoiqu',1 n’en sentent point.
II faudroit qu’ensuite il prît tout ce qu’il
pourroit ramasser de ces deux qualités
dans quelque Nation , & qu’il nous mon¬
trât par fa méthode mathématique la pro¬
portion qu’elles ont l’une avec l’autre. On
ne sauroit disconvenir que c’est non le
foin des autres , mais le foin de nous-mê¬
mes que la Nature a confié & commis à
chaque Individu. Lorsque les Hommes
cherchent à briller par quelques moïens
extraordinaires , ils ont pour but d’en ti¬
rer quelque avantage : ils veulent surpasser
les autres , faire parler d’eux , être pré¬
férés à ceux qui suivent la même voca¬
tion , & qui courent aux mêmes faveurs.
Hor. Croïez -vous qu’il soit probable,
que les Personnes qui ont des talens L
des connoissances soient préférées aux
autres qui ont moins de capacité?
Cleo . Oui , je le crois

cœteris

paribuï>\

car la question change, si tout le reste
n’est pas égal.
Hor . Vous devez donc avouer qu’il

doit du moins y avoir des principes de
•Vertus dans ceux qui disposent des Em¬
plois.
Ci,eo. Je n’ai poiut dit qu’il n’y en
eût
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eût pas ; mais il revient aussi de la gloi¬
re & de Phonneur aux Gens en crédit
qui avancent les Personnes de mérite ;
& quiconque aîant un bon Bénéfice à
distribuer y appelle un Homme capa¬
ble , est applaudi , chaque Paroissien croit
lui avoir une obligation particulière. Une
Personne susceptible de vanité n’aime pas
plus à voir ion choix condamné , & à
être diffamé dans le monde , qu’un Hom¬
me vertueux. L’amour de l’applaudiíîement , qui est inné en nous , suffiroit seul
pour engagerdé générai des Hommes , &
même la 'plus grande partie des Vicieux ,
à choisir le plus digne des Candidats. Cela
même arrivera toujours , si ce mérite leur
est connu , ctqu ’ilne s’élèvepas des motifs
plus puiílans * comme ceux de parenté ,
d’âmitié , d’intérêt , ou d’autres motifs
semblables, qui empêchent I’eíFet de ce¬
lui dont je parle.
Hor . Mais votre Système ne porte-t-il
pas que ceux-là seront plutôt préférés , qui
íont les plus lâches Adulateurs ?
Cleo . Parmi les Personnes habiles il
s’en trouve qui , capables d’art & d’adres-

se, peuvent s’appliquer à l’étude fans né¬
gliger le mondée Ce sont-Ià des gens qui
savent comment il faut s’y prendre avec
les Personnes de qualité , & qui lavent ti¬
rer de leurs talens & de leur habileté le
meilleur parti possible, pour fe concilier
la protection des Grands. Examinez feu¬
lement la conduite & les démarches de ces
émi-
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émincns Personnages dont nous avons par¬
lé , & vous connoîtrez quel est le but,
quels font les avantages qu’ils parodient
le proposer dans leurs études pénibles &
dans leurs veilles. Lorsque vous volez
des gens qui ont reçu les Saints Ordres
fréquenter assidûment les Cours des
Princes fans vocation & fans nécessité,
lorsque vous les volez continuellement
attendre à la porte d’un Favori & briguer
son suffrage , lorsque vous les entendez
déclamer contre le luxe du siècle , & se
plaindre de la nécessité oh ils sont de
s’y conformer , & qu’en même tems vous
les volez se piquer dans leur ma¬
nière de vivre d’imiter le Beau Monde
autant qu’ils le peuvent , & trou¬
ver de la satisfaction dans les efforts
qu’ils se donnent pour approcher de ceux
qu’ils ont pris pour modèles : lors , disje , que vous -volez tout cela , il est im¬
possible de résister à l’évidence qu’on apperçoit dans ces circonstances réunies:
on est obligé de reconnoítre les princi¬
pes par lesquels ils font conduits , & le
but de leurs travaux ; surtout si dès-qu’ils
font en possession de quelque Bénéfice,
on les voit solliciter pour un autre Poste
qui soit & plus lucratif & plus honorable ;
& si dans toutes les occasions on apperçoit qu’ils ambitionnentd ’êtreriches , d’avoir du crédit , de jouir des Emplois les
plus distingués , & de dominer.
Hor. J ’ai peu de chose à dire des Prê¬
tres,
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tres , & ce n’est pas chez eux que j’irois
chercher de la vertu.
CLto. Cependant vous y. en trouveriez
tout autant que chez les Personnes de quel¬
que autre profession; mais par-tout il y
en a moins qu’il n'y en paroît . 11 n ’est
qui que ce soit , qui voulût qu’on le crût
manquer de sincérité , & user de prévari¬
cation : avec tout cela il y a très peu dc
Personnes , même parmi celles qui seroient asi’ez sincères pour avouer ce qu’elles poífèderoient , qui voulussent nous ap¬
prendre la vraie raison pour laquelle ils le
poflèdent , & les moïens qu’ils ont mis en
usage pour se le procurer. Aussi le con¬
tralte qu’on découvre entre les paroles 6c
les actions des Hommes n’est jamais plus
sensible, que lorsque nous voulons con¬
naître les sentnnens qu’ils ont fur le mé¬
rite réel des 'choses. La Vertu est sans.doute le plus précieux trésor que l’Homme puisse posiéder, chacun le dit : mais
oìi est le raïs 0Ì1on la pratiqueroit , si
l’on ôtoit toutes les récompenses qui y sont
attachées * ? On appelle, d’un autre côté »
l’argent la racine de tous les maux , &
c’est avec raison. 11n’y a pas eu un 8atyrique , ni un Moraliste tant soit peu cé¬
lèbre , qui n’ait combattu rattachement
que les Hommes ont pour les richesses:
ce.. . Quis êxtm vìnutem ampUïïìtur Ipsum,
Juvenal .

Satyr*

X
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cependant quelles peines ne prend-on pas,
quels hazards ne court-pn pàs pour en amasser, fous prétexte qu’on en veut faire
divers bons usages! Quoi qu’il en soit, je
crois fermement qu’entre les causes acces¬
soires , iln ’eneíl aucune qui ait plus pro¬
duit de mal dans le Monde que celle-là:
cependant il feroit bien difficile d’en nom¬
mer une autre qui fût auíll absolument né*
cessaire à l’ordre , à l’économie , & à la
conservation de la Société Civile , qui, uni-quement fondée sur nos divers besoins,
ne pourroit se conserver , si l’on en excluoit les services réciproques que nous
■nous rendons les uns aux autres. II n’est
point dans la vie de soins ni plus grands,
ni plus constans, que ceux que nous nous
donnons pour engager les autres à s’acquiter envers nous de ces importans de¬
voirs. Mais il feroit déraisonnable d'at¬
tendre que les autres servissent pour rien :
■d’oû je conclus que tout le commerce que
les Hommes ont les uns avec les autres,
doit être un échange continuel qu’ils font
d ’une chose contre une autre. Le Ven¬
deur qui transfère à l’Acheteur la propriété
qu’il a fur une chose, n’a pas moins son
intérêt particulier à cœur que l’Acheteur,
qui recherche cette propriété : & si vous
avez besoin, ou que vous trouviez quel¬
que chose de votre goût , le Propriétaire
ne vous la cédera pas, à-moins que vous ne
lui donniez en échange quelque chose qui
fera plus de son goût que celle qu’il poíseTome IV.

R
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de & que vous souhaitez. 11 ne se dépar¬
tira jamais de cette règle , quelque abon¬
dante que soit la provision qu’il a de cette
marchandise, & quelque besoin que vous en
aïez . Quel moïen emploïerois -je pour en¬
gager quelqu’un à me rendre service , lors¬
que ce que je pourrois lui rendre lui est
inutile , ou qu’il ne s’en soucie pas ? II
n’est personne qui , s’il n’a aucun diffé¬
rend , ni aucun procès avec un autre
Membre de la Société , veuille faire quel¬
que chose pour un Avocat. Un Mé¬
decin ne peut rien prétendre d’une Famil¬
le dont tous les individus font en parfaite
santé. L’argent seul prévient & ote tou¬
tes les difficultés , en fournissant une ré¬
compense commode & précieuse pour
païer tous les services que les Hommes
peuvent se rendre les uns aux autres.
Hor .

Mais fi les Hommes s’estiment

tous plus qu’ils ne méritent , chacun appréciéra son travail au- delà de sa valeur. Ce¬
la ne découle-t-il pas de votre Système?
Cleo . Sans-doute , & l’expénence le

confirme aussi. Mais ce qu’il y a d’admirable , c’est que plus il y a d’individus dans
une Société , plus leurs désirs font divers &
nombreux ; plus la coutume a rendu pénible
J’accomplissement de ces désirs, & moins
ces inconvéniens font considérables, lors¬
que l’usage de l’argent est introduit . Si
cela n’avoit été ainsi, plus le nombre des
Membres de la Société auroit été petit,
plus les Hommes se seroient tenus aux beiôins
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foins absolument nécessaires, plus aussi il
leur auroit été facile de «'accorder sur les
services réciproques dont je parle. Mais
il seroit aussi difficile de procurer tous les
agrémens de la vie , & ce qu’on appelle le
bonheur temporel , dans une grande Na¬
tion civilisée, sansy introduire le langage,
qu’il ne l’auroit été d’y vivre agréable¬
ment fans l’usage de l’argent ou de quel¬
que équivalent qui en tînt la place. Dèsqu’une fois cet usage cil connu , & que
les Magistrats y ont l’œil , l’argent fers
de mesure commune pour counoîtrc exac¬
tement le mérite de chaque chose. II
naît plusieurs avantages de la nécessité.
Le besoin oii les Hommes sont de boire
& de manger , eíl le lien- de la Société
Civile. Que les Hommes estiment tant
qu’ils voudront leur ouvrage , il fera tou¬
jours très-bon marché , si plusieurs per¬
sonnes font capables de l’exécuter . Quel¬
que utile qu'une chose puiile être à l’Homme , jamais elle ne fera chère , tandis qu’il
y en aura en abondance. C’est la rareté,
plutôt que futilité , qui hausse le prix
des choses. D’oìi il paroît évidemment,
pourquoi ces Arts & ces Siences, qui de¬
mandent un génie particulier & peu com¬
mun,ou qu’on ne sauroit apprendre qu’avec
beaucoup de tems , de peines , d’applica*
tion & d’ennui , sont plus lucratifs que
les autres. De plus , on ne peut discon¬
venir que dans toute Société une occu¬
pation également pénible & vile , que
R 2
peu
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peu d’Ouvriers veulent entreprendre »
tombera toujours en partage à ceux qui
ne sauroient faire mieux. Mais vous avez pu voir cette idée poussée dans la
des Abeilles.
Fable
Hor , Aussi l’ai-je très-bien vu. II y a

surtout un endroit remarquable sur ce
sujet que je n’oublierai jamais. Rien , dit
cet Auteur , ne peut ainsi éguillonner les
Pauvres à travailler pour les autres, que leurs
. 11 ejl donc de la prudence de lessoulager ;
besoins
wnqis ce ferait une folie que de les guérir *.
Cleo . Je crois la maxime très-juste , &

autant propre à procurer l’avantage réel
du Pauvre , qu’à faire goûter des agrémens
au Riche. Car parmi ceux qui travail¬
lent , ceux-là feront toujours les moins
misérables en eux-mêmes , & les plus
utiles au Public , qui étant nés dans la
bafíèsle, & aïant été élevés dans la pau¬
vreté , fe soumettront avec joie à leur
condition , & ne souhaiteront autre
chose par rapport à leurs Enfans , que
de les voir leur succéder dans leur basse
condition : aussi dès la plus tendre en¬
fance ils les endurciront à la fatigue,
L les accoutumeront -à la soumission, à la
frugalité & aux haillons. Qui font ceux
au contraire que vous croïez les plus
malheureux , & les moins utiles aux au¬
tres ? Ne sont-ce pas ceux qui méprisant
le travail auquel ils sont appelles, se plai¬
gnent
f Yoïez Tom. I. ïag . -+3.
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gnent de la bassesse de leur condition,
en ont honte , & qui , sous prétexte de
rechercher l’avantage de leurs Enfans,
recommandent leur éducation à la cha¬
rité des autres ? Que dis-je ! Vous trou¬
verez toujours que la plus grande par¬
tie des Pauvres de cette dernière classe,
font des paresseux, des ivrognes , qui »
accoutumés à l’intempérance , négligent
leurs familles , & pensent uniquement à
tirer de la bourse des honnêtes gens au¬
tant d'argent qu’ils peuvent , pour dimi¬
nuer leurs peines , & se dispenser du soin
de pourvoir à leurs Enfans.
Hor. Je ne m’érige point en Défenseur
des Ecoles de Charité , cependant il me
parole qu’il faut être barbare pour forcer
les enfans des pauvres Ouvriers , & toute
leur postérité à vivre dans cette condi¬
tion , & dans cet esclavage, sans que ceux
d’entr ’eux qui auroíent & des talens & du
génie , pussent jamais s’élever à un plus
haut rang.
Cleo . Je l’avoue , on pourroit regar¬

der cela comme barbare , ìi effectivement
on faisoit ce dont vous parlez , ou qu’on
eût dessein de le faire. Mais dans ie
Christianisme , il n’est aucun ordre de
Personnes qui soit forcé d’être esclave,
& de voir sa postérité dans cet état . Par¬
mi les Gens du plus bas état , il y a dans
tous les Pais des fortunés ; & tous les
jours nous en volons quelques-uns , qui
fans éducation , & fans protecteurs , s’é-,
R 3
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lèvent par leur industrie & par leur applf-i
cation , au dessus de la médiocrité , &mô¬
me quelquefois au premier rang , s'il leuf
arrive d’aimer l’argent , & de trouver du
plaisir à le ménager : sentimens dont les
personnes du commun , & les plus petits gé¬
nies font plus susceptibles, que ceux donc
les qualités font plus éclatantes. Mais il
y a bien de la dift'érence entre empêcher les
En fans des Pauvres de s’élever,& ne pas ap¬
prouver qu’on force l’éducation de mille
d’entr ’eux , lorfqu’on pourroit les emploïer plus utilement suivant le cours
, ordinaire des choses, si quelques Riches
doivent devenir pauvres , & quelques Pau¬
vres riches. Mais cette bienveillance uni¬
verselle qui engage à faire les efforts les
plus industrieux pour tirer l’Ouvrier indi¬
gent de fa pauvreté , n’est pas moins per¬
nicieuse à tout un Royaume , que le pour¬
roit être un pouvoir tirannique , qui fans
sujet priveroit les Gens riches de l’aife
& de l’abondance oìi ils vivent . Supposons
que les ouvrages pénibles & vils qu’il y a
à faire par tout le Royaume demandent
trois millions de moins, & que tous ces
ouvrages subalternes soient tous exécutés
par les enfans des Pauvres , gens illétrés,
qui n’ont reçu que peu ou point d’éducation : dans ce cas il est évident , que si la
dixième partie de ces Enfans étoient dé¬
tournés ou par force , ou par quelqu’autre
moïen , de ces basses occupations , il arriveroit qu’il manqueroit trois-cent-mille
Hom-
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Hommes pour faire tout l’ouvrage qui doit
être fait ; nombre qui doit être fupléé
par les Enfans de ceux qui font nés dans
une situation plus élevée.
Hor. De forte que la charité qu’on
exerce envers quelques personnes , doit
tourner en cruauté envers quelques au¬
tres ?
Cleo . La chose est certaine , n’en dou¬

tez point . Dans toutes les Nations bien
réglées , il doit y avoir entre les différens
ordres une certaine proportion par rap¬
port au nombre , afin que le mélange soit
bien & duement fait. Comme donc cette
juste proportion est le résultat , & une
suite naturelle de la différence qu’il y a
dans les conditions , & des vicissitudes
qu’on y observe , on ne sauroit rien faire
de mieux , que d’empêcher que les con¬
ditions ne se confondent. Tout cela nous
apprend , combien les Personnes d’un es¬
prit borné peuvent , avec les meilleures
intentions du monde , nous faire perdre
de cette félicité , qui découleroit natu¬
rellement d’une Société nombreuse , st
personne n’en détournoit ou n’en inter¬
rompoit le cours,
Hor. Je fuis incapable de comprendre
des matières si abstraites. N 'avez - vous
plus rien à dire pour finir l’éloge de l’Argent ?
Cleo . Mon dessein n’est point de par¬

ler en faveur de cette institution , ni de
la
R 4
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la blâmer. Qu’elle soit bonne ou mau-"
vaise, toujours est-il certain que son pou¬
voir & íòn empire est d’une vaste éten¬
due, & que son influence n’est jamais plus
forte , ni plus universelle , que dans les
Empires , les Etats & les Roïaumes oìi
les Connoissances& la Politesse, les Arts
& les Siences se trouvent accompagnées
d’une grandeur & d’une prospérité ex¬
traordinaires . Auífi l’invention de l’Ar- .
gent monnoi'é me paroît - elle plus sage¬
ment accommodée au panchant de notre
nature , qu’aucune autre découverte . On
n’auroit pu trouver un meilleur remède
contre l’oiíìveté , ou l’opiniâtreté . J’ai
souvent vu avec étonnement la manière
empressée & vive avec laquelle les gens
les plus orgeuilleux, conduits par ce seul
motif , rendoient hommage à leurs Infé¬
rieurs. L’argent nous procure tous les
services , & anéantit toutes les dettes.
Que dis -je ! il fait plus. Lorsqu’un bon
Païeur donne de l’ouvrage à quelqu’un,
l’Ouvrier a obligation à celui qui l’occupe , quelque pénible, difficile & ennuïante que soit l’occupation qu’il en exige.
Hor. Ne croïez -vous pas qu’il se trou^
vât parmi ceux d’un rang élevé , bien des
personnes qui vous nieroient tout cela ?
Cleo . Je le crois fans-doute ; mais ils

auroient tort , à moins qu’eux - mêmes ils
ne recherchassent pqint de ^'occupation
& de remploi,
; . '

'

Hor,
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HoR. Ce que vous dites est vrai à l’égard des Mercenaires :mais fur les cœurs
généreux qui méprisent le lucre , l’Hon*
neur a plus de pouvoir que l’Argent.
Cleo . Les Personnes dont les titres

font les plus fastueux, & qui \ oient cou¬
ler dans leurs veines le sang le plus illus¬
tre , ne font point à couvert de l’avarice.
Ceux même de la prémière qualité , qui
se distinguent actuellement par leur géné¬
rosité & par leur magnificence , sont sou¬
vent tout auíïï sensiblesà un gain propor¬
tionné à leur élévation , que les plus sor¬
dides Artisans peuvent l’être - à des baga¬
telles. Tant de Personnes du prémier
rang,qui tous les jours se laissent corrom¬
pre , nous montrent qu’il est bien diffici¬
le de trouver de ces Personnes généreu¬
ses qui méprisent le lucre , lorsqu’elles
peuvent espérer de faire des gains consi¬
dérables. O 'ailleurs rien n’est d’un goût
plus général que l’Argent , il convient
dans tous les états : les Riches & les Pau¬
vres , les Supérieurs & les Inférieurs y
trouvent des avantages très-réels. II n’en
est pas de même de l’Honneur , qui n’a
que bien peu d’influence fur les Petits , &
iur le Commun-Peuple accoutumé à l’eíclavage , & qui affecte très -rarement le
Vulgaire ; tandis que l’Argent étend son
pouvoir fur tous les rangs oh l’Honneur
étend le sien. Disons de même , les Riçjiesses font honneur à tous ceux qui savent
en
E §
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cn faire usage,suivant que la Mode l’exjge. L'Honneur au contraire a besoin
des Richesses pour se soutenir : sans elles
l’Honneur est un pesant fardeau , qui ac¬
cable celui qui en est animé. La Pauvreté
accompagnée de titres d’honneur, est plus
à charge que la Pauvreté toute feule ;
puisque plus un Homme est élevé en nais
lance , ot plus ses besoins sont 'considéra¬
bles , & que plus on a d’argent , & plus
on est en état de fournir aux dépenses les
plus extravagantes. On ne peut imaginer
de meilleur restaurant. Je le dis dans le
sens naturel , ce restaurant opère méchaniquement fur les esprits : car c’est non
seulement un éguillonqui excite les Hom¬
mes à travailler , & un motif qui fait ai¬
mer la peine ; mais encore il soulage la
fatigue , prévient l’ennui , & soutient les
Hommes au milieu de toutes les difficul¬
tés & de tous les embarras qu’ils ont à eííuïer. Un Ouvrier , de quelque espèce
qu’il soit , qu’on païe à proportion de sa
diligence,peut faire plus d’ouvrage qu’un
autre qu’on païe par jour ou par semaine,
& qui a des gages réglés & fixes.
Hor . Ne croïez-vous donc pas qu’il y
ait des Personnes qui s’acquitent des de¬
voirs de leur vocation avec diligence &
assiduité, lors même que leurs gages sont
fixés & déterminés V
Cleo . Oui , je crois qu’il y en a plu¬
sieurs. Mais ilu ’est aucun Poste , ni au- '
cun
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oh l’on exige,& même oh l'on
attende une attention aussi scrupuleuse,
& une assiduité aussi soutenue qu’on en
voit dans ceux qui travaillant par choix,
tirent une nouvelle récompenle de cha¬
que redoublement de peines & de travail.
Jamais vous n’avez vu d’Ouvriers íì en¬
tièrement dévoués à leur vocation , pour
s’acquiter des fonctions qu’elle demande
avec autant d’ardeur , de persévérance
& de promtitude , s’ils font païés par an¬
née , que le font ceux qui voient les ré¬
compenses accompagner proportionnelle¬
ment leur travail ; soit que ces récompen¬
ses précèdent le service qu’on rend aux
autres , comme cela' a lieu avec les
Gens de Loi ; soit qu’elles le suivent,
comme chez les Médecins . Je luis per¬
suadé que dans notre première conversa¬
tion vous étiez dans ces idées , & que
vous avez insinué la même opinion.
Cun Emploi

Hor . Vous pouvez dire tout ce qu’il

vous plaira.
Cleo. Vous n’êtes pas fâché de ce que
j’ai dit?
Hoá . Assurément je le fuis. J’aurois été
charmé de vous entendre parler des Rois,

& des autres Souverains avec la même
candeur , & la même liberté què vous
avez traité les Prémiûrs Ministres &leurs
envieux Adversaires. Lorsque je vois un
Homme impartial , je lui fais toujours la
justice de penser que s’il se trompe dans

x
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ce qu’il dit , il est du moins sûr qu’il tî ->
che de trouver la vérité. Plus j’examine
vos sentimens fur ce que je vois dans le
Llonde , & plus je les approuve : & si ce
matin j’ai paru vous faire quelques objec¬
tions,je n’ai eu en vue que de m'éclaircir,en
vous donnant occasion de vous expliquer
vous - même píps amplement. Je luis vo¬
tre Profélite , A désormais j’envisagerai
la Fable des Abeilles , tout autrement
que je ne l’ai envisagée jusqu’à présent. Lç
st!le des Caratlérifliques peut être meil¬
leur ; peut-être même que le Système de
la Sociabilité qui y est proposé, est plus
aimable , & plus vraisemblable, à cause
de l’art merveilleux avec lequel tout y est
proposé : cependant l’autre est plus con¬
forme à la vérité & à la nature.
Cleo . Lisez encore une fois cet Ouvra¬

ge , ct vous conviendrez qu’il n’y eut ja¬
mais deux Auteurs qui aient écrit dans
des vues fl différentes. L’Auteur de la
Fable des Abeilles

a voulu engager son

Lecteur , mettre son esprit dans une afflète agréable, & badiner en un mot pour
dévoiler la corruption de notre Nature.
Après avoir exposé l’Homme à différens
jours , il le place indirectement dans le
point de vue nécessaire pour découvrir la
nécessité de la Révélation , de la Foi , ct
de la Pratique du Christianisme.
Hor . Je n’y ai rien vu de semblable.

Qu ’est-ce que vous appeliez indirecte¬
ment ?
Cleo,

SIXIEME.
Cleo . En exposant d’un côté la vanité

du Monde & les plaisirs les plus polis
qu’on puisse s’y procurer , & de l’autre
l’insuffifance de la Raison Humaine & de
la Vertu Païenne pour procurer la Félici¬
té . Car je ne vois point quelle autre idée
pourroit se proposer par - là un Homme
qui vit dans un Païs Chrétien , & au mi¬
lieu d’un Peuple dont tous les Individus
prétendent rechercher le Bonheur.
Hor . Que dites - vous donc de Milord

Sbaftshury?

Cleo . Prémièrement , je conviens

avec

vous que c’étoit un Homme savant , L
un Ecrivain très-poli. II a déploïé une
belle & riche imagination, & montré qu’il
savoit penser finement , & exprimer ses
pensées avec des expressions brèves &
pleines de force. Mais on doit avouer,
que si d’un autre côté ses sentimens fur la
Liberté & fur l’Humanité font nobles &
sublimes , & qu’en un mot il n’y a rien
de trivial & de vulgaire dans ses Cbaraciériftiques;de
l’autre côté on ne sauroit
nier que les idées qu’il s’est sonné de la
bonté & de Pexcellence de notre Nature,
ne soient romanesques & chimériques, en
même tems qu’elies font aimables & bel¬
les;^ qu’il n’ait pris beaucoup de peine pour
réunir deux choses absolument contraires,
l’Innocence des Mœurs , & la Grandeur
Mondaine. Si même on y fait attention,
on trouvera que pour parvenir à ce but,
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il favorise le Déisme; qu’en faisant sem¬
blant de censurer les Fourberies des Prê>
tres , & la Superstition , il attaque la Bible-même ; & qu’enfin , en tournant en
ridicule pluûeurs passages des Ecrits Sa¬
crés j il montre qu’il veut saper les fondemens de toute Religion Révélée , dans
le dessein d’établir la Vertu Païenne fur
les ruïnes du Christianisme.

Zentralbibliothek Zurich

ZM03018765

