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QUATRE CENT 0,UARANTei 

R'élje s'il én fût lainais. 
f 

p I T 	L 

yageuts. 

CE peuple avoit inceframnient Une foûle do 
jeunes gens inifruits & claoifis avec févérité,. 
qui vor.geoient à ledr gré ; parce qu'il n'y,  
a que la comp'ae+fon des cibjets pour juger:.  
des mœurs, de la Rèligion & du .gouver, 
ilement de fon pays ; p.arcipte le préjuge 
de l'éducation ayant la grane-  fricc.', dè l'Ili:: 
>itude ( celle que Pafcal tuimmoit une façoki,  

. 
de.  neure ) , il faut teçonnoirre 

/ 
erreuts,-.. 

:Cdme 1IL 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



.2; 	L'AN DEUX MILLE 

& rire le premier du ridicule de leurs usages ; 
ce qui ne manque point d'arriver , quand on 
rencontre des ufages non moins excava—
gants , ou doués de plus de fageffe. 

Il faut ( dit Montaigne) frotter & limer 
notre cervelle contre celle d'autrui ; il ajoute 
trous sommes tous contraints & amoncelés en 
.nous ; notre vue est raccourcie d la longueur 
de notre nez (a ). 

'lobe dl fi vaste & notre terre natale 
p, ce, que la chaîne immenfe des événer. 

ince nous mite à parcourir. Aufli ce peuple 

(a) Le moyen le plus sûr pour former un jeune 
homme, & lui donner des instructions qu'il goûte 
difficilement clans des livres , c'efl de le faire 
voyager. Alors fes yeux s'ouvrent malgré lui ; 
& s'il dl né pour réfléchir , il compare les objets, 
il estime la différence du sol .& des hommes ; il est 
arraché â cette inertie qui nous saifit dans les 
grandes villes , où nos yeux sont accoutumés à 
voir avec habitude les objets les plus intéressants. 
Mais , fous un ciel nouveau , les moindres détails.  
attachent , & tous nos sens frappés à ,la sois 
ordonnent à notre Âme de sentir & de juger. - 
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• QUATRE CENT QUARANTE. 
la parcouroit-il , & 	cherchCeit de tous 
côtés , un rayon de lumiere-à travers les. 

. ténebres qui environnent l'hiftoire dès pre... 
mieres nations. 

. 	On faifoit voyager des jeunes gens, maig 
rils étoient interrogés â leur retour •par.  

..hommes d'un âge mûr, dont rceil pénétrant • 
jufte voyoit s'ils, avoient menti , ou s'ils 

avoient péché par une négligence Coupable.- , 
La fcience eft par-tout & toutes les 

kiences font liéeS. Il n'y a rien d'inutile dans 
la férie des événemens & des chofes. Ces 
voyageurs alloient porter nos brebis, nos vas 
ches , nos volailles & nos grains aux habitans 

...de la nouvelle Z4lande.. Ils répandoient par. 
tout , les bienfaits de nos. Climats: Mais il .étoit 

-. ,défendu aux voyageurs de faire imprimer 
leurs voyages , de peur que l'efprit-  de vanité 

de. menfonge , ne fe gliat dans leurs 
livres. .Ils en rendoient compte au gouver-. 
;sèment; & comme. il n'y a point d'homme 

• univerfei, chacun narroit fimplement•ceeil 
-avoit vii „..-.d'aprés fes connoifinces & _reg 

.• - 
ié  tudes 	plusi  

A 
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- .Montaigne a bien dit : je voudrois que 

chacun écrivit ce qu'il fait & autant qu'il 
412 fait, mais pas plu.s. Tel peut avoir quel-

que.  s particulieres fciences ou expériences de 
nature,la 	d'une" riviere ou d'une fontaine 

qui ne fait, au relie, que ce que chacun fait ; 
il entreprendra toutefois , pour faire courir 
ce petit lopin d'écrire toute la phyfique.: 
De ce vice forcent plufieurs incommodite's. • 

Vos voyageurs ( continua l'interlocuteur ) 
avoient un ton vague , découfu , verbiageur 
qui nous a fait douter de leur bonne foi ; 
& depuis nous avons vérifié en effet qu'ils 
avoient menti , ou qu'ils avoient dédaigné 
de parcourir les objets par lailitude ou par 
ennui , ce qui revient bien au même. 

Tel de votre teins avoit voyagé , fi l'on 
.• veut en Grece , en Egypte , en Sicile, &c. ; 
mais pour avoir touché le fol de ces pays; 

, il n'en avoit gueres fu .davantage. Il avait 
fait fon livre moitié d'avance â Paris , avec 
tous les voyages antécédens. II l'avoit achevé. 

fon retour dans fon cabinet, en feuilletant 
encore des livres. Ce miférable charlatanifin, 
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ifa.utoit • .aux .yeux, par Je vain étalage . d'untI., 
érudition'empruntée , par une fOule de 
nes ; par• un ton defcriteur 
ment poétique par des obferVations ifoléès ,, 
par je ne fçais quoi de menfonger ; (pi per.i. 
çoit à travers ces pages ; & fi l'on ne pôtivoit: 
pas contefter -.abfolument .à l'auteur. d'avok 
fait fon voyage , on ponvoit fuppofei 
ne s'étoit pas_ donné la peine de voir,ld'exa-;  
miner , de tourner l'objet fons tolites -fes 
faces , ou bien qu'il avoit été malade.; car 
une foule de 'choies 	qui 4bOndent. 
dans un voyage , font la .preuve..*certaine; 
que le . but principal. a été manque • véklon4 
zairement. 

-.4j1linguoris :. 	voi.voyageurs 
'Chardin , qui nous paroit le-.voyageur fûr; 
véridique, exact i• fans.  - prétentions . & fans 
phrafes., & fur-tout celui gui• ne paffe, rien 
fobs.  filence‘ La vérité tranfpire dans fes. 
rations intéseffantes , oû le caraélere de là 
fidélité eft.noblement;.empreint. 	

r• 
 " 

Nous avons encore là ?lus grande..véné+ 
ration pou, ,P allas & fur-tout pour le célebr..0. 

3;  -L 
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• 6 	VAN DEUX MILLE.  
Cook; qui fe jetta. dans des. mers dangereufei 
& inconnues , avec une audace généreufe 
propre à maitrifer fon équipage , & qui lui • 
en impofa par le cara&ere d'un homme vrai.; 
ment fupérieur au danger & ému de la noble 
arnLition d'une grande découverte. Ce célè-
bre marin s'eft avancé jufqu'au Ire. degré 
de latitude, & s'il n'a point trouvé de paffage 
pour_ fortir de cette mer par le nord , fi cette 
découverte trdive nous eit due à la fuite des 
travaux les ,plus pénibles & des-  dangers les 
plus fufcep.  tibles d'étonner le courage 
gloire. n'en eft pas -moins demeurée à- ce 
hardi .navigateur & nous*  avons fait dreffer 
un obélifque au 4lieu même où ce grand 
;homme - digne d'un meilleur fort , trouva 
aune fin tragique. 	- 	 5 
;....Nous.avèns ri plufieurs fois , nous vous 
l'ivouons , de l'infolente impertinence avec 

.1aquelle plufieurs voyageurs avoient ofé faire 
'leurs livres fur la Grece , fur l'Égypte , fur 
la Sicile, &c. , fur ces pays merveilleux qui 
exigent un homme , mais un homme qui ait 

,tiçS yeux poil- voir mie Mme pour f9ntir 
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QUATRE CENT QUARAnTr.. 

brie imagination propre à embraffer. ces rares  
monumenS du génie... 	 . r st,  

La frénéfie d'imprimer , maladie de votrè 
tems, s'étoit emparée de tous ceux qui avoient 
pli louer quelques-chevaux de poile .& arpent. 
ter quelques lieues là précipitation avec lai 

frquelle ils .parloierit dés pays étrangers lent 
ton . lefle , leur prononcé étoit la chofe • de  
mândé -là plus ridicule , & rien ne, caraété-
rifoit plus. un fat , que cette. prétention:4 
difiribuer fes jugemens fur un .pays. qu'on' 
avoit traverfé fans _daigner s'infiruire fur leà 
lieux . mêmes , & confidérer les moeurs dont 
on devoir parler enfuite dans le quartier du 
palais royal. Les romans 4toient bien ail deifui 
de ces voyages erronne, infuffifans otr_meri4: 
tèurs', qu'une foule d'étourdis publioientfanà 
pudeur , au mépris de tolite vérité .& de.  toute 
décence. 	. . - 	. 	. 

Nous avons des voyageurs répandus fitt 
tout le globe car c'eft là une belle.-conquête:; 
& ils parcourent l'Inde_ de 'préférence. .:Cd 
n'eft 'point l'envie,d'àugmenter leur . forruno 
qui. leur. a lait _entreprendre. ce .voyage,; 

.- A. 4 
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$1, 	1.-J'AN DEUX MILLE 
motif plus défintéreffé , plus noble les anima; 
Ils veulent acquérir de nouvelles connoif, 
rances; or ils penfent ne pouvoir mieux s'y 
prendre qu'en étudiant lesimceurs des peuples 
.policés de l'Afie. L'Inde fut le berceau de 
toutes les fciences , & il eft reconnu aujour,  

el'hui que l'Egypte g tiré des Indiens la plee 
part de fes institutions. 

Nos voyageurs vifitent donc , dans le plus 
grand détail , .ces heureufes contrées où le 
premier d'entre les hommes rechercha la 
fociété de fon fembla.ble , où il commença à 
connoître , que le bonheur s'accroît par celui 
oies autres. Ils nous font part de ces étonnantes 
loix qui n'ont point varié depuis leur origine. 
Ils nous émerveillent en nous parlant de 

_l'union fraternelle qui regne parmi ces 
peuple. Jamais Indou n'a murmuré contre 
la providence. Le premier homme qui Com, 
mença. par verfer le fang de fon femblable , 
plabitoit point le pays des Gentoux. Nulle 
l..iorde n'en eft fortie pour ravager la terre, 
-Ç'eft là que la nature a voulu conferver 
o plus -bel ouvrage tel 	forci do 
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fa 'bienfaifante • main. Leur • liaifon intime  
avec les Brames , leur donne lieu de •con., 
noitre les loix d'une antique nation 
des .peples de la terre qui puiffe tirer avant 
rage de fes loix, parce qu'elles ont été, vrai..., 
ment faites pour lui, & qu'il ne S'eft police 
qu'avec elles. • 

Nous avons trouve plus à apprendre à, 
l'école des *Gymnofophifles, qu'à celle des 
Mandarins de la Chine: Certes ;vous étiez, 
trop prévenus en faveur des Chinois Leur, 
gouvernernen.t étoit défeetueux en bien des.. 
points. La forme-  de leur état politique,  
toit à des révolutions;  qui-- reffembl9ient.. 
un bouleverfemene.:  Les vertus 4..çe. peuple 
itOient-prefque hulle5 	il leur. en.a coûté;:  
par la mal-adreffe„dé leurs .1égiihteigs qui,. 
eti voulant affurer - la tranquillité de l'état.  • 
au dedans, n'y étciient parvenus qu'en dimi-
nuant les, moyens de ftireté OritrOes ana:* 
ques du dehors. . 

Ce qui a mérité le plus l'attention de nos; 
voyageurs ,- c'eft le Tartare.. Nous 
foin= attachés . à -fuie e_ les moeurs 
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L'AN DEUX MILLE 

belliqueufe nation , & pour en prendre uné 
ide baffe, nous fommes allés vivre avec eux 
dans leur propre pays , & nous les avons 
accompagnés long-tems dans leurs coudes ; 
nous avons reconnu nos ancêtres à ne pas 

. nous y méprendre. 	. 
. Leurs idées régénerent les nôtres. Leurs 

vieilles coutumes font honte à ces coutumes 
nouvelles, flafques & bifarres, qu'on voudroit 
ériger en loix ; & toutes ces images fortes 
fervent à perpétuer parmi nous les vertus 
patriotiques. 

Nous fommes quelquefois un peu or:. 
gueilleux en fuivant la marche de nos opéra-!  
rions antécédentes , en revifant les peines 
fruetueufès que nous nous fommes données 
pour dirilifer les hordes fauvages , . pour 
montrer à ces, derniers comment il falloit s'y, 

prendre pour rendre fertile cette terre qu'il 
fe contentoient de fouler aux pieds ; nous 
avons pris plaifir à leur en difiribuer les fruits, 
& nous nous réjouiffons avec eux de leur 
félicité & de celle deS fiecles à venir. 

Nos-voyages _ont_ ofé embraffer .toute,Lï 
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terre , & nos voyageùrs chemin faifant , ont 
bien redreffé votre Buffon. Jugez de quel 
amas d'idées ' nous avons. enrichi .le magafin - 
de nos connoiffances. Mais l'idée fur laquelle 
nous nous plaifons à nous arrêter davantage; 
c'eft lorfque nous nous figuroUS •que ces 
nations éloignées pourront un jour s'acquit-;  
ter envers nous des fervices qu'elles en auront 
reçu. Quand• l'efpece humaine fera tout-à- . 
fait :ufée chez-  nous , quand des fléaux . iné,-
vitables , qui marchent à la fuite d'un Gon, 
vernement lentement dégradé , auront altéré 
nos institutions z ( car il faut hélas ! que tout 
fubiffe la lime du tems ) c'est alors: que ces 
nations éloignées-, fenfibles nptre dégéné.;. 

ration viendront révivifier Cette-Même terre 
qui leur aura envoyé les bienfaits de l'induf« 
trie & les grands avis de la • légiflatiOn rai-
fonnée. Ces peuples reconoiffans nous ref,. 
tituerônt tout ce qu'ils en auront reçu dans 
nos jours de gloire & de fplendeur. Leurs .. 
vaiffeaux à travers les mers -immenfes nous • 
porteront des .hommes faits pour .noùs rendte 
le- goût- du - travail: Varnotir- de- la -liberté-i 
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P.tt ... L'AN DEUX MILLE 

& toutes les vertus qui les accompagnen4 
reveillées par leur voix puiffante , nous ap-
prendront à nous eflimer encore ; g,race à 
eux , nous n'oublierons point ce que nous 
avons été, ce que nous pouvons redevenir ; 
quels que foient les revers dont le temps char- 

• ge les Empires , nous aurons affez de vertu 
pour nous croire capables de faire en ces 
jours-là ce que nous avons fait autrefois. 

Ainfi , quand lm peuple. généreux a fu 
allumer pour autrui le flambeau de la liberté y 

fi ce flambeau vient malheureufement à 
s'éteindre chez lui , il le 'rallume par l'entre-. 
rnife d'une autre nation , fie're de s'acquitter 
d'un antique bienfait & de rendre au monde un 
peuple qui n'a rien perdu quand il n'a point 
ceffé d'avoir bonne opinion de-lui-même. 

Nous nous faifons des amis dans tous les 
coins du globe; fûrs que ces bienfaits fernés re-
viendront dans des tems de calamités fur nos 
neveux qui pourront du moins prononcer un 

. nom refpeClé de plufieurs nations.  lointaines. 
Nous n'épargnons pas nos .vaiffeaux pour 

FP grand objet & fi vous laviez de votre 
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tems embarquer la guerre. & dépenfer demi. 
Cens millions pour des opérations fanglantés. 
& deftru&ives , nous rayons , à moindres, 
frais , porter des fecours utiles & des bienfaits 
.durables chez des peuples ,_qui ne nous voyent; 
arriver que pour baigner nos mains . de: 
larmes de joie & de 'reconnoiffance" (b). 

•(b) La chaife de pofie a enfanté dans l'Europe, 
'moderne une foule de voyageurs superficiels , 
faifant les irnportans , & qui en changeant de pof-

Anion & de. chevaux , veulent caraélérifer les.  
moeurs & les gouvernemens. Ils ont tout vu d'un 
coup d'oeil , car ils ont le coup d'œil supérieur." .  

'Ils voyagent pour imprimer à leur retour,, 
.à-dire, pour rendre-, comme arbitres des nations *  
,-un arrêt folemnel, qui.  les juge définitivement. Le. 
voyageur le plus souvent s'ell borné à traverfér 
quelques villes ; à vifiter quelques affemblées; il 
remonte danse sa chaife de poile , & quand il a 
imprimé une rélation précipitée , il fe croira fait 
-pour prononcer sur ,les différentes légiflations , 
pour apprécier les moeurs leillus fugitives. Ce 

• n'efl pas toujours le François qui se montre outil 
inconféquent ; l'Anglois , l'Allemand & le Suiffe 
sont fournis à des préventions fortement exprii 

:nées dans ce qui émane de leur plume. 
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.1.••••••1 	 

CHAPITRE LXV.. 

. Schifines: 

V ous ne connoifrez point les fChifmes; 
peuple fage 2  mais comment avez-vous fait 
pour les détruire radicalement ; comment 
avez vous impofé filence aux illuminés ? 

nous en moquant. Les fchifmes font iné-
`vitables dès que le gouvernement y donne 
Mine attention trop profonde ; ils naiffent à 
la façpn des partis , qui 'nefont rien fi les 
princes ne les avouent pas. Dés que les 

'fouverains fe mêlent de ces querelles reli- , 
gieufes , elles s'enflamment, fe fondent dans 
le gouvernement civil , & le troublent juf. 
qu'en fes fondemens. 

Toute autorité fpirituelle ne vit & ne 
,fubfifie qu'à la faveur de la temporelle. Que 
'telle-ci ne' prête point une baie un peu 
large', l'autorité pontificale n'aura plus que 
e degré de pouvoir oû elle n'est pas funefte. 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUATRE CENT QUARANTE. 

Prenez la queftion la plus ridicule , 
roiffez écouter des théologiens, & bientôt, 
l'un de ces ergoteurs croyant que l'univers 
l'écoute , ne voudra pas céder à l'antre ; 
l'on verra à la fois plufieurs chefs de feae« 
Le feul moyen de ramener la paix,, c'eft de 
ne_point arrêter,fon attention fur, des objets;  
qui fe fondant en derniere analyfe dans une 
métaphyfique obfcure , donnent gain de caufe 
4 toux ceux qui veulent crier vic7oire. 

_ Nous agiffons de même envers les hardis • 
Charlatans , quand irs fe rencontrent par. 
Bazard. Nous, les laiffons dire & faire , per-
fuadés qu'ils trahiront _bientôt & _leur impé7  
ritie & leur impertinente audace. Si • l'on: 
s'oppofoit" à leur doarine., cpielque ridicule 
qu'elle fût ,, ils crieroient â la perficution. 
Nous les livrons tout entiers aux regards du • 
public , qui ne tarde gueres â "én faire juftice. 
le public eft défabufé par lui même ; ce qui 
eft la meilleure maniera de le guérir radica-
lement. Le_ charlatan confondu fe fauve juf-
qu'a ce qu'il ett vienne un autre qui contente 
4.  encourir le même afkore. lis font rares a. 
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rte 	L'AN DÉTJX MILIS • 

parce qu'ils font épuife's & qu'une foftilre 

nouvelle eff toujours modélée fur une fottife 
ancienne. Le !impie rapprochement excite là 
bonne humeur des plaifans , auxquels nous 
avons remis la fon&ion de cenfeurs publics fur 
ces délires, quelquefois inévitables, de la tête 
humain« vous favez qu'elle concilie tout. 

Nous ne mettons pas un frein au ridicule 
que veut fe donner tel homme , parce que 
quand il débute nous ne favons pas encore 
fi c'est la fagefre ou la folie qui va parler par 
fa bouche ; nous le laiffons dire, parce que 
c'efl fon droit naturel ; mais bientôt nos 
rieurs à l'oeil perçant , l'environnent , & à 

Y'ceuvre on connoit l'ouvriers 

dHAprr -** 
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met om---- 	41Ià 

CHAPITRE LXVI: 

Mythologie. 

'AVEC quel plaifir profond je 'vis que ce 
peuple avoit abandonné les traces ufées de 
cette mythologie antique & fuperficielle rem- . 
plie de contradiaions fi étrangeres à i'efprit 
philofophique , & qui n'offroit que des points 
obfcurs , obfcenes ou inutiles, à débrouiller. 

Tous ces dieux de la fable , protocole éter= 
nel des poëtes , des peintres & des pédqns 
de collegé , n'exiftoiènt pluschez.un peuple; 
qui trouvoit dans la nature un merveilleux 
afrez varié ; affez inftruétif, fans adopter les 
caprices bifarres de l'imagination poétique; 
C'eft-à-dire , des idées folles ou découfues ; 
& fur-tout trop menfongeres pour propager/ 
les faits &les vérités importantes. 

En effet, ôtez quelques images agréables,-
la mythologie- n'offre plus que des points 
ténébreux , des figures gigantefques „des mé 

Tome III. 	- 	B 
- 	• 
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tàmorphofes extravagantes. Le ravallemee 
perpétuel de la divinité , & les conféquencê's 
en étoient trop contraires à la raifon , pour 
que- tet amas indigefle de figures inCoh& 
rentes, ne tombât point dans le mépris 
qu'elles méritoient depuis long-tems. 

Nous avons chaffé ( me dit mon interlo-
cuteur , qui comme vous le favez , leéteur , 
n'abandonnoit jamais mon oreille gauche, je 
vous le.  dis une fois pour toutes) , nous avons 
chaffé tous les dieux de la fable ; mais nous 
avons retenu Palleig-,orie ; parce qu'elle eit 
ingénieufe , qu'elle éguife l'efprit , & qu'elle 
donne.plus de force & d'expreffion à une feule 
& belle penfée, Mais nous ne permettons pas 
Palle'g-orie dans un tableau hifforique. C'étoit 
bien le goût le plus faux , qui avoit déterminé 

.votre M. Cochin à placer cette .miférable 
poétique dans des .tujetS nationaux. Car tout 
intérêt ceire quand le peintre met fes con. 
ceptiôns futiles à côté de la vérité majeflueufe 
des. faits, qui difparoiffent fous ces ornemens 
menteurs ou fatigants. Nous ne demandons 
pas au peintre les emblêmes qu'enfante fon 
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De la grande loi doinefiique; 

QUATRE CENT QUARANTE, 

4rveau ; çe qui donne à• la peinture' une.  
"phyliono-  mie énigmatique. Il, ne peut. non 
toucher que" par :la juffe.exprefliondurnotnent 
in érne , & nous exigeonsqu-'il place fon ex.: 

refliOn , & lecaraaere de fon perfonnage, 
dans le.regard & clans l'attitude , & non dant 
des attributs qui reffemblent à des hiéroglyphes: . 

• 

rce des moeurs anciennes,étoit dans la légif-: 
la-  tion. Élie s'Iéto.it trompée évidemment. - • 

	

voulant que 	femme , "dépendante par la.  
• • 	•• 	• 	 • 

nature , par fon fexe , par fa fdiblefte , riva 
tifât pour ainfi dire avec l'homme. En accort 
dant à l'époufe des droità égaux à ceux du": 
Mari , la loi tnétarriorptiofoit la maifort.  do . 	. 
meftique en un féjour de , contellation. Là 
fuborditiatiOn étant rompue,,  que reftoit-t-i1 
e tin époux ? Trouvera-t-il une compagne 

É X 

MIS avons dit , je crois , qu un grand- 
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chérie , une fociété douce & fûre, un caraélere 

-liant & aimable dans une femme qui devient 
fon égale & qui peut oublier impunément. 
l'honneur , la décenée & la moderne , fans 
que le mari ait d'autre recours , que des 
plaintes dans les tribunaux ? fcandale qui 
défunit les coeurs fans les rapprocher. 

Que de manieres une femme pouvoir bleffer 
l'On mari, fans que celui-ci pût fe plaindre ! 

11 eft de la - nature. éternelle des • choies , 
qu'un fexe foit fubordonné à l'autre. Vouloir 
les mettre de ,niveau-, .c'eft les oppofer entre 
eux. C'eff folie- ;  c'eft extravagance , c'eft 
iinprcvoyance dés difcordes que l'égalité doit 
amener ; il faut dans l'imion conjugale que 
Pun.  commande & que l'autre Obéiffe. Point 
cie milieu. Or pour ce , nous avons renouvellé 
ri lo - néceffaire de la répucJiation. Tout 
!nui Mécontent "répudie fa femme ; car c'eft. 
àcelleci à lut plaire, à immoler fes caprices,' 
à.  mettre enfin fa force dans 11 doticeur , dans - 
Painabilité & -dans les graces de fon fexe. 

Quoi de plus-honteux & ridiCule que de. 
,:icSir une feMme brayer fon mari dans fes-4 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUATRE CENT QUARANTE. .1/  
'foyers , troubler la paix dotneflique , & le  
malheureux époux ne pouvoir fe féparer de 
cette furie , qu'après avoir expofé fon malheur 
& fon opprobre devant les tribunaux; Ici le 
légiflateur étoit en oppofition avec lui-même 

Une loi fage & profonde avoir décidé,, 
que l'enfant ,ne pendant le mariage appar-
tenoit au pere , à moins que l'adultere ne 
fût prouvé. Cette loi arrêta une foule de 
plaintes défordonnées,& fa fageffe fe mandala" 
dans fon exécution ; mais il falloir en même 
temps , pour que . cette loi ne tombât point 
dans une contradiaion.manifefle que la 19i , 

.eut accordé un plein pouvoir au mari , & 
qu'on ne. l'obligeât point à garder chez lui 
Une feMme altiere , infolente ou impudique. 

La répudiation , en vigueur chez les Ro- .. 
mains , & chez d'autres peuples fenfés , auroit 
dû faire le pendant de cette loi fameufe & 
jufle. Pater is e  .quem nuptiœ demonfiradi. 
L'égalité abfolue entre époux étoit une grave 
erreur de légiflation & la fource des plus 
grands déforclres. Le légiflateur n'avoit pas 
fend qiie l'inconf,4quence l'efprit de 

3  
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tion naturel aux femmes., leur feroient. 
bientôt regarder leurs devoirs comme un. 
fardeau , 	refpea pour le mari comme 
une fottife. Delà lé tablèau du mariage dans 
vos anciennes moeurs , offroit les chofes les 
plus ridicules. Unè femme qu'on avoit fe-
èondêe , & qui étoit infolénte , qui étoit 
par-tout excepté chez elle , qui faifoit une 
dépenfe effroyable en bijoux , en robes , en 
modes *; & dès que le mari fe perMettoit 
queliues remontrances , on le tournoit en 
dérifion en faifant former haut les droits 
d'égalité , ce qui en d'autres termes figni-. 
Éoient qu'on étoit maitrefre à la maifon & 
faite poùr ne recevoir aucune loi maritale. 
Quelle pauvre figure faifoit alors le chef de. 

maifon , n'àyant _aucune autorité & obligé 
dé recourir à un tribunal pour mettre la 
paix chez lui I- - 

La défunion des Epoux venoit donc de 
la- faute du législateur qui n'avoit pas mis ut 
frein au fexe né pour en recevoir un , & quit 
pouffe fes vices à toute extrémité quand 
4'~ plus de barriere. 
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Le mari eft redevenu ce .qu'il étoit dans 
l'ordre de la nature , & ce qu'il devoit être 
pour la fubordination , l'ordre & la paix »des 
foyers ,domeftiques , urt maître , un, juge 
abfolu..Le mari répudie toute femme qui n'a 
pas fil le défarMer ou lui plaire ; parce qu'il-
nourrit , qu'il habille cette femme ; qu'il lui : 
fait des entons -, qu'il nourrit & qu'il habille 
aufli ; & que conféquerument. l'obéiffance 
lui eft due fans aucune reftriétion , afin- que 
le repos habite fes foyers. 

Si-cela vous paroit:  rigoureux , fachez que 
la reforme dl venue à la fuite de la corruptiOW 
des mœurs & du luxe effréné des - femmes.; 
de la défunion fcandaleufe qui éclatoit entré 

. la plupart des époux , & qui-tendoit pro ,  
piger- le célibat. L'intérêt de l'état exigeoit 
que la législation prit un. moyen décia 
Les loix extrêmes font le remede aux maux 
extrêmes. Mais .en promulguant- 'cette loi 
réformatrice ;  nous n'avons pas voulu que les 
femmes apportaffent•de dot à leurs marin 
parce que .Voilà ce qui. les enorgueillifibit 
parce lue telle étoitia- fouroe fatale de roui, 
les.inconvéniens.  du mariage._ 
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La fille riche s'imaginoit que la vent,-
la décence , la douceur , la modeflie , étoient 
des nlots vuides de fens. Le foin de fa parure 
l'occupoit uniquement ; fa mere fouvent lui 
répétoit qu'elle étoit une riche héritiere , & 
qu'avec ce titre on devoit fe' moquer d'un 
époux. 

La fille d'un artifan dans fa claffè obi-cure, 
fe conduifoit en petit dans fon ménage , 
comme la dticheffe fe conduifoit en grand 
dans fon luîtel ; & avec vingt mille francs 
de dot , .( comme tout eft relatif) elle dédai-
gnoit les occupations de fon état ; elle vouloit 
prouver à fon mari que ces vingt mille francs 
la mettoient bien au deffus de lui , &t  pour 
tout dire la licencioient. 
, Un mari parmi nous prend fa femme nus 

avec tous Ses charmes , & c'eft à elle de . •  
captiver le coeur de fon époux. Le mari eft 
feul chargé de L'éducatio n & de la nourriture 
de fes enfans , mais en récompenfe il eg 
maître abfolu chez lui. Une voix dure ou 
acariàtt'e ne vient point troubler fon repos , 
ni fatiguer fa tée occupée d'affaires graves., 
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la nature a donné à la femme de quoi exercer 
fon empire quand elle ne voudra point l'outre7  
pafrer. Le mari eft refpéélé , comme il doit 
l'être, & n'efl plus réduit à être le témoin muet 
des . ridicules, des fots propos & de ,la licence 
des jeunes éventés qu'accueille fon époufe... , 

Tous ces abus naifroient de la dot qu'ap-, 
portoient les filles en fe mariant. Mais lorfque 
Je mari eut le droit de les renvoyer nues ainf 
qu'il les avoit prifes , avec un fimple dédom 
magement , les femines enchaînées par cette . 
loi, & craignant en outre de perdre.reflime 
publique, font rentrées dans les vertus. dé 
leur fexe : riches de leurs aorémens n'étant 
plus recherchées.  par un , vil intérêt •, elles 
ont attendu de leurs qualités- aimables, & 
pereffionnées , cette force irréfillible que la 
beauté. donne & que la modeftie confirme: 
Elles peuVent obtenir aujourd'hui de_ leur 
époux.vivant , plufieurs dons_, &pendant leur -
mariage ; ce qui eft bien contraire à vos 1.01X_ 

gOthigyeS , car à.;_qui7dPnnera:4-Pn 	.n'eft . 
a une femme -douc-6-& -vertueufé 'mû a fu 
çonçilig le -Mur de fon Epotix, 
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Vos fou-verains ne prenoient-ils pas leurs, 
époufes fans dot ? Ainfi la patrie l'ordonnoitt  
L'intérêt de la patrie, cette• loi falutaire eft 
defcendue chez les particuliers ;- il faiit quo 
les femmes apportent l leurs maris une dot. 
bien plus précieufe que l'or ; des vertus, 
des tolens , de la douceur. , 

Une fille n'eft plus recherchée par ces 
hommes vils qui n'aiment- que fon dr ; la 
beauté qui a en partage les graces , la figure 
& le caraélere moral , n'eft plus expofée à 
languir.  & à fe deffécher fans époux par 
l'avarice des hommes. 

Le mari de fon côté fe livre fans crainte 
au penchant de la .nature & ne redoute .plus 
une nombreufe pollérité ;. parce qu'avec une 
éducatiôn fimple & modelle , il-  dote émi-
nemment fes filles , qu'on vient lui demander 
.avec lies_ larmes de l'amour , & qu'il accorde 
aux empirans fans payer les plaifirs de fes 
gendres. 

Tèmt mari doit nourrir fa femme, & poug 
peu que celle-ci. le fecoride , la famille prof= 
pere. Aulli l'autorité paternelle de votre.. 
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teins , prefque fans zeffort , a-t-elle repris.  
toute fa dignité ; & ne voyoit-on pas de 
votre lems des enfans riches du bien de leur. 
mere , infulter à leur pere, appauvri par la 
plus douloureufe des pertes ? 

Un trille & cruel célibat ne retient plus 
dans fes chaînés glacées une foule d'aimables 

intéreffintes créatures. Toutes ont droit 
-d'afpirer à la main du plus riche. Eft-ce que 
les talens agréables & utiles , le charme de 
la converfation , la douceur du caraélere , la 
fageffe de l'économie ( qui 	la.  premiere 

- de toutes les richeffes) ne dédommagent pas 
bien avaritageufement un mari , du defatà 

- de dot .? - 
Ses foins font payés par un-  _aitachèment & 

- rine eflime inaltérable. Car 1 Moins que dé 
rencontrer un* 	monftré , une femme fait 

- toujours reconnoître 'à un homme fes torts 
:quand elle *y met la vérité. du fentiment & 
fur-tout la *décence. 	• 	- • 	- 

Permis aux filles de ne point- lé.  -marier.;:,  
—mais l'imprbbationpubliqueleS environne.; & 

comme elles n'ont aucunes -v.alablés -CXCL1réSii 
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elles laifferoient foupçonner un défaut de 
caraaere 	& ce célibat deviendroit dés- 
honorant. 
• Les peuples anciens ne dennoient point 
de dot aux filles, & la maifon conjugale étoit 
chez eux l'afile des vertus. L'autorité du 
chef n'étoit pas bafouée. Point d'autre moyen 
pour féduire les hommes que la nqble décence 
qui lied fi bien à la beauté , & qui commande 
le refpeâ. La révolution qu'opéra parmi nous 
la nouvelle loi , fut falutaire. Tout changea 
de face dans l'ordre domeftique. Tout fut,  
remis à fa place. Les hommes choifirent 
leurs femmes par efliMe '& par inclination 
pour elles , témoins des avantages de l'hy-
men , & fars de ne pas rencontrer une en-
nemie dans une femme , niais bien plut& 
une Compagne douce & attentive. Tous les 
citoyens abjurèrent le célibat, & nous voyons 
tous les jours , qu'une perfonne moins jolie, 
plaît davantage .qu'une plus belle ; & que 

, d'ailleurs fi préférables à la he auié, 
embelliflent jufqu'à la laideur. Ain fi un 
bbnheur mutuel réfulte de cette no uvefie 
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loi , que tout follicitoit dans la dégradation. 
de nos moeurs & de l'autorité maritale ; 
fource de l'autorité paternelle. Aujourd'hui, 
il s'éleve fans peine de nouvelles. généra— 

, rions aufli nombreufes que Vertueufes , qui 
font la gloire de leurs earens & la force de 
l'Etat. 

Il n'y a plus-  , d'après cette loi qui parut 
d'abord rigoureufe , mais dont on eut bien,. 
t& reconnu l'excellence, il n'y a plus de.  
méfalliance mot odieux parmi des citoyens 
fournis aux mêmes loix , -& l'on n'entend 
plus retentir dans les tribunaux le récit de 
ces fcandales domefiiques, qui font étouffés' 
par le ehdf à l'inilant de leur naiffance. Enfin • 
des goûts difpendieux & futiles, n'éloignent 
plus les femmes de leur maifon & de leur' 
mari. 
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eitk, 	 

CHAPITliE -LXVIII. 

t 	 :tés Gaet tei. 

RENTRÉ dans le preMier l'Ami, je vis.  
fur la. table de larges feuilles de papier 
'Jeux fois plus' longues que les gazettes àn-: 

. 
gloifes. Se me jettai précipitamment fur ce 
feuilles irriptirnéës. Je reconnus qu'elles pot-; 

(a) Lés débats des Eurbpéeris pour ne rieti 
changer à.  la face de l'Europe , ont une couleut 
bien uniforme ; pour ne pas dire attriflante.' 
Ces guerres longues & fanglantes pour quelques 
i)offeffions incertaines, n'on't point fait changer 
Cie fituàtion à aucun peuple: Les limites des états 
font à-peu-près les mêmes. Le vainqueur après 
dix campagnes , reffemble au -vaincu. L'affoi-
bliffement efi général. 

On dit, ruinons-nôti.e trbilin; pounvu que j'aie 
un écu de fix livres au-deffus de lui , je m'ai.: 
filerai vainqueur. O la belle vidoire ! C'efl conneei 
fi l'on dépouilloit quelqu'un pour avoir le plan.. 
cite relier en chemise en le voyant tout ne 

. 	_1  I  
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'soient pour titre : Nouvelles publies & 
particulieres. Comme à chaque page rien 

Notre politique . inodérne efi quelquefois. si 
raifonnable , qu'Ob. à peine à croire ce que Yod 
voir. 

Quand lirons-nous dans les gazettes , des 
événemens capables d'intéreffer la curiofité? AVeé 
quel plaifir j'apprendrois la découerte d'un peu=  
ple policé caché dans l'Amérique feptentrionale 
& qui offriroit subitement , à nos regards étonnés; 
des arts qu'il auroit découVert auffi de fon côté: 

Quel étonnement pour nous autres ,Éuropéens -
qui nous croyons les • plus avancés dans les 
fciences gr les arts fi ribils allions trotiver des 
peuples qui nous Èurpaireroient en bonheur comme 
en connoiffance dés peuples faits Poni.cilanget-
ibbitémefit nos idées ; Sc le's plus forteMent 
primées dans notre cerveau: Le5 voyages ciàni 
la mer du Étui , ont déjà fait rêver 1 moralifies: 
Que d'objets de comparaiton Quelie'foule d;infi 
trudion & de iumiere 

L'hitioire de ce peuple ifolé seroit plus pro.1,  
pre à être obfervé-e , que celle de tous les peu-
ples connus , anciens & modernes. Abfolument 
féparé du refle de l'univers , tout chez lui par 
jeroit àu phi.idoplie; mais il n'y a que le teint, 
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n'égaloit ma furprife & mon étonnement s; 
tout décidé que j'étois à ne plus m'étonner 
je vais tranfcrire les articles qui m'ont le 
plus frappé, felon que ma mémoire pourra 
toutefois me lès repréfenter. (b) . 

qui donne la réalité aux conjeâures , & qui 
amen les découvertes tranfcendantes. 

On a tenÉé la découverte du pafiage par le 
nord aux Indes orientales & occidentales. On a 
fupposé que Copenhague feroiele lieu de l'arme-
tnént & du départ. Le capitaine Cook a tourné 
le pôle ; mais on ne nous a pas parlé d'un peuple 
fitué depuis les 45e itlfipfall 52e degré de latitude 
nord , & depuis les 26e de longitude , jusqu'au 
255e. On dit que là efi un pays riéhe , dont les 
ufienfiles les plus ordinaires sont en argent : ce 
pays confine aux mers 'du Japon. 

(b) Tandis que nous paffons comme l'ombre 
fur cette testé , tout a sa marche" autour de nous : 
ta nature-  épuife les fiedes pour l'accompliffement 
de fes loix ; il faut • des milliers d'années à ce 
torrent pour-percer ce rocher & cette montagne ; 
fine lente succeffion fait 'graviter l'océan sur telle 
plage ; la mémoire des anciens embrafemens efi 
èteinte ; ..nous dormons sur des volcans qui jadis 

jsVomiffoient la fizmme. 	. 

• De 
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ut•rey.  

De Pe'kin ,.le ; 

On a donné devant l'Empereur la pre-
miere repréfentation de Cinna , tragédie 

effrançoife. La clémence d'Auguffe , la beauté , 
la fierté des. caraEeres Font fait une grande 
impreflion fur toute l'affemble'e. 

Oh ! dis-je à mon voifin , voilà un gaie-
tier bien impudent , bien menteur ! Lifei... 
Mais me répondit-il avec fang-froid, rieri" 
n'eft plus certain. J'ai bien vu jouer à.Pé." 
kin l'Orphelin de la Chine. Apprenez que: . 
je fuis Mandarin & que j'aime les lettres 
autant cite la juflice. J'ai traverfé le Èanal 
Royal (cY. Je fuis arrivé ici en prés de quatre* 

•  

(c) Le Canal Royal coupe la Chine du midi 
au feptentrion dans un espace de fix cens lieues. 
il fe joint à des lacs , à des rivieres , &c. Cet'  
empire.efI rempli de ces canaux utiles , dont plu 
fleurs ont dix lieues en droite ligne : ils servent 
4yapprovifionnement de la plupart des villes & 
bourgs. Les ponts ont une hardieffe Sr une ma. 

Tome ILL 
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mois.; encore me fuis-je amufé en routa' 
J'étois curieux de voir ce fameux Paris dont 
on parloir tant, afin de m'inftruire de mille 
chofes qu'il faut abfolument voir fur les 
lieux ponr les bien apprécier. La langue 
françoife eft commune à Pékin depuis deux 

-* - cens ans, & à mon retour j'emporterai plu.: 
rieurs bons livres que je traduirai. —Monfieur 
le Mandarin ! vous n'avez donc plus votre 
langue hiéroglyphique, & vous avez abrogé 
cette loi finguliere qui défendoit à chacun 
de vous, de mettre le pied hors de.  

‘pire ? —Il a bien fallu changer notre langue 
& adopter des caroéteres plus fimples , dès 
élue nous avons voulu faire conpoiffance 
avec vous. Cela n'e'toit pas plus difficile 

gnificence supérieures à tout ce que l'Europe 
offre de merveilleux en ce genre. Et nous, petits, 
foibles & mefquins dans toùs nos monumens put 
blies , nous n'employons notre induarie , nos 
instrumens & nos rares connoiffances , qu'à orner 
des choses de pure vanité & à dreffer de magni-
fiques bagatelles. Presque tous les chef-dceuvres 
de nos arts ne sont que des jouets d'entons% 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUAISS CENT QtAitAen. 5/  
que d'apprendre. l'Algebre & les Mathérn. 
tiques. Notre Empereur a éafié cette loi an. 
tique, parce qu'il .a jugé fort raifénnable-• 
ment , que vous ne reffembliez pas tous à 
ces Prêtres que nous avions nommés d& 
Demi-Diables , â Cade qu'ils vouloient allûf 

mer jùfques parmi nous le flambeau de leuf 
difcorde. Si l'époque m'eft préfente, ,ung.  
connoiffance plus éMoite & plus intime s'eft 
faite à l'occafion de plufteurs planches de 
cuivre que vous avez gravées. Cet art étoir 
nouveau pour nous , & il fut finguliérâlent 
admiré. Depuis nous vous avons prefque 

- 'égalés, .--Ah! j'y fuis. Les deffinS de ces 
planches reptléfenroient des batailles : ils 
trous furent envoyés par cet Empereur. 
,Poëre auquel Voltaire adreffa une jolie épi. 
tre ; & notre Roi ayant chargé dé leur 
exécution fes meilleurs artiftes r  en a fair 
préfenr au Roi charmant de la Chine. 
....-Juftement : eh bien ! depuis ce rems la 
.communication s'eff établie i  & de proche en 
.proche les fciences ont volé d'un pays à un 
autre / comme des lettres de change. Log 

. P3‘ 	, 
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opinions d'un feul homme font devenues 
celles de l'univers. C'eft l'imprimerie , cette 

„,augufle inventién qui a propagé la lumiere. 
'Les tyrans de la raifon humaine , avec leurs 
cent bras , n'ont pu arrêter fon cours in.-
vincible. Rien n'a été plus rapide que cette 

'commotion falutaire, donnée au monde mo-
ral par le foleil des arts : il a tout inondé 
d'un éclat vif, pur & durable. 

Le bâton ne regne plus à la Chine ; & 
les Mandarins ne font plus des efpeces de 

• préfets de college. Le petit peuple.n'est 
,plus lâche & fripon, parce qu'on a tout fait 
pour lui élever l'ame : de honteux châtimens 
ne le courbent plis dans l'aviliffement : il 

.a reçu des notions d'honneur. Nous véné-
-rons toujours Confutzée , prefque contemr  
.porain de votre Socrate ; qui, comme. lui, 
•_ne fubtilifa pas fui , le principe des êtres, 
mais fe contenta de publier que rien ne lui 
ift caché ; & qu'il punira le vice, comme 

il récompenfera la vertu. Notre Coilfutzée 

eut même un avantage fur le, Sage de la 
,_Çrece. Il n'abattit point avec audace .cei 
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préjugés religieux qui , faute d'appuis plus;  
nobles , fervent .de bafe 4 la morale des peu-, 
pies. Il attendit patiemment que , fans bruit 
& fans effort., la vérité fe fit jour,par elle- 
même. Enfin, 	qui a prouvé qu'un:  
Monarque devoit néceffairement être - un i  • 
PSilofophe pour bien régir» 	fes états: Notre, _ 
Empereur conduit toujours la charrue , n4n 
ce n'eft point une vaine cérémonie ou un 
aéle d'oftentation puérile... . 

Combattu par le defir de lire & d'écouh r 
tout à la fois , je prêtois l'oreille d'un- côté , 
& mon oeil , non moins avide „. parcouroih 
de l'autre lés pages de cette étonnante gazette; -1 

Mon._ am e --  étoit comme partagée en. _deux 
Éonélibns contraires..... Voici 	que je Iifois... 

De".Tedo capitale du' Japôtà, , le.. .; 

Le defcendant du gra'nd Taïco qui a fait 
klu Daïri une idole impuiffange & révérée, 
vient de faire tradnire_l'efprit. des LQiX & 
le  7 -raite' des délits' fg' dis j)eitzeïl 

on  a promené-dans toutes-Jes rues le,é-
C 
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nérable Amida , mais perfonne ne s'en fait 
écrafer fous les roues de fon char. 

On entre librement au Japon , & chacun 
y profite avidement des arts étrangers. Le 
fuicide n'eft plus une vertu parmi ce peu-
ple ; il a remarqué que c'étoit l'ouvrage du 
défefpoir ou d'une itlfeniibilité folle & cou.. 
pable, 

De Perfe, 

Le Roi de Perfe a diné avec fes fteres ; 
Iefquels ont de très-beaux yeux. Ils l'aident 
dans le gouvernement de l'empire. Leur 
principale fonétion eft de lui lire les dé-, 
pêches. Les livres facrés de Zoroastre & le 
Sadder font toujours lus & refpedés ; maie 
il n'eft plus que(lion ni d'Omar ni 

Du MEXIQUE. 

De la ville de Mexico le. . • ;, 

tete ville acheve de reprendre_ fort- art. 
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cienne fplendeur fous l'augufte domination 
ides Princes defcendans du fameux Morité... 
"zume. Notre Empereur , à fon avénement 
au 	trône , a fait reconftrà ire le palais , 
tel qu'il étoit du tems de fes peres. Les Iri-
diens ne vont plus fans linge & nus pieds. 
On a dreffé au milieu de la principale place 
'une flatue de GatimOtzin étendu fur de., 
charbons ardens ; au bas font écrits ces mots: 
Et moi, fuis-je fur un lit de rofès ? 

• cc Expliquez-moi ceci , dis-je au Mari. 
.darin. Comment ! 	défenUu de nommer . .  
cet empire la nouvelle Efgagne ? Le Man..1: 
darin me répondit 

Lorfque le vengeur du nouveau monda - 
eût chaffé les tyrans, ( Mahomet & Céfar 
fondus enfemble n'auroient poirit encore 
approché de cet homme étonnant , ) ce. 
vengeur formidable fe contenta d'être lé-.  
giflatetir. Il dépofa le glaive pour montret 
aux nations le code facré des loix, Vous 
n'avez point d'idée d'un pareil génie. Sa 
voix éloquente fembloit celle d'un dieu , 	. 
tendu- fur la terre..L'Amérique fut ,partag4 

Ç 
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en deux empires. L'Empereur de l'Amérique 
.feptentrionale réunit le Mexique, le Cana-
da , les Antilles, la Jamaïque, S. Domingue,« 

.'Empereur de l'Amérique méridionale eut 
le Pérou , le Paraguay, le Chili, la terre 
Magellanique , le pays des Amazones. 
Mais chacun de ces royaumes eut un mo-
narque particulier, fournis lui-même à une 
loi générale; à-peu-près comme de votre 
rems on voyoit le florifrant empire d'A14r  
magne divifé en pinfieurs fouverainetés , 
.qui toutefois Ihe faifoient qu'un corps fous 
un feul chef: 

Ainfi le fang `de Montézume, long-tems 
obfcur & caché, dl remonté fur le trône: 
,Tous ces monarques font des rois patriotes, 
qui_ n'ont pour objet que.,, de maintenir la 
liberté publique. Ce grand homme, ce far  
meuilégiflateur , ce •negre en qui la_ nature 
épuifq. fon génie, leur a foufflé à tous fou 
ame grande & vertueufe. Ces vaftes_ états.  
repofent & fruétifent dans une concorde pat. 
-faite • ouvrage tardif, mais infaillible de .l, 

nifon. Les fureurs de l'ancien rnonde_j_c_9.4 
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guerres puériles & cruelles , l'inutilité de 
tant de fang répandu, la honte de l'avoir, 
Verfé enfin , les fottifes des arribitieux plein  • 
nement démontrées , ont fuffifamment inftruit 
le nouveau continent à faire de la paix l'au-
guffe dieu de leurs contrées.-  Aujourd'hui 

la guerre déshonoreroit un état , comme le 

vol déshonore- un particulier .... Je contii  

—nuois & d'écouter & de lire. 

UCX 

DU PARAGUAY. 

De la ville de P Affomption ,-- le. . 
. 	„ 

On a .donné une grande féte en me-3  
moire de l'abolition:, de-  l'efclayage honteux - 
où étoit réduite la nation fous l'empire def-_ 
potique• deS Jéfuites ; & depuis fis fiecles 
l'on regarde comme un bienfait de la Pro•  
vidence d'avoir détruit ces loups-renards dans 
leur dernier aryle. Mais en même tems 1g 
,nation qui'n'eft point ingrate,, avoue.. qu'elle  

a été arrachée à la mifere , formée à 
Fulture & aux arts par .ces mêmes _Jésuite 
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Heureux s'ils fe fuirent bornés à nous inf.. 
truire & à nous donner les loix faintes de là 
morale ! 

De S. Domingue le... 

Ce fut un grand bien pour l'efpece h _u-
maine que l'ancienne guerre \des colonies. 
Les loix des états nouveaux de l'Amérique , 
n'auront pas l'inconvénient de nos loix d'Eu-
rope.

* 
 Formées d'après les idées faines & nou-

velles, la tolérance qui enchaîne le fanatifme, 
le plus grand fléau de l'humanité , régnera 
fur ces terres fécondes. Les colonies fran-

_ çoifes & efpagnoles , voyant la liberté à leurs 
portes , s'emprefferont à partager les bien-
faits qu'elle répand : le contre-coup fe fera 
fentir en Allemagne. Tous ces peuples , cour-
bés encore fous les débris du gouvernement 
féodal , iront fe fondre en Amérique : ils 
diront à leurs petits tyrans : nous fuyons , 
parce que- nous ne pouvons nous marier 
fans votre volonté; & mourir à dix lieues 
de, l'endroit de notre naiffance, fans que 
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vous ne vous empariez de nos biens , parce -
que nous ne pouvons tuer un lievre fans 
être traités comme homicides : nous fuyons , 
parce que nous fommes ferfs , & que nous 'ne 
voulons plus fupporter de pareilles abomi—
nations , émanées des fiecles barbares. Les 
vaiffeaux nous porteront fur une terre libre , 
où nous jouirons de tous les droits de l'homme,. 
droits éclaircis par de Pages bienfaiteurs 
& qui , fondés fur. la nature & l'égalité 
reflituent à l'homme fa dignité & fa force:' 
Le code de l'homme en fociété , formé dans -
la tête des philofophes , fe réalifera fous ce, 
leau ciel , & les noms de dieu & de liberté 
préfideront à tous les aaes de légiflation. „. 

On dira que les colonies fe font foulevées 
pour un mince fujet ; d'accord : le fer de 
la guerre civile eft forti trop tôt du four—
reau;.mais c'étaient les conféquences. qui 
devenoient affreufes , & c'eit ce qui fait 
voir la fageffe de ces peuples qui ont arrêté 
le defpotifme dès le premier pas Le Ma, 
nargue anglois, & la  nation afromblée  
n'ayant -pas voulu redreffer ces griefs, 
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glaive de la guerre civile a étincelé 
Si le ciel la permet , c'eft pour la liberté. . 

Autant la guerre de peuple à peuple efl 
extravagante , autant la guerre civile efl 
quelquefois néceffaire, parce qu'elle feule.  
peut rétablir les principes conftitutifs. 

Les Américains ont donc été éclairés dans-
leur démarche courageufe. Si dans tout autre, 
pays , au premier aéte de violence, émané 
du pouvoir arbitraire , la nation fe fût fou-
levée , le motif auroit paru léger pour l'exif-
tence ou la liberté d'un feul homme. Cepen-:  
dant on eût arrêté le defpotifme, foit atroce; 
foit aviliffant : le coup qui frappoit un citoyen,: 
n'étoit pas un ade indifférent. 

On auroit pu accufer les Américains de 
précipitation ; mais ils ont triomphé , & la 
politique n'adra rien à leur reprocher. Ré-
publique de plus fur la terre , afyle vafle 
ouvert à l'homme, fes plaines immenfes 
fertiles feront fécondées ; grand événement, 
qui a éu une influence prodigieufe fur, le 

globe. C'eft une Europe nouvelle qui va.; 

ornée_ de_tous les arts e  fe placer_ dans Cel. 
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déferts que le foleil parcouroit pour n'éclairer 

que des terres incultes (d). • 

(d) Qu'il seroit à souhaiter que de nouveaux 
miffionnaires allaffent prêcher des moeurs plus 
douces à ces peuples sauvages , perdus dans les 
forêts de l'4rnérique feptentrionale. Ils appren-
droient à l'Américain à renoncer à l'ufage ridicule 
de comprimer la tête de ses enfans , afin de- la 
faire . reffembler au foleil ou à la lune , de percer 
fes 'narines pour y fufpendre des ornemens 
fe fendre la levre fupérieure , & de la garnir de 
dents , afin de se faire une seconde bouche; 
d'adorer le tonnerre , de hurler à l'afped d'une 
éclipfe , de laiffer cueillir la premiere fleur de la 
beauté par les prêtres. 
• Apprenons à l'Américaih à cultiver la terre; 

.rà faire difparoftre fes vaftes forêts 'el •fuffifent-.à 
peine à .fa fubfiflance , & qui nourtironturi peuple 
infiniment plus nombreux dès que ce peuple sera 
cultivateur. 

-Apprenons à l'Américain que les peuplades 
fauvages s'entredétruifent les unes les autres; 
ou sont exterminées par les animaux carnaciergl 
-que trop femblables aux plantes ;le sauvage dé, . 
pend abfolument du climat , au lieu que l'hommq  
civilifé corrige par fes infiitutions les influence 
pernicieuses du ciel fous lequel il refpire. Appr 
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De Philadelphie Capitale de Petifilvani6 

CE coin de la terre , oû l'humanité , la 
foi , la liberté, la concorde , l'égalité fa 

sons-lui que fans l'art de tirer parti de la perfec-
. tibilité de l'efpece humaine , le plus beau naturel 
ne produit qu'un homme vulgaire. 

Ah ! fi quelque nouvel Amphion réuniffoit 
ces bordes ifolées. ennemies & barbares , & 
leur .apprenoit à goûter les douceurs de la 
paix ; fi quelque nouveau Cadmus , abandonnant • 
fa terre natale , alloit jeter dans ces régions 
les fondemens d'une ville policée ; si quelque 
nouveau Minos donnoir à ces peuplades des 
loir équitables; fi quelque nouveau Triptolême 
apprenoit à ces peuples à cultiver la terre. Si, 
:quelque nouvel Orphée ajoutoit à la culture, 
aux arts utiles , le connoiffance des beaux arts ; 
alors le nouveau monde offriroit une génération 
d'hommes qui releveroit la dignité de l'efpece 
fulmine , & nous pourrions nous applaudir de la 
découverte de l'Amérique. 

Une belle conquête qtie nous offre encore 
l'Amérique , ce sont ses plantes. Un nouveau.  

Tournefort y découvriroit des simples d'une 
verdi merveilleufe. Ces peuples sauvages bor- 
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font réfugiées depuis huit cens années , ei 
couvert des cités les plus belles, les plus 
floriffantes. La vertu a fait ici plus " que 
le courage n'a opéré chez les autres peu-
ples ; & ces généreux Quakers (e) , les 

nent toute leur médecine à la connoifrance des 
plantes. L'expérience prouve qu'une foule de 

• végétaux que nous foulons aux pieds , font 
admirables. L'un efi un contrepoison sûr contre 
la morfure des serpens , l'autre a la propriété 
d'étancher le fang des bleffures , & de réunir les 
nerfs & les vaiffeaux coupés. 

(e) Le defir & le sentiment de la liberté eff 
dans le coeur de tous les hommes , & cependant 
l'efclavage remonte à l'origine des sociétés. C'ell 
l'inégalité des forces qui l'a produit ; les foibles 
donnant leur travail à l'homme fort & puiffant 
lui donnerent auffi leurs personnes ; & celui-ci 
enrichi pas cette propriété , sentit que pour la con-
ferver , il devoir prendre soin de ses efclaves. Le 
maitre bon eut des serviteurs fideles ; le maître 
dur , des forçats prêts à se révolter. On établit des 
peines féveres contre les esclaves , & cette.févé-
rité efi la preuve que l'efclavage efi injufle. Jamais 
dans les relations fociales le foible n'a cherché à 
nuire au fort que lorsqu'il en a été opprimé. 
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plus vertueux des hommes, en offrant xi 
inonde lé fpeétacle d'un peuple de freres, 

La dureté engendre ce crime : un vil propriétaire 
de quelques cannes de fucie , en Amérique , 
renferme fon negre dans une caze étroite, l'expofe 
prefque nud aux rayons brûlans du foleil ,  & à 
l'humidité .dangereufe des nuits ; le fait travailler 
au-delà de ses forces & lui donne à regret une 
chétive nourriture ; il le frappe comme une bête 
de sourme & croit avoir étouffé en lui jufqu'au 
fenéiment de ses maux. Le barbare se trompe : 
l'efclave obéiffant & paffif en apparence , nourrit 
dans fon coeur l'efpoir de la vengeance , il en 
combine les moyens & fe rejouit déjà de voir 

• bientôt son tyran mort ou' plus malheureux que. 
lui. Il eft affermi d'avance contre ces tortures, 
on ne peut lui «ôter que sa miférable vie & il 
croit qu'il en recommencera une  très-heureufe 
dans son pays. Soutenu par cette efpérance il 
Prépare fecrettement les poisons dont il veut fe 
fervir : il ne frémit point de donner la mort à 

*fa femme à fes enfans pourvu qu'il approche 
Par degrés de la vie odieufe de son oppreffeur 
quand il l'a frappé d'un trait inévitable & sùr , 
il trouve alors une douceur secrette à mourir 
eit voit d'un oeil tranquille les flammes qui vont 
le dévOren‘ 

eft 
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Otit fervi de modele aux Cceufs qu'ils • ont 
attendris. On fait qu'ils font en poffeflion , 

De fon côté la négreffe prête à devenir mere 
•c'efl-à-dire à donner un. &Clave de plus à fon 
maitre inhumain , renoncé aux plus doux senti-' 
mens de la nature i  elle avale lé suc des plantes 
Vénimeufes , & , au rifque de fa propre vie , 
détruit le fruit de fes amours. 

Cependant l'homme blanc qui caufe tant de 
Maux , renfermé dans fon habitation , tremble 

,intérieUrement; car il ne peut fe diffimuler qu'il 
efi haï & n'a de droits que la forces Les mur-' 

. Mures étouffés de ses efclaves retendant.  dans-
fon coeur ; plus de repos pour lui ; ses jouiffances 
font empoisonnées par la crainte: ; il recueille 
fans contentement les riches produélions d'un 
fol fertile ;sil accumule des richetres , mais il 
point heureux, 

Lorfque les Ffpagnols déva(ioient lé Mexique 
8r le Pérou , le vertueux Las-:Cafas y pour 
empêcher l'Indien de périr fous le poids des fers 
imagina d'en rejetter le fardeau fur les Africains, 
Prote leur de l'Indien , il ne vit dans l'Afrique 
que des hommes qu'on pouvoit faire prifonniers 
de guerre. Que la vertu est bornée dans fes 
,effets ! Le généreux défenfeur de l'Amérique efi la 
dremiere caufe des malheurs de l'Afrique.- C'ell 

Tome IIL 
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depuis leur origine , de donner à l'univers 
mille exemples de générofité & de bien- 

depuis lui que les peres ont vendu leurs enfans 
& les enfans leurs peres , & que ces negres ont 
appris à aller. à la chaffe de leurs compatriotes 
comme ils alloient auparavant à celle des tigres 
& des lions. 

On prétend que dans les montagnes & les forêts 
de la terre ferme- ,• dahs la partie nord-ell de 
l'Amérique méridionale , refuge des negres qui 

- fe sauvent des établiffemens du ,continent & des 
ifles voifines , se forme une race nombreuse de 
vengeurs , qui n'ayant que leur vie à perdre , 

• effayeront à leur tour leurs forces fur leurs tyrans. 
. Nourris dans la haine des Européens , animés 

par le courage que donne le défefpoir , ils repre-
fentent pour leurs ancêtres & pour eux-mêmes.; • 
ils ont à punir & les fupplices qu'ont fubi leurs 

, peres , & ceux qui les attendent s'ils fuccombent. 
• Cette guerre sera cruelle, elle ne sinira que par 

l'extindion de l'une ou l'autre race , & les blancs, 
vainqueurs dans les trois parties du monde , ver-

, roient ici le terme de leur fupériorité. 
• On a voulu trouver dans la politique aduelle de 

l'Europe des raifons qui juflifient l'esclavage ; on 
a même effayé de prouver qu'il étoit néceffaire. 
El) bien , suppofons que ces raifons font billes , 
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faifance. On fait qu'ils furent les premiers 
qui donnerent la liberté aux negres, 8c 

& adoptOns-en les conféquences , on aura des ef-:, 
slaves pour cultiver les terres : mais ne peut-on rem; 
tire leur fort supportable ? Faut-il que la dureté , la 

tyrannie continuelle , foient l'effet de l'anneau de 
fer qui les lie.? L'habitant amolli par la chaleur du. 
climat , livré à toutes fes pelions , ne conne 
que les châtimens & la rigueur pour contenir les 
negres qui le fervent. Indigné de ce fpedaclei 

'le philofophe tourne fes regards vers l'heureufe 
Penfylvanie. Là, le negre traité en homme; ac. 
coutumé peu-à-peu à -un travail qui n'exceclo 
pas ses forces , devient un .domeflique utile 
fidelle , & relie attaché à son maître. Ce "maître 
pourvoit à tous fes befoins , le. protege, &n'a 
pas befoin de l'opprimer. Des loix fages-soutien 
nent' dans ces contrées des moeurs-douces. Sages 
Philadelphiens ! vous n'avez rien -à craindre de 
la vengeance que prépare l'Afrique , vous n'êtes 
pas des -Européens vous êtes des hommes. - 

Si les Quakers de la Penfylvanie ont affranchi 
lés negres-; fi le maître comme l'efclave, -les co., 
tonies comme la métropole ., r trouvent leut 
avantage , -les rois de l'Europe , aVec,  un mors: 
ceau de cire empreint de leur image bienfaifante,0'. 
ne pourroient-ils - pas -acquérir- de ,noeveaue-fa}  

D  
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qui "refuferent de verfer le fang des honr: 
mes , & qui aient regardé la guerre com-
me une extravagance imbécille & barbare. 
Ce font eux qui ont détrompé les nations, 
yibtimes miférables des débats de leurs rois. 
On publiera inceffamment le recueil an-
nuel où font confignées les vertus prati- 

jets? Alors les vafles . landes de ces régions in-
cultes seroient défrichées par des bras citoyens. 

Et fi le planteur affranchiffoit lui-même ses 
efclaves , il ne seroit plus un tyran , qu'entoure 
un peuple malheureux, ce serait un pere. Si les 
denrées qu'il cultive lui devenoient plus cheres, 
il les vendrait davantage. Eh ! le confommateur,  
jouet des propriétaires , des négocians , n'est-il 

pas fait à ces augmentations ? 11 faudrait , 	, 
un accord de toutes les nations. Les rois qui font 
tant d'accords , n'en feront-ils jamais un fem-
blable? Plût au ciel qu'il fiffent cet accord , alors 
'l'Afrique compterait chaque année , près de cent 
plaie malheureux de moins. 

Si le ciel forme un Spartacus sur les bords de. 
la Gambie ; un Oénomaiis sur les rives du Séné- 

al que deviendront nos colonies ? Sauront-elles 
lès vaincre ? Le negre brisera ses fers, avant que 
J'Etvopéen ait l'hotineux de les briser bai-même. 
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`crues qui mettent à leurs loix le fceau de 
la perfeétion. 

vty 

. 	De Maroc , le . ;:. 

O N a découvert une comete qui s'avance 
ce vers le foleil. C'eft la trois cens cin,z, 
quante-unieme qu'on obferve depuis que 
cet obfervatoire eft f6ndé. Les obferva-
fions' faites dans l'intérieur de l'Afrique 
correspondent parfaitement 'aux nÔtres..: 

On a puni de mort un habitant ;qui;  
avoit fràppé un François ; conformément. 
à à l'ordonnance du Souverain qui veut 
que tout. étranger foit: -.regardé, comme un 
frere qui- Vient.",viliter fes` meilleurs. amis.; 

	

De Siam , le . . 	- 
NOTRE navigation fait les plus éton-

nons progrès. On a lancé en mer fix vaif-, 
feaux 1-trois ponts : ils font deflinés pour 
des courfes lointaines. 	, • 	; 

Notre Roi fe _ fait voir_ à tous çelix „qui 
D 3 
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4efirent envifager fon augufte phyfiono 
mie : 	n'  eft point de monarque plus af- 
fable, furtout lorfqu'il fe rend à la pagode 
du grand Som-mona-codom. 

L'Eléphant blanc eft â la ménagerie, & 
n'el' plus qu'un objet de curiofité, parce 

eft parfaitement drefl au manege. 

De la Côte de Malabar, le . . 

LA veuve de e'.**, belle, jeune & dans 
tout l'éclat de fon âge , a pleuré fincé-
rement la mort- de fon mari qu'on.à brûlé 
tour feul ; & àprès avoir porté le deuil 
encore plus dps le coeur que fur fes ha-
bits, elle s'eft remariée à. un jeune hom-
me qu'elle a aimé tout aufli tendrement. 
«Ce nouveau lien la rend plus chere & 
plus .refpe&able 'â fes concitoyens. 

De la Terre Mag-ellanique , le . .; 

LES vingt Isles fortunées qui vivoient 
fans fe connoltre dans toute.. Pinnoceace 
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et le bonheur du premier âge , viennent 
de fe réunir. Elles forment maintenant une 
affociation vraiment fraternelle & récipro..1, 
quement 

ue,g  

De la Terre de Papous (f) -, le 	- 	. 

E N avançant dans cette- cinquieme par. 
Cie du monde , les, découvertes de jour en,s.ij  
jour deviennent plus \raites , plus iritéref7  
fantes : on eft furpris â chaque pas de fa;: 
richeffe , de fa fertilité des peuples nom.7:)  
breux qui y vivent en paix. Ils peuvent»: 
dédaigner nos arts. ,Le moral y eft encore. 
plus étonnant que le _phyfique.:  Le 
en éclairant -ces terres immenfes, plusgran..,; 
des que 	& l'Afrique; n'y ,apperçoit, 
pas, un _feul infortuné ,; jandis que notre t 
Europe , .fi petite , fi chétive &toujours .;  
divifée a prefqtie durci. fon fol d'offe-
mens humains. 
•	  

. (f) Li terre de Papdas_eft fituée à g000 iieùee,?` 
• de Paris; 
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ueed 

De l'Isle. de Ta'iti dans la mer du fud , le..: 

LORSQUE Mr. de Bougainville dé-
couvrit cette ifle fortunée, où régnoient les 
moeurs de l'âge d'or , il ne manqua pas 
de prendre poffeffion de cette ifle au 
rioin de fon maître. Il s'embarqua enfuite 
& ramena un Taïtien , qui en 177o fixa 
pendant huit jours la curiofité de Paris. On 
ne fçavoit pas" alors qu'un François ému -
de la beauté du climat, de la candeur de 
fes habit-ans , & plus encore des malheurs 
qui attendoient ce peuple innocent , s'étoit 
caché pendant que fes camarades s'embar-
quoic:nt. A peine les vaiffeaux lurent-ils 
éloignés , qu'il fe préfenta à la nation ; il - 
>trembla dans une vafte plaine & lui tint 
ce langage. 
- • » Cell parmi vous que je veux reflet.. 
p pour mon bonheur & pour le vôtre. - 
e, Recevez-moi comme un de vos freres... 
:I  Vous allez voir que je le fuis, car je 
t?_ prétends vous fauver du plus affreux_ 
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» défaftre. O peuple heureux, qui vivez.' 
ye dans la fimpl,i_cité de la nature ! favez- 
• vous quels malheurs ,vous menacent ? 

Ces étrangers fi polis que vous avez 
» reçus , que vous avez comblé de pré- 
• fens di.c.  de careffes, que je 'trahis en ce 

moment , fi c'eft les trahir que de pré-
» venir la ruine d'un peuple vertueux , 
t) ces étrangers , mes compatriotes, vont 
» bientôt revenir & ameneront avec .eux 
» tous les fléaux qui affligent les autres 
» contrées. Ils vous feront -conimitre des 
» poifons & des maux que vous ignorez. 
!) Ils vous apporteront des fers , -& dans', 
,, leur cruel .raifonnement, ils voudront vôus,. 
» prouver encore que c'eft-  pour votre plus. 
,; grand bien. Voyez cette pyramide éle- 

vée , elle attefte déja que cette terre eft 
dans leur dépendance , comme marquée 
dans l'empire' d'un fouverain que vous 

p) . ne connoiffez pas même de nom. Vous' 
êtes tous défignés pour recevoir des' 
loix nouvelles. On fouillera votre fol;.; 

ie on dépouillera vos arbres fruitiers ; on 
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» faifira vos perfonnes. Cette égalité pré-
cieufe qui regne parmi vous, fera cté- 

» truite. Peut-être le fang humain arro-
» fera ces fleurs qui fe courbent fous le 

poids de vos innocentes careffes. L'Amour 
efi le dieu de cette ifle. Elle eit confa-

» crée, pour ainfi dire, â fon culte. La 
haine & la vengeance prendront fa 

P> place.» Vous ignorez jufqu'à l'ufage des . 
• armes ; on vous apprendra ce que c'est 
» que la guerre le meurtre & l'efclava- 
» ge 	 • 

A ces mots ce peuple pâlit & demeura 
confterné. C'eft ainfi qu'une troupe d'en- .  
fans , qu'on interrompt dans leurs aimables 
jeux, palpitent d'effroi , lorfqu'une voix fe: 
vere leur annonce la fin du monde & fait 

entrer dans leur jeune cerveau l'idée des .• 
calamités qu'ils ne foupçonnoient pas. 
L. 

L• 	'orateur reprit : c' Peuples , que j'aime 
» & qui m'avez attendri ! il dl un mo-. 

yen de vous conferver heureux & libre.. 
)) Que tout étranger qui débarquera fur 
» cette rive fortunée foit immolé au bel-. 
• - 	. 
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heur du pays. 'L'arrêt dl cruel : mais 

>, l'amour de vos enfans & de votre pof-
térité doit vous faire chérir cette bar-1 
barie. Vous frémiriez bien plus fi Je.vous 
annonçois les horreurs que les Euro- , 

» .péens ont exercées contre des - peuples 
qui , comme vous , avoient là foibleffe 
& l'inmicence pour partage. Garantiffez-
vous de l'air contagieux. qui fort de leur ; 

» bouche. Tout , jufqu'à leur fourire 
• le fignal des infortunes dont, ils 

tent de vous accabler 
Les chefs de la nation s'affemblerent , 

& d'une voix unanime décernerent l'auto-
rité à ce François .  -qui fe réndpit le bien-
faitéur de toute la nation ,- • en-. la 'préfer-
vant des plus horribles calamités.• La loi , 
de mort contre tout étranger fut portée 
& exécutée avec une rigueur vertueufe & • 
patriotique, comme elle fut exécutée jadis ,  

dans la Tauride , peut-être chez un peuple, . 
felon les apparences , auffi. innocent, mais) 
jaloux de rompre toute. communication avec.: , 
des peuples ingénieux ;mais en même rems; 

tyranziqu'es & cruels. 
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On apprend que cette loi vient d'être,  

abolie , parce que plufieurs expériences réi-
térées ont prouvé que l'Europe n'eft plus 
l'ennemie des quatre autres parties du mon-
de ; qu'elle n'attente point à la liberté pai-
fible des nations qui font foin d'elle ; qu'elle 
n'efi plus jaloufe à l'excès du defpotifme 
honteux de fes fouverains ; qu'elle ambi 
tionne des amis , & non des efclaves ; que 
fes vaifreaux vont chercher des exemples 
de moeurs fimples & vraies , & non de viles 
richefres , &c. &c. &c. 

De .Petersbourg,le. • . 

LE plus beau de tous les titres di celui 
de Légiflateur. Un fouverain efl prefque • 
un Dieu pour une nation lorfqu'il lui donne 
des loix fages & confiantes. On re'pete en-
core avec tranfport le nom de l'augufle Ca-
therine II: on ne s'entretient plus de fes 
conquêtes & de fes triomphes ; on parle de 
fes loix. Son ambition fut de diffiper les., 
ténebres de l'ignorance, de fubflituer â des,, 
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coutumes barbares des loix diétées par Phu,.
znanité. Plus heureufe , plus grande que  
Pierre le Grand , parce qu'elle fut plus 
humaine 	elle s'appliqua , malgré tant 
d'exemples contraires , à faire de fon 
peuple un peuple heureux & floriffant. 
Il le fut , malgré les orages publics & do-
mefliques qui battirent fon trône & l'ébran- 

. lerent. Son courage a fa raffermir une 
couronne que l'univers fe plaifoit à voir 
fur fon front. Il faut remonter dans l'an-
tiquité la plus reculée , pour rencontrer un 
légiflateur qui ait eu autant de dignité & 
de profondeur. 	Les fers qui chargeoient 
le labouieur ont été brifés : il a levé la tête 
& s'a vu avec joie au rang des hommes. 
L'artifan du luxe a ceffé de voir fa pro- 
, 
feffion plus lucrative & plus honorable. Le 
génie de l'humanité a dit à tout le nord : 

-Hommes ! foyer libres ; & fouvenq-vous, 
`races futures , que c'efl à une femme que 
vous devq ce que vous étef. 

Selon le dernier dénombrement des ha-
bitans de toutes les Rugies e  le relevé monte 
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à quarante-cinq millions d'hommes. 0« 
n'en comptoit que quatorze en 1769. Mais 
la fageffe du légiflateur , fon code lui-
main , le trône de fes fuccefFeurs folide-
ment affermi, parce qu'ils furent généreinc 
& populaires , tout a rendu la population 
'égale à l'étendue de cet empire , plus vaffe 
que celui des Romains , que celui d'Ale-
xandre. La conftitution du gouvernement 
n'eft cependant plus militaire. Le fouverain 
ne fe dit plus Autocrate ; 84 l'univers, en 
général , eft trop éclairé pour admettre cette 
forme odieufe (g). 

• 
Uirad 

De rarfovie le .... 

- L'ANARCHIE la plus abfurde , la plus 

. 	_ 
(g) Qui eut dit , il y a quatre-vingts ans , 

`qu'on porteroit à Pétersbourg nos modes , nos 
perruques , nos brochures , nos opéra-comiques, 
auroit paffé à coup filr pour extravagant. Il faut 

,confentir paisiblement à paffer pour fou , lorsqu'on 
a quelque idée qui surpaffe.  l'horison des idées 
vulgaires. Tout en Europe tend à une révolution 
foudaine, 
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outrageant& aux droits de l'homme né 
bre , la plus accablante pour le peuple ; 
ne trouble plus la Pologne. L'augufle Ca- 

• therine II a jadis merveilleufement influé 
fur les affaires de ce royaume ; & l'on fe 
fouvient avec reconnoiffance, que c'eft elle 
qui a rendu au payfan fa liberté perfon- 

•• nelle & la propriété de fes biens. 
Le Roi de Pologne eft décédé à fix heu-

s res du foir, & fon fils eft paifiblement 
• monté fur le trône le même jour ; il a reçu 
• à cet effet l'hommage de tous les nobles 

palatins. 
Itirod  

De Conflantinopk , le . .; 

• CE fut un grand bonheur pour le mon-. 
• de , lorfque le Turc , au XVIII fiecle , 
f• ut chaffé de l'Europe. Tout ami du genre 

, humain a applaudi à la chûte de cet em-
pire funefle, oû le monfire du defpotifme 
étoit careffé par d'infâmes Bachas , qui ne 
fe profternoient devant lui que pour le fur- 
paffer dans fes épouvantables vexatiqrks. Le 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



64.y »L'A-N DEUX MILLE. 

fils , longtems exilé , rentra dans l'héritage 
de fes Peres, non humilié, mais triomphant, 
mais robufle & en état de le cultiver. Les 
ufurpateurs du trône des Conflantins dif—

. partirent dans la boue de leurs antiques ma. 
rais; & ces barrieres que la fuperfiition•, 
& la tyrannie , fon inféparable & affreux 
collegue , avoient mifes aux arts & à la rai. 
fon , depuis les rives de la Save & du Da— 

, nube jufques fur les bords de l'ancien Ta. • 
nals , furent brifées par un peuple du Nord 
avec la main de fer qui les foutenoit. La 
philofophie reparut dans fon premier fanc-' 
tu aire, & la patrie des nemillocles & des 
Miltiades embrafra de nouveau la flame de 
la liberté. Elle -s'éleva aufli fiere & aufli 
grande que fous lés beaux jours oir elle 
brilloit avec tant d'éclat. Elle s'étendit clans 

s„ fon ancien domaine ; & 	ne vit plus 
un Sardanapale, dormant du fommeil de 

.‘ la barbarie entre un.  Vifir & un cordeau, 
tandis* que fes 'Mies Etats languifrans & 
dépouillés étoient plongés dans le fommeil 

. de -la mort. 
te 
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Le fouffle vivifiant de la liberté let 

anime aujourd'hui. C'eft un efprit créatetiè 
qui opere des prodiges inconnus aux 
tions efclaves. Lés Etàt:S du Grand Seigneur 
'furent d'abord le partage de fes Voifins 
mais • deux fiecles après ils ont formé une 
République que le bomMerèe rend fiord—
fante & férmidable. 

On a donné un bal in•  afqué oà étoit • 
jadis le ferrail. Ou y 4 fervi les vins les 
plus exquis & toutes fortes de rafraiche 
femens , avec Une profufion qui ne déro. , 
boit rien à l'extrême délicateffe; Lè 
main on a repréfenté la tragédie dè Mai 
homet dans la falle de fpeâacle , bâtie fur 
les débris de l'ancienne maquée.  ditè 
5ophiè: 

Rime (715 le . . 

L'EMPEREUR d'Italie a reçu au Ça 

(h) Que le nom de Rome efi exécrable à-  moi.  
Oreille ! Que cette ville a été funefle à l'univera 

Tome 1I 	 g • 
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-pitole la vifite ..de l'Evéciiie de Rome, pli . 
'Ili a po-rté—très refpe&ueufement les voeux . 

.Que depuis fa fondation , tete à ùne poignée de 
Brigands , elle. a' été fldelle à ses premiers inflitu 

, 'leurs ! Oit trouver une ambition plus ardente plus 
-profonde , plus inhumaine ? Elle a étendu les 
chaînes de l'oppreffion sur l'univers connu. Ni 
la -force , ni la valeur , ni les vertus les plus 
-ilérdiqüe s ri ont préfervé les nations .1e l'efcla-
`vage. Quèl démon préfidoit fes conquêtes & 
`précipitait le vol de fes- aigles !- O funefle Répu- 
-Mique 	monflrueux. defpotifme eut de .fi 
cléteffables effets ! O Rome , que je te hais ! Quel 

„peuple, que celui qui alloit par le monde détrui-
faut là liberté de l'homme & qui à ai par àbattte 

la tienne ! Quel peuple', - que celui qui , environné 
a-de tous les-arts 3  goeitoit le fpeéiacle. des  gladia-

teurs , fix6it un oeil curieux sur un infortuné 
dont le fang s'échappoit en-  bouillonnant ; qui 
exigeoit encore que cette 	, en repouffant 
la terreur de la mort „mentît à la nature à son 
dernier monieiif 	paroiffant flatté des applau- 
eliffenients <lue formoienr .un,milliod de 	 bar- 
lares,LQud peuple , que celui qui', après avoir 
été injufle dominateur de l'univers , souffrit ,sans 
murmurer , que- tant d'empereurs tournaffent le 

'eniteau: dans fes propres-flancs ,- &-qUi main 
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a.dreffe, au ciel pour. la  confervatiofit. . 

une servitude aufli lâché que fa tyrannie avoit 
été orgueilléufe C'étoit ,peu : la fuperfiition 

- 	- 
plus abfurde 3 la plus. ridicule devoir s'affeoir 
fon tour fur-lé trône de ces defpôtes ; elle &voit' 
avoir pôur minifires - l'ignorance & la barbaries.. 
Après: avoir -égorgé au nom delà patrie , ori 
égorgea au nom de Dieu; Pour la premiere fois' 
le fang coula pour les intérêts chimériques dti• 
ciel : chofé inouïe & dont le monde 'n'avoit 
point encore eu d'exemples: Rome frit le gouffre] 
empefié d'où s'exhalerent ces fatales 'opinions; 
qui diviferent les hommes & les arinérent. 
l'un contre l'autre pôur des fantômes: Bientôt 
elle engendra sous le- nom té Pontifes, qui fer 
clifent- • vicaires dé Dieu-, les morillies lés pais' 
odieux, =Comparés à ces tigres 'qUi portaient .les,  
clefs- flt -la 	, les Caliguias •, les Nérons .1eS; 
Domitiens fie - sont plus que des mééliaris 
taires.• -Les peuples, comme frappés d'une maft;1  
ftie pétrifique , végetent mille ans fous une théo. 
cratie defpotique; L'Empire Sacerdotal couvre' 
tout;. éteint tout-dans ses ténebres, L'efprit 
main ne marqué fon exifience que pour obéit aux 
décrets -d'un homme. déifiée Il • parle : & fa VOie-
eft un tonnerre qui confume; On voit les crois - 
sades , un tribunal d'Inquifiteurs ;- des profcrip-,  
Lions, des anathèmes, 	.èxcaiiimuniCations-,ff.) 

E 
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de fes jours & la profpérir0 de fon Eine 

foudres invifibles , qui vont frapper au bout de 
monde. Le chrétien , la foi & la rage dans lé 
coeur, n'efl point rafrafié de meurtres. Un mondé 
inauveaw, un monde entier efl nécefraire pour 
affouvir fa fureur : il veut par la force faire adop.r 
zer à autrui sa croyance. C'eft l'image du Chrill 
.qui efl le fignal de ces horribles dévaflations: 
• ar-tout où elle parott , le fang coule par torrens; 
lz encore aujourd'hui , cette même religion lé-
gitime l'esclavage des malheureux qui arra--e 
hent des entrailles de la terre cet or dont 
Rome dl la plus impudente idolâtre. O toi 

ville aux fept montagnes! Quel eirain de cala.' 
mités efl forti de ton fein infernal ! Qu'es-tu ? 
Pourquoi influes-tu fi puiframment fur ce globe 
inforttiné ? Le inalfaisant Arimane a-t-il fon fiege 
fous tes murailles ? Touchent-elles aux voûtes 
des enfers ? Es-tu la porte par où entre le mai, 
beur ? Quand fera-t-il brisé , ce talifman fatal 
qui a perdu ; il eft vrai de fa force, mais à 
qui il en relie encore afrez pour nuire au monde I 
O Rome, que je te hais ! Que du moins la mé-; 
moire de tes iniquités vive ! qu'elle faffe ton op-
probre ! qu'elle ne s'efface jamais , & que tous 
les coeurs embrasés d'une jufle haine reffentent 

même horreur que j'ai poux ton nOrai 
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pire (i ). Enfuite l'Evêque s'eft retiré . 
pied avec toute l'humilité d'un vrai fer-( 
viteur de 'Dieu, 	- 

Tous les beaux monumens antiques qu'on`  

a fouillés dans le Tibre , .oà ils étoient 
enfevelis depuis tant d'années 	viennent 
d'être placés. dans les différens quartiers 
de Rome : on. a fu. les retirer fans.. élever 
dans Pair. aucune. exhalaifon dangereufe.- 

L'Evêque de Rome s'occupe. toujours._ 
donner un Code de Morale raifonnk 
touchante. Il publie le Catéchifme de la 
raifon humaine. Il s'applique fur-tout â four-
nir un nouveau degré d'évidene..  aux 
rités, vraiment. importantes. & 
tient regillre de toutes les, aelions, génet 
reufes , illuftres , charitables : il les publiq 
en caraaérifant chaque efpece de vertu, 
Juge des rois & des nations par fon ar., 
dent amour pour l'humanité 	regne pan 
l'empire invincible que donne. Pefprit de.  

I 	 ..• 	 • I 

(i ) Le trône du defpotifme s'appuie fur, l'agt4 
lui ne le t'ôtaient que pour rengloutir., 

, 	g. 4 
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. fageffe,. de juilice & de vérité. Il concilie 
les différends des peuples.: il les appaife. 
Ses bulles écrites en toutes fortes de lan-
gues' n'annoncent point des dogmes obf- 
curs, 	femences de divifions éter-, 
pelles; màis parlent d'un Dieti , de fa pré-
fence univerfelle , d'une vie à venir, de la 
fublimité de la vertu. Le Chinois , le Ta-
ponois , l'habitant de Surinam , du Kamtf1. 
çhaka les lifent avec fruit. (k) 

uiree  

De Naples, le. ,; 

• L'A C A D É M t E des belles-lettres de Na-
ples a adjugé le prix au nommé ***. Le 
fujet était de déterminer au julle ce qU'é- 

; 	  

' (k) Plus on efi rapproché des foudres du 
Vàtican , moins on les redoute. Pierre Matthieu 
Fa dit.dans fon hifloire d'Henri IV. La puiffance 
çl'un monarque se- imanifefle ordinairement plus 
aux extrêmités de fon royaume qu'au centre. 
L'autorité reffemble un peu à rame humaine , 
elle efl invifible , & ses opérations partent dit 
lieu qu'on soupçonne le 	- 
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Kent les Cardinaux dans le-. dix-:huitierne.  
fiecle ; les moeurs & les idées de. ces 
guliers perfonnages. ., . ce qu'ils difoient„. ,cq 
qu'ils fàifoient dans la. prifon du.. conclave.1 
& le moment précis- o4 ils font: redevenus  

ce qu'ils étoiéntlorS de-.l'enfance du Chrif;  

tianifine... L'autéur couronné 
nement aux vues de l'Académie, Il a. d911.114 
jufqu'à la defcription -• de la barette & du 
chapeau • rouge. Cette differtation n'en pas 
moins diver. tiffante que profonde. . 	• 

On a repréferité- fur.  le- théâtre `de.}  la 
foire la farce de 'Se: Janvier , autrefois 
férieufe. On -fait qtré le miracle dé iï1i= - . 	. 	.. • . 	- 	• quéfaaion de -fon farig • fp_ renouVelloiichaz.,_ .  
que année. On a.parodié cette rifiiile ex 
eavagance avec un_ fel qui a réjoui tout9 
la nation._ 	.; 	• . 	•.- 	. 

• Les tréfors de notre Darne de Lorette 
qui avoient fervi à nourrir 84- ;habil 

(/) DepuiS quinze-fleaes nous ne.voyons dans 
foüte 1'Enrôpe d'autres*mornnêns que des.  églifes 
de mauvais aoàt.avec de hauts clochers poitirus:« 

4 
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ler les pauvres , viennent 'd'être appliquék. 

la • coneruétio'n d'un aqueduC, attendu 
qu'il n'y a pluq de nécelliteux. On doit 
faire le-  même emploi des richefres de l'an".  
ciennecathédrale de Tolede , détruite en,  
dix-huit cens foixante-fept. Voyez à ce ful,  
jet les difrertations favantes de *** imprk 
inées en 1999. 

De Madrid , le .  

0-RDONNANCE que perfonne n'ait 
Çe nommer Dominique, attendu que 

tes tableaux qu'on y voit n'offrent pour la plupart 
que des peiritureshideufes & dégoûtantes. Que dé 
morafieres richement dotés. Que d'univerfirés 
Cipulénies {Que de chapitres! Que d'afyles ouverts 
à la sainéantife & au jargon théologique !_C'efk, 
cependant , dans" les teins où, les peuples furent .  
les plus pauvres qu'on trouva le ferret d'élever 
des cathédrales & des reniples irès-cotlteux'-. 
Combien "lés nations seroient-elles • floriffantes 
fi elles euffent employé en aqueducs , en canaux , • 
les fourmes  immenses inutilement dépenfées à 
"enrichir des prêtres & des moines ? 	• 
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• QUATRE CENT QUARANTE. 	Lire 73 
e  barbare qui a jadis établi l'Inquifittott  
04.. Ordonnance que le nom de Philippe .  

Il fera rayé de la lifte des rois d'Efpagne. 

L'efprit laborieux de ,la nation fe 

nifefte de jour en jour par des découver- 

tes utiles dans tous lés arts , & l'Académie 

des Sciences vient .  de donner un nouveau 

fyftéme de l'Elearicité, fondé fur plus de, 

vingt mille expériences pat:ticulieres. 
t•ree  

De. Londres , le . 

CETTE ville di trois fois plus grandie 

(m) Toute ame en qui le fanatifme religieut 
n'a point _éteint_ 	fentimens d'humanité , ef1 
brûlée d'indignàtiOn & déchirée de pitié à la vue 
des brbaries , dés' tourmens recherchés que la 

fureur réligietife a fait inventer aux hommes. 
L'hiftoire des Cannibales & des Antropophages 
efl moins horrible que la nÔtre, Torquemada , 
inquifiteur d'Efpagne 	fe vantoit d'avoir fait 
.périr par le fer & le feu plus de cinquante mille 
hérétiques ; & par-tout nous trouvons les traces.  
ènfanglantées dé" la férocité religieufè. Efi-ce là 
cette loi divine qui fe dit. l'appui de la peigne: 
& dé la morale ?, 
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qu'elle ne 'l'était au dix-huitieme 
comme toute la force d'Angleterre peut ré. 
Eider, fanS danger , dans fa capitale , parce 
que le commerce en eft l'aine , & que le 
commerce d'un Peuple républicain n'en-
traîne pas après lui les atteintes funeftes 
qu'il porte aux monarchies , l'Angleterre 
11.,toujours fuivi fon ancien fyftéme. Il eft 
bon , parce que ce n'eft point le mosnar,.. 
que qui s'enrichit , mais les particuliers: 
de-là-  naît l'égalité qui empêche l'exceffive 
opulence & l'exceffive mifere. 
_ L'Anglois eft toujours le premier peuple 
de l'Europe : il jouit de l'ancienne gloire 
d'avoir montré à fes voifins le gouverne-
ment qui convenoit à des hommes jaloux 
de leurs droits & de leur bonheur. 
L. On ne 'fait plus de proceflions pour la 
mémoire de Charles I; l'on voit_ mieux ea 
politique..  

On vient d'ériger-  la* nouvelle ftatue du 
Protecteur Cromwel. (n) On ne fauroi4 

(n) Il arrive rarement que la 'qualité d'homm 
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QUATRE CENT QUARANTE,. 7  5. 
'dire fi le marbre dont elle efi compofée 
eft blano ou 'noir , tant il eh mélangé. Les 
afremblées,du peuple fe tiendront doréna.... 
vant en préfence de cette ftatue , parce 
que lé grand homme qu'elle repréfente est 

le vir-itable -auteur de l'he-u-  ieufe -& itnni  
hie Conflitution (o). 

d'état & de guerrier expérimenté , fe rencontre 
avec celle d'enthoufiafle. Cromwel -fut le feu! 
homme qui fut unir ces deuk caraaeres d'efprit ;il 
fut allier l'opinion & la force .; Timagination 
l'intelligence ; la raifon & le fanatifme..Fanatiqà 
dans sa vie privée , il-ne le fui ni dans le Cabinet, 
ni dans la mêlée. ie peuple Anglois étant alors 
gceptikle 	ferinentation extraordinaire .;,i1 
falloit un enthoufiaste , parini des enthoufialles qui 
seraient probablement.-alléjurqu'àdénfolirleS fon. 
demens de leur conflitutiôn. Cromwel les tour—
menta d'idées religieufes ; ce qui lui donna le loifir 
de travailler à fon élévation , à laquelle il fut unir 
intiinémeiit, la grandeur de l'état. Ce ne fut)pas 
tant l'incapacité - du fils de Cromwel qui 'ruina 
Ces affaires , que l'impolfibilité de perpétuer le 
fanatifme de son pere. Le zele religieux & ré; 
publicain s'étant refroidi , on n'eut plus' besoit.  
le proteâeut. 	• 	 - r 	• 

(9) . J ,  J, Z.04reag attribue' la farce '-, 
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Les Ecoffois & les Irlandois ont préfene-

requete au Parlement , afin qu'il eût à abizel  
lir les noms d'Ecoffe & d'Irlandé, & 
ne fiffent plus qu'un corps d'erprit & de 
nom avec l'Angleterre , comme ils n'en 
.font qu'un par le patriotifme qui les anime. 

ut-red  

De Vienne, 4 . . 

L'A VTIt 'CHE., qui de tout tems eft 
en poffeffion de donner -des Princeffes char• 
mantes à toute l'Europe annonce qu'elle,. 
a fept Beautés. nubiles. Elles épouferone 
les Princes de la terre qui donneront le 
plus beau témoignage de la tendreffe de 
leurs peuples. ve,4  

De la Haye, le 

Ç.E Peuple laborieux qui a fait un jars,_ 

fplendeur & la, liberté de l'Angleterre à la des—
tru1ion des loups dont elle étoit jadis infeflée.-, 
Heureuse nation ! elle a chafré des loups mille foi?.  
plus dangereux., qui dévaffepç encore les autre& 

-climats 
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iin du terrain le plus ingrat & le plu; 
marécageux , qui a porté tous les tréfori. 
épars fur la terre dans un lieu dit il hè 
croit pas tin caillou , ékércè cônflamment 
fon étonnante itiduftriè , & montre à l'uni.. 
vers ce què peuvent le courage la pa.% 
tierce & l'emplbi dû terris. Cet amour ex.. 
Crémé dé l'or n'eft plus fi vif. Cette Ré. 
publique a fu devenir plus piiiffante est 
découvrant les pièges qui préparoient four.. 
de/tient fa ruine. Elle a reconnu qu'il étoit 
plus faCile de donner des digues à l'éCéati 
irrité , que de réfifter à un métal corrup. 
teur ; & aujourd'hui elle fe défend aura • 
courageufernent .contre les atteintes dti hiter4  
qüe côntre les airatits de la met. 

• 

De Pars té . 

Do U Z E navires de fix cens tonneaut,  
Font arrivés en cette capitale & y ont en-L 
'tretenu l'abondance. 'On y mange du poif.. 
Pn. qu'on n'achete point dix fois fa valeur:4 
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te nOuveau lit dé la Seine cietdé 
ilaueri à Cette ville, exige quelques répara:1 
jans. On -a afre-&-é à cette dépenfe un 
tio-n & demi tiré du tréfor national: Cette 
fomme fuffira ;parce qu'on ne lé fervira ni 

régifreurs ni d'entrepreneurs. 
Le luxe dévorateur , le luxe infolènt 

le luxe puéril, le luxe capricieux, le luxé 
regnent plus-  fur lés bordi 

de-  là-  Seine-  -5  niais bien le luxe d'induftrie; 
Je luxe qui-créé -dé i 6iivelles c-dmniodités; 
'qui ajoute -1 l'aifaricè, ce luxé utile& 
c- efraire , fi facile à diflinguet , & 'qu'il ne 
faut pas confondre avec ce luxe d'oftenti. 
fion ,& d'orgue-il qui infulte aux fortunes«  

(p) , en même tems qu'il ache _ 	• 

(p) Quand ne verra-t-on plus cette inégalitê 
prodigieufe de fortunes , cette opulence excef-
five qui multiplie -les Indigences extrêmes , qui 
fait naître-  tous -les 	Quand _ne verraeon 
plus un pauvre ouvrier, ne pouvant sortir par .  
le travail , >Sine mifere oû le retiennent les Pro;! 
Ares loix -de soti pays ! Tél autre tefiânt « une 
main -défaillante ; redoutant -à la - fois-  & ‘treii-êt 
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kte .de les diffoudre & par l'effet & pat  
l'exemple. 
, 	L'idée qu'une comete poui.roit s'approcher 
.affei de la terre pour caufer du changement ' 
À fon état , entre .dans l'ordre des chofes pof.: 
fibles.,Six, comètes ont traverfé notre fyf. 
téme planétaire , rie ,fe trouvant qu'à une 
;_diflance, ee la terre onze fois plus grande 
.que celle de la lune ; mais il paroît que 
,'éternel architeae n'a pas remis le fort 

planete à la marche des cometes.• Ainfi 
eft inutile de calculer la perturbation que 

,,telle comete, éprouveroit _ 	droit au 
foleir, ou venant brifer notre globe. Ces,. 

:le-refus de fàn femblable ! Quan-d.:ne "verralt-on 
-plus de , ces monfires qui , d:un ceil.  diftrait, 
:.lui. refufent un morceau de pain ! Quand ces 
mêmes 'hommes cefferont-ils d'affamer une ville 
oit tes denrées fe vendent comme dans un fort • 

`affié.gé ! Mais lei finances .font épuiféeS , le Coni-, ' 
Inerce eR généralement tombé- , le peuple dl 
-hardi-é -de 1-ès infortunes 	'tout fauffre , .&. ]es 
Amours éprouvent,. par conféqUent 	relâche4 
chement_ affreuxiHélas ! hélas 
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taiquis, qui ne font que pour. l'imagintidii  
font devenus étrangers aux mathématiciens.- 

La fixieme planète découverte depuis celle 
de Herfchel , paffèra au méridien le huit Dé . 
cembre à quatre heures vingt-deux minutes. 
La durée de fa révolution eft de quatre= 
vingt—dix-âpt années. 

Le télefcope , qui groflit quitte mille fois 
les objets , nous a indiqué plus de quatre-
'vingt-dix millions ,d'étoiles , de forte què 
l'imagination des hommes fe perd dans Pim. 
menfité de l'univers , & qu'il n'efl plus poli.—
ble de regarder ces chofes-là fans une efpece 
treffi-oi. 

Les admirables travaux de Cherbourg ; 
entrepris au dix-huitieme fiecle , & qui ont 
bâti un port artificiel , d'une Majeftueure 
folidité ; les ouvrages comparables pour la: 
grandeur & la magnificenCe à tout ce que l'an. 
iiquité nous offroit de plus fameux & de 
plus impofant , mais qui réunifroient de phis 
un caradere d'utilité & de patriotifme ; ces 
ouvrages , dis-je, refir)eâés par le terre, ont 
exigé quelques légeres additions. Mais les 

nouveaux 
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pouveaux méchaniciens en examinant de 
près ces bafes merveilleufes y n'ont fait qu'a. 
jouter à l'admiration qu'ils avoient conçue 
pour l'auteur & pour le monarque par qui 
ces grandes chofes firent exécutées; -c'elt.  

une empreinte glorieufe qui distinguera à 
jamais le regne qui a vu naître ce prodige 
de l'art , unique par fon but & par fon utile 
conitrudion. 

Le Parifien a des notions diftinaes fur. • 

le droit naturel , politique & civil. Il ne. 
eirnagine plus bêtement avoir donné en pro-
priété_ à un autre homme fa_ pèrfonne 
fes biens. Il fait toujours proférer de bons: 
mots)  compofer des: chanfons & ges vaude7. 
yilles;_mais .il a appris, en marne rems „à:  
4onner,àfq  plaifanteries un corps folide. 

4LPe 

Je tournois, je retournois ma feuille vo,' 
lante. Je voulois ,y lire encore quelques 
curieux articles. J'y cherchois celui de Ver.:. 
failles ,_ & mes yeux avides ne le • décou-t 

Tome 
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vrolent point. Le maitre de la maifori 
s'apperçut de mon embarras & nie deman-
da ce que je cherchois ? Ce qu'il y a de 
plus intéreffant dans le monde , lui ré-
pondis-je ; les nouvelles du lieu où fiege 
ordinairement la cour, l'article Verfailles, 
enfin, fi détaillé , fi varié , fi amufant dans• 
la Gazette de France. (q) Il fe mit à 
fourire & me dit : » Je ne fais ce qu'eft 
devenue la gazette de France. La nôtre eft 
celle de la vérité , & l'on n'y commet 
jamais le péché d'omiffion. •Le monar-
que réfide au fein de la capitale. Il efl 
LI fous les regards de la multitude. Son 
oreille eft toujours prête pour entendre 
fes cris. Il ne fe caché point dans une 
efpece de défert environné d'une foule 

(q) Que l'imprimerie efl un cruel fléau lors—
qu'elle sert à annoncer à une nation entiere que 
tel homme a été tel jour jouer le rôle d'esclave à 
la cour ; que tel autre s'est déshonoré avec toute 
la pompe imaginable ; que celui-ci a enfin obtenu 
le sruit de ses baffeffes ! Quel recueil de p1atitu-
des ! quel Ilyle 1.1.çbe & rampant I 
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d'efclaves dorés. Il demeure au centre de 
fes Etats , comme le foleil réfide au. mi-
lieu de l'univers. C'eft un frein de plus 
qui le retient dans les bornes du .  devoir. 
Il n'a point d'autre Organe-  pont' àppren-i 
cire ce qu'il doit favoir . que cette voix 
üftiVerfelle, qui perce direaettient juÉqu'à. 
toit trôné. Gêner cette voix , feroit aller 
contre nos lôix ; car le monarque 
me du peuple & le peuple ne lui àppaN 
tient pas. (r) 

(r) L'équilibre de l'Europe 	un moyen 
réel de tranquillité , ou n'efl-il qu'une cliimere 
La politique a pefé long-teins- fur ce grand & • 
unique reffort. Le moyen d'équilibre exifle s  mais 
on l'a pouffé trop loin , & l'ambition l'a fouvent 
interprété d'une maniere fciemment faillie. On 
l'a cherché cet équilibre , tantôt dans la malte des 
empires, tantôt dans les rapports des armées plus 
ou moins nombreufes. Enfin de notre teins dans 
le numéraire des nations, 

Ces apperçus ont été fautifs , car littxpérience 
a prouvé clang tous les tems , qu'un feul homme, 
qu'un feul événement fortuit mettoit de grandes 
inégalités entre deux armées d Lin nombre épi 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



L'AN DEUX MILLE 

CIIAPITRE LXIX. 

Oraifon funebre d'un Payfan. 

CURIEUX de voir cequ'étoit devenu 
te* Verfailles ; où j'avois vu d'un côté 
la fplendeur 'des Rois étaler le plus haut 
•.... 

„ - 
d'hommes , & que les empires étoientkurnis à 
des fluduations qui tantôt doubloienil tantôt 
ànéantiffoient leurs forces réelles. 

Qui eût penfé que la France , dans la guerre 
qui fizt terminée par la paix de Ryfwick , refis-
teroit non-feulement à une grande partie de 
l'Europe réunie contre elle , mais qu'elle feroit 
des conquêtes en Flandre , -en Allemagne , en.  
Italie , en Efpagne. Peu de tems après elle eut 

foutenir une feconde guerre contre les mêmes 
nations. Elle eût pour alliée l'Efpagne qu'elle 
avoit eu contre elle ; malgré une différence 
auffi forte , l'équilibre si vanté fut tellement 
rompu, qu'elle fut réduite aux plus fâcheuses 
extrémités. 

Quand l'Europe se tut devant Charles XII; 
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degré de l'opulence , & de l'autre une racé 
de commis , fcribes 'infolens , pouffer Phu- 

la Suede attaquée par un monde d'ennemis , leur 
auroit fait la loi , fi son Roi eeit fu faire la paix 
en Saxe dans le moment glorieux , où il avoit 

/ la phyfionomie d'un Alexandre. 
En 1741 , l'héritiere de l'Empereur Charle 

VI , fans alliés , sans finances , paroiffant n'avoir 
pour toute reffource que fa grande ame , repouffa. 
courageufement une ligue formidable , qui l'en-: 
veloppoit de toutes parts. 

La guerre de 1756 , où le Roi de Pruffe 
malgré toutes les apparences , refilia à cinq puif-; 
fances unies , nous offre des réfultats qu'il étoit' 
impoffible à la politique de prévoir. 

La nation qui affeaoit depuis long-Items de, 
paroître jaloufe du maintien de l'équilibre, cher-.  
cha à foulever toute l'Europe contre Charles 
Empereur Ë, & exagéra fa puiffance , parce que 
ce monarque , réconcilié avec la cour d'Efpagne 
paroifibit fe livrer à des vues de commerce 
pour l'avantage de fés peuples. 

Cette balance du pouvoir a, été la caufe , 
plutôt le-prétexte des guerres fanglantes qui ont 
défolé l'Europe dans ce fiecle & à la fin du dernier. 
Elle a été vifiblement chimérique ; parce qu'on •• 
avoir mal calculé la valeur des poids refpedfey;: 

F3 
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pertinente parefre aufn loin qu'elle pou4 

voit monter, ie rêvai , comme JoIb4 

parce qu'on y avoit fait entrer la guerre au lieu 
d'y mieux pefer le commerce. La guerre ne 
faifoit que retrancher des quantités égales à deux, 
beim inégaux. Il refloit done les mêmes ; lei 
deux parties s'épuifoient d'hommes & d'argent , 
& fe retrouvoient à cette différence près en 
faifatit la paix , au même point d'où ils étoient 
partis. 

Aujourd'hui les calculs font plus fins , le plus 
petit poids entre dans la balance ; une politique 
plus favante admet toutes, les hypothefes , 
i'gffrançhiffemen t des colonies Américaines , 
cette grande révolution , s'A opérée par une. 
marche habile qui a coupé en deux l'empire 

'Britannique, mais a.0 commencement de la guerre, 
l'iffue en étoit évidemment problématique. 

L'équilibre des états 	donc pas une 
Imre , fi l'On fait entrer dans. la  balance , tous.  
lrs petits poids qui tiennent au commerce , qu'il 
faut calculer avec rigueur , tandis que le poids 
dis armées ell beaucoup plus incertain. 
• L'esprit de calcul , devenu général , efl beau—, 

:coup plus fin qu'il ne l'étoit autrefois ; car on. 
diffout de loin un royaume fans le. toucher , 
les traités de parcage faits entre les cours. die.; 
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rarrétois le cours du foleil ; il penchoit 
vers son déclin , il; s'arrêta à ma priere  

pofent des états fans que les peuples en foient 
avertis. Lors du partage de la Pologne , tout fut 
calculé- rigoureufement , jufqdà l'inertie, la cons 
fiance préfomptueufe & l'étonnement, que de-
voit infpirer l'événement. 

L'équilibre des états efl un moyen politique 
qui peut être avantageu au genre humain ; lé 
fort & les circonflances pourroient concentrer dani 
une feule main une telle force , que les autres 
états fuffent abfolument incapables de se défendre 
de ses entreprifes. La balance des états devient 
alors la gardienne des libertés générales de 
l'Europe & la patrone du genre humain , en 
écartant , foit fur mer , foit fur terre , la ma, 
'narchie uuiverfelle 	• - 	- 

Cette idée ( quoiqu'elle ne Toit pas géomé-'•• 
trique) efl donc utile à l'Europe. On a facrifié 
à des chimeres qui n'avoient pas •un but auffi 
important ; fi le mot efl fautif & fufceptible de 
quelque ridicule , l'idée de l'équilibre vraie od 
fauffe s'oppofera aux deffeins ambitieux , retien4. 
dra les empires à-peu-près dans leurs limites 
& empêchera qu'une nation •foible ne foit la 
vieil= d'une nation forte. Cette idée heureufe 
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comme au terris de ce Général Juif , 
mon intention, je perde étoit meilleure 
que la fienne. 

dl enfin le premier acheminement vers la paix 
univerfelle fi défirée par la philofophie. 

Les nouveaux calculs embraffant un plus 
grand nombre d'objets , ont appris qu'une nation 
n'efl pas puiffante en raifon de l'efpace qu'elle 
occupe fur le globe , mais en raifon de fa 
population , de fon travail , de fon induflrie. 
Toutes ces combinaifons donnent de nos jours 
la connoiffance que l'on cherche ; & nous avons 
vu telle puiffance la main fur l'épée ne pouvoir 
la tirer du fourreau , parce qu'on l'enchainoit 
par une force , pour ainfi dire , invifible. 

Cette fcience prefque neuve oppofera mille 
(Macles aux progrès d'une nation trop entre-
prenante. Puiffent donc les conducteurs des divers 
états qui compofent la grande famille Européen-
ne , avoir toujours devant les yeux , le fyf}ême 
de l'équilibre p-olitique de l'Europe ! 	une 
chimere , je le repete , pourvu que le commerce 
& non la guerre foit regardé comme agent prin-
cipal dans cette neuve politique , les négocia... 
Lions réciproques tendront à savoriser de toute 
part les importations & les exportations. Les 
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• J'étois déja dans la campagne , porté 
dans une voiture ,- laquelle n'étoir pas utt, 
pot-de-chambre (/). Il fallut faire un dé-
tour , parce que la grande route étoit 
changée. 

En paffant par un village je vis une 
troupe de payfans, Ies yeux baiffés & 
mides de larmes , qui entroient dans un.  

temple. Ce fpeaacle me frappa. Je fis ar-
rêter ma voiture & je les fuivis. Je vis au 
milieu de la nef un vieillard décédé en 
habit de payfan ; &..  dont les cheveux blancs 
pendoient jufqu'à terre. Le paiieur du lieu 

idées de commerce veulent être tourmentées; lei': 
calme ne leur effpas -bon. Plus l'efpri t de cominerce 
fe répandra , plus les guerres deviendront moins friin 
-ententes.. La rivalité des nations _n'excitera plus, 
qu'une émulation générale ; au lieu de faire affaut 
de puiffance , elles n'en feront que d'induftrie ; ce 
qui efi bien différent, pour ne pas dire oppofé. ' 
- (f) C'en le nom des carroffes qui conduifent; 
à la cour. Ils font ordinairement à l'ufage- du 
peuple de valets qui pullule dans Vérfailles; 
en ce fen sils voiturent en effet ce qu'il y a de plus, 
vil en-France. 
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monta fur une petite. eftrade , & dit à la 
troupe affemblée 

» CITOYENS 

»- L'homme que vous voyez , a été pen-: 
dant quatre-vingt-dix ans . le bienfaiteur 

» des hommes. Il eft né fils de Labou-
reur & dès l'enfance fes mains foibles 

» ont effayé de foulever le foc de la charrue. 
Il fuivoit fon pere dans les filions , lorf- 

» qu'à peine fon pied pouvoit les. franchir. 
• Dès que l'âge lui eût donné les forces 
• après lefquelles il foupiroit , il a dit a 
» fon pere : repofez-vous ; & depuis , cha-
s, que foleil l'a vu labourer, femer,  , plan-
» ter, recueillir. Il a défriché plus de deux 
" mille arpens de terre. Il a planté la vi-
» gne dans tous fes environs; & vous lui 
» devez les arbres fruitiers qui nourriffent 
» ce hameau , & l'ombrage qui le cour-
» ronne. Ce n'étoit point l'avarice qui le 

rendoit infatigable ; c'étoit l'amour du 
travail pour lequel il difoit que l'hom-

» me e'toit -né; & l'idée fainte & grande 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUATRE CENT QUARANTE. 9  r 
y) que Dieu le regard-oit cultivant la terre 

e, pour nourrir fes enfans.. 
• » Il s'eft marié , & il a eu vingt-cinq 
enfans. Il les a tous formés au travail & 
à la vertu , & tous fes enfans font 

» d'honnétes gens. Il leur a donné de jeu-. 
» nes époufes qu'il a conduites lui-même 
» en fouriant à l'autel du bonheur. Tous 

fes petits enfans ont été élevés dans fa 
maifon ; & vous (avez quelle joie pure ; 

» inaltérable, habitoit fur leur front. Tous 
» ces freres s'aiment entre eux , parce 
l) qu'il aimoit lui-même & qu'il leur a fait 
» fentir qu'il étoit doux de s'aimer. 

» Aux jours de fêtes, il étoit le premier 
» à faire refonner les inftrumens champé- 
» tres ; & fon regard, fa -voix , fon gefle, 
» vous le (avez , étoient le fignal de l'al-
» legrefre univerfelle. Vous n'avez pas ou-
» blié fa gaieté , vive émanation d'une 
21 ame pure , & fes paroles pleines de Fens 
• & de fel : ayant le don d'exercer une 
» raillerie ingénieufe , il n'a jamais of-
p fenfé. A qui a-t-il refufé de 

rendre 
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>3 quelque fervice ? En quelle occafion 
» il jamais montré infenfible au malheur 

public ou particulier ? Quand a-t-il été 
indifférent lorfqu'il s'agiffoit de la pa-
trie ? Son coeur étoit à elle •: fon ima-
ge étoit l'ame de fes entretiens ; il ne 
parloit que pour fa profpérité ; il ché- 

» riffoit l'ôrdre par le fentiment intime 
qu'il avoit de la vertu. 
›, Vous l'avez vu , lorfque l'âge avoit 
courbé fon corps , & que fes jambes 

• étoient déja chancelantes ; vous - l'avez 
• vu -monter au fommet des montagnes & 
• ditiribuer les leçons d'expérience aux 
• jeunes agriculteurs. Sa mémoire étoit le 
• feu- dépôt des obfervations faites pendant 
» quatre-vingt-dix années confécutives fur la 

variété des diverfes faifons. Tel arbre 
'» planté de fes mains, dans telle ou telle 

année , lui rappelloit la faveur ou le 

7> courroux du ciel. Il favoit par coeur ce 

• que les hommes oublient ; les morts, les 

• récoltes abondantes , les legs faits aux 
pauvres. Il étoit doué comme d'un efprit 
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,, prophétique, & lorfqu'il méditoit au clair 
de la lune , *il favoit de quelle femence il 
devoit enrichir le jardin potager. La veillé 

» de fa mort il a dit mes enfans j'ap- 
» proche de l'Etre,' auteùr de totit bien 

que j'ai toujours addré & en ifui j'efpére; 
» émondez demain vos poiriers , & qu'au, 

coucher du foleil on m'enterre à la tété 
de mon champ. 
Y> Vous allez l'y placer, enfans .,- 
vez l'imiter ; mais avant d'enfevelir ces 
cheveux blancs qui de loin •imprimoient 
le refpe&-& attiroient la ieuneffe ,--voyez 
fes mains honorables., chargées de du- 

23 rillons.; 'voilà Tauguité empreinte de fes 
longs travaux ! 
Alors l'orateur prit une de fes mains 

glacée & l'éleva. Elle avoit acqiiis' un dou-
ble volume fous.  l'exercice journalier de la 
beche, & fembloit avoir été invulnérable 
-au piquant des fonces & au tranchant des 
cailloux." 

L'orateur baifa refpeaueuferrient cette 
main yénérable-?  & chacun fuivit fon, exemple.; 
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Ses enfans le porterent fur trois javeilei 
de bled , l'enterrerent , comme il l'avoit de,‘ 
faré , & mirent fur- fa tombe, .fa ferpe , fa 
beche & le foc d'une charrue. 

Ah , m'écriai-je , fi les hommes célébréi 
par Boiruet , Fléchiez-, Mafcaron , Netiville , 
avoient eu la centienie partie des vertus de 
cet agriculteur , je leur pardonnerois leui 
éloquence pompeufe & futile. 

beceuzzermœlemn=icejik 	  

• CHAPITRE LXX. 

Holpicesà 

TA ND I S que vous aviez de l'argent 
`Mur bâtir une vilaine muraille qui, en cerce 
dant Paris, affligeoit un bon peuple, & 

-luilaifoit plus de peine que dix impôts, vous 
n'en aviez point pour remédier àu plus
grand fcandalé-  que-  pût Offrir-  une villè 
riche &éclairée. Votre hôpital, furnomrn 
l'hôtel-dieu , qui refferroit & enfermoit qua- 

11 cinq inill6malades, actufoit hautèmétit 
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légiflation & tous les hommes , témoins 
infénfibles de cette horrible charité. 

Le luxe avoit fu créer avec fomptuolité 
ales monumens coûteux ouverts à tous les 
genres de divertiffemens & de plaifirs, & 
-tout le zele patriotique s'évaporoit dans des 
brochures qui ne fauvoient pas la vie à 

infortimé , lequel n'avoit plus 	force 
d'élever la voix, pour dire qu'on ôtât d'au-
près de lui le cadavre froid de for, L.  -com-
pagnon de douleur & de mifere. 

L'enthoufiafme avoit prodigué nombre de 
phrafes "éloquentes. On avoit peint fous un 
point de vue effrayant cet hofpice monfirueux, 

-cet effrayant affemblage .de toutes les ma-
, dont le danger & l'énergie croiffoit 

-par leur proximité , ce qui faifoit que fur 
trente malades, fept à huit expiroient ; pro-
-portion véritablement épouvantable.  , & 
Inéme furprenante pour peu qu'on la rap-
proche des victimes que la mort enleve dans 
Ies autres hôpitaux. '• 

Les difputes dégénérant en fophifmés 
Yançoient prefque rien , & les,travaux 
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..adminiflrateurs, malgré tout • leur appareil 
furent bien infruetueux , puifqu'aprés cin--  
_quante_ années de réclaMation, l'afyle des 
_malheureux ne méritoit Ras encore le nom 
:d'afyle confervateur. 

Ce qui le prouve , c'eft que l'indigent, 
.entre fes _quatre murailles nues, reculoit 
d'horreur à la vue de cet afyle, & il def-
_cendoit_ de, fon grenier ouvert à tous les 
-vents , non pour aller guérir , mais , 
il , pour aller mourir. 

Le plus bel établiffement que la religioh 
_& la pitié euffent dreffé de concert, oû la 
miféricorde ouvroit fes bras à tout infortuné 

. quel qu'il fût, avoit fon principal défavan-
tage dans un emplacement unique ; & voilà 
• ce qui gâtoit un planSublime de bienfaifance 

;univerfelle. - 
Ayant pelé en filence toutes les objec-

, tions nous vîmes & nous reconnûmes qu'il 
_n'y avoit que les établiffemens d'hofpices 
féparés, pour donner au bon ordre tout fon 

. éclat , &. à l'émulation de la charité , toute 

Son adivité. _ 
"Un 
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tin dépôt commun, noie* fembla tour-à. 

là-fois un foyer de contagion & un centxe 
d'abus invincibles, parce que les adininif; 
trateUrs d'un feul & vade hôpital fe 
trent tous plus ou moins têtus, opiniâtres 
attachés par orgueil Ou pàr habitude à leurs . 
idées étroites ; & que c'eft dé là comparai'. 
fon des• objets & des plans différens, que 
hait la perfévérance du meilleur ordre poflibleé. 
Un feul emplacement néceffite les défordres 
phyfiques & moraux;  & les enveloppe de. 
Tes ombres : au lieu qu'il n'y a point d'idée 
jufre qui ne réfulte des comparaifons.- 

Nous jugameS pie fi le peuple ne.p.  
Voit pas confronter telle -àdininifiration.  aved 
telle autre;  une feule feroit fautive;  defpo4 
tique ; itnmiféricordieufe;  & que ne pouvant 
pas être redrefrée par une expérience vois 
fine, par un exemple pris fur les lieux , elle 
empireroit à coup far; que faute enfin d'une 
obfervation comparée les hommes en place: 
eaccoutumeroient à juger les plus énormes • 
abus indifpenfables d'un tel établiffement ; &. 

ailleurs.vos a dminifhateurs ne rendant point 
Tome al 	 G 
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de compte public de leurs geflions , l'erreur 
& l'invigilance fe cachoient dans les ténebres. 
On n'en voyoit que les trilles réfultats , & non 
ce qu'il importoit de connoitre , l'origine. 
r  Quand il n'y avoir qu'un feul 
ment dont le régime étoit une efpece d'énigmes  
la pitié voyant tous les moyens prefque 
infuffifans , & la marche livrée pour ainfi 
dire au hafard fe contentoit de gémir & 
de faire des voeux pour l'amélioration des 
chofes. Elle ne favoit à qui adrefrer fes plain-
tes. C'étoit une maire de calamités qui anéan-
tiffoit jufqu'à l'efpoir du fuccès ; mais dès 
que nous eûmes divifé cet hofpice colofral 
en plufieurs hofpices féparés , la pratique 
des bonnes oeuvres devint plus facile. Chaque 
hofpice éveilla autour de fon enceinte, la 
bonté, la miféricorde , la charité. On ne 
craignit plus d'aborder ce lieu de fouffi-ances 
parce qu'on jugea que le bien étoit prati- 
quable, & que le foulagement pouvoit s'ap-
pliquer 'fur tel individu , fans fe perdre dans 
Pirnmenfité. La charité aaive fe plût à fui. 
yre J'emploi de fes deniers & de fes foins 
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on s'attacha davantage à l'infortuné qu'on 
avoit fous fes regards. 

Nous partageâmes 	, cette cité 
de malheureux, .pille-mêle entaffés dans un 
efpace étroit ; nous partageâmes, dis-je, cette 
cité infeéle en cinquante hofpices fépârés 
,afin d'éveiller par-tout les foins compatiffans 
-)de là charité , & de donner à chaqUe quar-' 
Lier l'émuktion refpe&able de mieux foigner 
fes pauvres: 

Une adminiflration générale eil toujours 
.vicieufe , parce qu'elle s'endort, parce qu'elle.  
• fe familiarife avec les maux. de Phtimanité ; 
qu'elle devient -rfourde = aux plaintes. .& aux , 

-réclamations, -& qu'elle fait la -lei, aux Ma; 
-gieràtS les plus fermes , & les plus éclaiiés,; 
.::par la .crainte oit ils font que de plus -grands 
abus ne viennent à fortir de leur autorité 

fhautaine: & contrariée.—lé jufte effroi d'un 
:plus grand mal;  fait qu'on temporife avec 
- les vices de cette . adminiftration_, malgré. 

l'improbation générale & -lés clameurs, des 
bons citoyens. 	•_ 	-•. 	; 

Que d'inconvénienS dans .un hôpital imt 
G z 
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.menfe & unique.! La maladie du lieu, iné.;. 
vitable pour quiconque y entre, & qu'il 
échange contre une fimple indifpofition , un 
incendie ; & n'a-t-on pas vu de votre teins,  
douze â quinze cens malades devenir fubi 
tement la proie des flammes & périr dans 
l'efpace d'une heure ? Il auroit fallu quatre 
.mille bras pour fauver ces impotens & ces 
moribonds. Leur funeile réunion n'a-t-elle 
pas agrandi la calamité en menaçant le monf- 
trueux hofpicè d'un embrafement général. 
Quand un pareil fléau ne devroit arriver 
qu'une feule fois dans deux fiecles , ne feroit- 
ce pas afrez pour interdire à l'efprit de pré- 
voyance, le plan infenfé de placer fur un 
point Unique' des hommes qui , à l'appro- 

.che des flammes dé.vorantes, fe trouvent 
l'impuiffance de fortir de leur lit ? 

- Et là routine ? Et les préjugés de• l'art 

qui guérit ? Et les fyilémes nouveaux & 
bizarres.?- Tout frappe à la fois fur une mul-

,titude immenfe ; l'erreur fe multiplie , avec 
un feul mauvais raifonnement ; & prefque au- 

n'échappes la loi erronnée & neurtriere. 
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En divifant les hofpices, vous divifez 

ceffairement la malte des calamités , ainfa 
que celle des erreurs. L'entêtement ,  d'un feul 
ne fait plus le malheur de tous. 

Compte-t-on pour rien enfuite le fentiment 
de cet orgueil généreux & louable, qui fe 
plaît à verfer des fommes confidérables fur 
tel établiffement privé lorfque la ftatue du 
bienfaiteur, environnée de ceux qu'il a 
foulagés , dl offerte aux hommages perpén 
tuels de la recnnoiffance ? Laiffons à l'hom-; 
me, qui s'eft diftingué par fes bienfaits, la 
douceur d'exifter à fa maniere dans le omit" • 
de fes femblables. Qu'il fe choififfe fa récom. 
penfe ; elle devient légitime; & cette efpece 

de gloire, qui en vaut bien une autre, ne' 
fera jamais trop commune. 

Une adminifiration générale repouffe les 
bienfaifances particulieres ; parce qu'elles. 
vont s'engouffrer dans un abîme de maux ; 
& que l'on perd de vue leurs bons effets.. 
Ils ne font plus fenfibles, & l'on s'accou-: 
turne à voir ces grands maux comme étant, 
fans remedes. Une adminiftration généeaki 

G 3.. 
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enfante une régie compliquée. S'il y a un 
feul abus , il eft indeftruaible, il eil im-
menfe ; il s'étend fur tous les points de 
l'hofpice. On ne peut plus l'extirper, dès 
qu'il s'ef} étendu en profondeur fur une 
vafte furface. Et pourquoi ne pas donner 
un champ libre à des fondations particu-
lieres , les plus utiles de toutes ? Pourquoi 
fondre toutes les attributions , & Cous les 
aéles de bienfaifance dans la caifre d'un feul 
-& même bureau ? Pourquoi ôter a une 
foule d'hommes opulens & fen6bles , le plai-
fir journalier d'exercer , fous les yeux atten-
dris , les touchantes oeuvres de miféricorde ? 
Car c'eft le fuccès de fa charité; del la 
irue du malade refrulcité.& fouriant de joie 
a fon approche, qui engagera l'homme 
miféricordieux , â prolonger la férie de fez 
bienfaits. 

Des état/tremens féparès intérefferont 
d'honnêtes citoyens, qui mettront leur gloire 
1 bien adminiftrer leur hofpice ; & nous 
avons vu que l'homme s'attachoit aux tra-
,vaux, les plus pénibles à mefure des fuccaz 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUATRE? CENT QUARANTE. 103 

qu'il obtenoit , & dont il pouvoit s'énor.„ 
gueillir aux yeux de la patrie. . 

Si vous faviez ce que les. foufcriptions 
particulieres nous. ont valu , vous feriez 
étonné du bien que l'homnie fait , quand il 
a la certitude que fes aumônes fructifieront,, 
& ne feront ni difperfées , ni foulées aux) 
pieds ; lorfqu'il voit 'l'individu 	objet de, 

fa charité , fa charité s'enflamme ; 
pleure , & les facrifices ,ne " lui coûtent, 
plus rien. 	• 

Plus il y a d'hofpices ouverts, (& l'expé.) 
rience nous l'a démontré, ) mieux les ma-:, 
lades font foignés , font traités. La bienfai4 
fance a plus d'étendue & d'aétivité quand,, 
elle fuit joùrnellement le malade; & qu'elle* 
entend fes foupirs & fes gémiffemens. 

Quels font ces mauvais fpéculateurs qui ne. 
demandent que de l'argent , qui ne veulent. 
que de,Pargent ? Et le pauvre malade n'a, 
t-il pas befoin de confolation , de -paroles 
douces , du .,.fentiment de l'efpératice / Or 
ce baume de l'éloquence touchante & per-e- 
fuafive, ne peut fe rencontrer que dans..le_s, 

G4 
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hofpices féparés oû les fondateurs viendront • 
répandre leur ame , après avoir ouvert leur 
boude. Ailleurs ne voit-on pas la mort abattre.  
indifféremment les têtes Une feule larme 
a-t-elle coulé fur ces tombereaux de cadavres 
que l'hôpital vomit avec impaffibilité , parce 
que le -nombre des morts eil , pour ainfi 
dire , déterminé , & que l'habitude rend tous 
les coeurs froids & inexorables. Là le trépas 
el calculé d'avance , n'émeut perfonne & 
les liftes mortuaires, n'offrent à la refiexion, 
ou même an fentiment des hofpitaliers que 
des proportions annuelles dl arithmétiques. 

Tous les abus de votre rems provenoient 
donc d'avoir voulu entaffer tous les malades 
dans un même lieu ; ce qui avoir néceflité 
les vices de Padminiftration , & ce qui avoir 
rendu cet afile de miféricorde un afile plus 
meurtrier , que celui qu'abandonnoient 
mifere & la maladie. 

Combien votre fiecle fut coupable, d'avoir• 
prodigué tant d'argent pour le,luxe , & de 
n'avoir pas fil donner un lit à chaque malade ! 

Dç leur çôt0 les arçhiteâes ne voyoient. 
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qu'un beau monument à élever , comme s'il 
s'agiffoit d'un théâtre , & ils étaloient leurs 
colônnes corinthiennes , comme- s'il s'agiffoit 
d'un temple ou d'un opéra ; car les architeaes 
one favoient plus rien conftruire fans colon., 
nades , & ils en mettoient à là porte d'un 
particulier comme au frontifpice d'un palais; 

Poitr. nous , ennemis de la faftueufe. ar• 
chiteaure de ces articles incommodes & 
dangereux qui n'ont que les antiquités . de 
Rome en tête , à-peu-près comme un poëte 
de votre tems , croyoit tout (avoir quand 
avoir tracé le parallele de Corneille &-de 
Racine , nous profcrivîmes tous ces plans 
orgueilleux & futiles 'qui ne tendoient qu'a. 
confacrer la renommée de Parchiteéle 7  & 
fion. le foulagement & la commodité des 
pauvres. C'étoit la maladie de votre fieclé"; 
de ne mettre jamais aucun accord entre le 
monument & l'utilité de la chofe publiqué: 
Nous morcelâmes ce dépôt effroyable & 
commun , çe rendez-vous de toutes les ma, 
ladies , ce foyer peftilentiel , oit la multi-' 
plicité des maux- fomentoit l'indifféeence; 
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nous difperfâmes aux portes' de la ville , dif 
côté des campagnes & en plain air , ces ailles.  
qui mériterent alors le nom de confervateûrs ; 
nous ne voulûmes aucune magnificence 
clans la confiruétion de ces fortes d'édifices. 

Par ce moyen les conflrueions furent.  
fimplifiées. Les comptes des adminifirateurs 
imprimés chaque année , & fournis à la re-
vifion publique, furent lucides & fatisfaifans. 
Les fonds immenfes de. cet antique hôpital 
furent appliqués à ces différens hofpices 
tant par lit ; cette répartition fut applaudie 
par tous les bons citoyens. Mille commodités 
imprévues naquirent de l'émulation des 
différentes paroiffes ou quartier, & les gens 
de l'art ne s'égarerent point dans ces longues 
(alles où leurs lumieres étoffent perpétuelle-
ment en défaut par le nombre des malades, 
où leur attention étoit perpétuellement fa-
tiguée , fans compter les- embarras du fervice 
& les qui proquo de l'apoticairerie. 

Nous eûmes le plaifir de voir les citoyens , 
vifiter fans frayeur & fans dégoût ces refuges 
où l'homme adouciffoit les maux de fon 
ojmblable , & confoloit fon ame fouffrante 
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'l'air falubre la propreté hâtoient la gué-
.rifon. Le fervice n'embraffant qu'un modique 
efpace , étoit fans confufion. Une femme ref.. 
pedable (a) avoit prouvé que la dépenfe d'un 
malade ne montoit par jour • qu'à dix-fept 
ou dix-huit fous. Ces comptes fideles & pré-
cieux, nous ont fervi de regle & de document.' 
Nous avons béni la mémoire de cette femme 
qui avoit fu reEtifier par la pratique de graves 
erreurs & qui avoit donné un exemple' 
folemnel à la charité publique & particuliere.,  
- Celui qui fe fent émû de compaflion . à 
vue des malades fouffrans ,- ne-  jugeant 
plus.- que fes efforts feroient impuifrans ,t 
s'attache à ces hofpices féparés 8z les bien-:. 
faiteurs deviennent 'plus nombreux ; parce 
qu'ils -voyent diftinélement , que l'emploi 
de leurs aumônes libérales va foulager 
dire&ement l'infortuné & ne s'égare point 
dans les rêves ou dans les projets contentieux 
d'une adminifiration compliquée qui s'agitoit 
beaucoup , fans rien avancer. 

_ (a) Melle Necker, . 
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f    
	 neelle 	 1) 

CHAPITRE LXXI. 

Suite du profefeur de politique. 

» LES légiflateurs des anciennes républi-
ques n'ayant qu'à modifier un petit pays, cru-
rent à l'égalité naturelle entre les hommes , 
.qui ne pouvoit fubfifier que dans une fphere 
étroite. Leur exemple a confondu toutes les 
idées pofiérieures. Ces légiflateurs avoient 
établi pour bafe l'amour de la pauvreté , 
le mépris des richefïes & du travail qui les 
donne. Depuis, des écrivains qui ne voyoient 
que des livres , ont crié : fois pauvre pour 
Être libre : ils imagineront que pour rendre 
l'homme fort & heureux , il falloit le priver 
de tout. Ils ont voulu appliquer le code de 
quelques pâtres ifolés , à des états où fe 
développoient l'exercice des facultés mo—
rales & phyfiques , faute d'avoir fu mefu.. 
rer lès limites des états ou leur réa&ion.. 
Ils fe font rendus admirateurs des anciennes 
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républiques , & n'ayant pour garant & pour  
autorité que des phrafes éparfes dans des,  
livres , ils ont été la dupe de ces mots 
vagues que Chacun entend à fa maniere. Il 
y a une plus grande fomme d'injuilice 
dans une petite. ariflocratie , que dans un 
grand état , proportion gardée. 

Les riomi qu'il nous plaît de donner aux 
chofes , ne changent rien â leur rapport 
confiant : ce font ces rapports qu'il nous ef", 
important de connoître. • 	• 

C'eft l'abus du pouvoir monarchique qui a 
fait naître l'idée des républiques ; c'ef} 
de la liberté quia ramené l'état monar--.  
chique. 

Quand on a voulu fonder l'égalité des 
hommes fur le partage égal des terres.; 
on a commis une grave erreur , ,puifqu'un 
arpent de terre ne reffemble pas plus à un  
autre arpent qu'un homme à un autre homme.' 
L'inégalité : et une fuite néceffaire du premier • 
établiffement focial , puifqu'il faut des cul ,  
tivateurs , des laboureurs , des ouvriers_, 
des artifans t  pour fournir au befoin du 
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foldat , du magiftrat , du Prêtre ; car ree 
trame égalité produiroit néceffairement une 
extrême -confilion. -- - 

Voilà pourquoi les républiques ont eu 
tant de peine à s'afreoir fur leur bafe ; c'eft 
qu'avec leur égalité prétendue & chimérique 
elles choquaient l'ordre établi par la na-
liure : il faut un reffort unique & confiant 
qui tende à aggrandir l'exiffence nationale. 
Otez le principe vigoureux de cette exifience 
politique , vous ôtez toute l'aétivité vers le 
bien que ce reffort doit produire. - - 
--- Pourquoi a-t-on fifflé à jufle titre la 
république de Platon ? C'eft que lorfque 
vous avez admiré quelques détails , quelques 
maximes qui- vous charment , l'enfemble 
n'offre rien de fatisfaifant à l'efprit , & 
vous t'entez confufément qu'il manque un 
-moteur à la machine politique. _ - 

L'orgueil , l'indocilité naturelle , les paf-
- fions momentanées fe révoltent contre ce 
-effort primitif ; & plus les fociétés fe font 
aggrandies , policées , multipliées , plus oe 
reffort unique & prompt ea devenu -nécer, 
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faire : on n'a point vu que la politique s'éga. 
reroit au milieu d'un dédale fans nie , fi 
l'on ne fixoit point l'autorité fur un point 
central , comme le plus effentiel au bonheur 
de la fociété. 

Si la contradiâion rogne parmi les loix; 
les principes, les ufages , c'eft faute d'un 
reffort fimple en lui-même , agiffant fur 

tous les individus : car qui ne voit qu'entre 
deux êtres paffionnés il eft befoin"du fecours.  
d'un tiers pour qu'ils foient à l'abri de 
juftice &. de la violence. 	_ _ _ 	- 

On a trop confondu l'égalité avec la libert4 
naturelle. L'homme 'n'eft pas naturellement.  
égal à fon femblable ; parce que les facultés 
font naturellement inégales d'un individu 
"d un autre. 	• 

Sans une loi confiante , aucun fyftême 
focial ne peut exifter ; l'ordre di néceffaire 4 
c'eft-à-dire , le gouvernement. L'auteur de 
la nature n'a point confié au hafard le fort 
du genre humain : en nous accordant l'in., 
telligence néceffaire , il nous a donné la 
faculté de combiner les loix utiles 	la. 
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fiiciété , 	réfulte la fcience du gouVerà 
liement. Il appartient à notre efprit . de per.. 
feEtionner une connoiffance aufli effentielle‘ 

L'homme focial n'el' pas autre que 
l'homme de la nature. Ses devoirs & fes 
droits font un peu plus étendus. Tous les 
publicifles ont regardé ces deux états comme 
éppofés , c'ell une erreur grave ; la loi polio 
tique ne doit qu'expliquer' ou appliquer là 
loi naturelle. 

a - bafe de toute morale doit fe prendre 
nécefairement dans l'ordre phyfique : pro. 
pofez â l'homme des devoirs oppofés à l'at-
trait de la nature, quel que foit votre puif. 
Tance, vous ne ferez pas obéi. 
- La réciprocité des fervices & des bienfaits 

a donné l'être à la fociété ; & quand l'homme 
a étendu fes rapports avec les autres 
hommes , ce n'a été qu'une extenfion de fes 
rapports avec lui-même. 	 -

Mais, rien de plus rare que l'homme doué 
des grandes vues de la légiflation ( a) les 

( a ) E,u s'exminant bien , l'homme d'état, 
écrits 
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4crits même des philofophes offrent des 
traces d'une politique alifurde & coupable; 
Il a fallu jadis les circonfiances les plus. 
rares pour amener la conftitution de l'Am-
gleterre celles de la .Hollande .& de, la 
Suiffe-, là fageffe ,de leurs loix • fut pour 
àinfi dire l'ouvrage du hafard. Des pâtres $ 
& non des philofophes .aniMés 'par le défef. 

:poir & la pauvreté , ont fait plus pour la 
liberté nationale que les plus beaux génies 
de l'univers. Sous Louis XW , regne fi 

. fécond en ,grands hommes, le.  génie ne • 

. s'occupa que des intérêts privés des citoyens: 
On chetchoirplut6t.  à defcenclre dans l'arêne 
de la .thiCanè , qu'), faire 	connoiire 
& refpe&er les loix. Aucun minifire-;° malgré 

.-eow. orgueil f  n'a ofé ou-n'a fu jouer le rôle 
. de légiflateur. Content d'exercer un •pouVoir 
étendu , célix qui tenoient en main la puif• 

qui fe trouve un coeur jufle , fe voit , feloh 
texpreflion de Mônteequieu_, autant au deilks 
de ceuk qui ne goûtent pas ce bonheur , qu'il 
fe voit lui-même au-deffus des tigres & des ours. 

Tome lIL 
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fance publique des états , n'ont pas apperçu 
combien de loix utiles, une fois promulguées, 
influeroient fur l'état. L'ambition de ces 
-hommes qui follicitent les grandes places , 
tie les porta point à développer des talens 
• légiflateurs : on vit des jurifconfultes & point 
d'hommes .qui fe foient élevés au-detfus de 
cette fphere obfcure. 

.N'eft-il pas remarquable de voir dans 
toire l'empreinte de cette finguliere vérité ; 
que ces grands politiques qui ont fait des 
chofes extraordinaires , tels que Louis XI 
en France, Philippe II en Efpagne , Charles-
Quint dans l'empire , Sixte-Quint à Rome , 
étoient des perfonnages d'un génie affez 

• ordinaire ? 
Les hommes , qui dans les fiecles derniers ; 

ont occupé les regards de l'Europe, man_ 
quoient évidemment de véritables connoif-

fances politiques. Les préjugés & l'entêtement 
ont préfidé à leurs opérations. La politique 
el l'art de bien obferver le jour , l'heure 
& la minute ; fi au lieu d'être variable. , 

_comme les événemens de ce monde j  elle eft 
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opiniâtre , elle devient mefquine & manque 
fon but. 

Quand on arrête attentivement fes regards' 
fur les pages de Phifloire , & qu'cin médite, 
les plus grands événemens politiques dans leur. 
origine , on ne fait plus comment autrefois; 
le monde étoit gouverné (b) , comment les 
royaumes fubfifloient. Il faut qu'il y ait eu 
une force invifible ,qui maintînt en paix,  
les fouverains & les peuples , & qui au 
milieu de leurs guerres , de leurs défallres; 
de leurs fautes entretint l'harmonie publique.' 
Oui , quand on réfléchir aux bifarres contra-
didions qui agitoient les go" uvernemens aux 
momens opportuns.  qu'ils _ont perdu pour 
frapper _enfiiite le même .  coup lérfqu'il 

(b) 'Uri Roi fe mouroit , & paroiffoit inquiet 
fur. la  mauvaife conduite de fon regne. Sire ; 
(. lui.  dit fon confeffeur ) foyei tranquille ;" 
Dieu ne demande rien à l'homme que d'après 
le talent qu'il lui a donné. Or comme de ce côté.... 
ra vous •n'avet  reçu aucune grace , il ne Ions 
demandera pas compte de _ce que ,  voue n'av4 
jamais eu. - 	 . 	. 

H 2 
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n'étoit plus temps , on ne fait plus que 
penfer , on ne fait plus qu'écrire ; le hafard 
jouoit le plus grand- rôle ; car les objets 
envifage's aujourd'hui dans leur vrai point 
de vue , contredifent les plans & même les 
détails , &c. 

Telle .fut la feconde féance du profef-, 
feur de politique ; & ma mémoire fidelle a 
tranfmis au papier fes principales idées. 

CHAPITRE LX XII. 

Liberté de la preffé. 

.LA penfe'e efi fans contredit de toutes 
les propriétés de l'homme , la plus effea-
tielle & la plus inconteflable. C'eft celle qui 
le diflingue éminemment des autres êtres 
partageant la terre avec lui. Comment le 
defpotifme a- t- il conçu le projet de dé-
pouiller l'homme de cette faculté qui fait 
fon unique grandeur ? Comment lui ôter 
et attribut fi neble ? N'eil-ce pas une fa-. 
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cuité qui appartient , à l'hoMme , & dont 
la nature le doue en le prodilifant ? 
donc le comble de l'outrage , .que de vouloir 
lui ravir une qualité inhérente à fon être. 
Si l'homme ne fauroit pofféder de bien qui 
lui foit plus cher que fa penfée il n'y en 
a pas non plus que la loi des nations doiven.t 
lui conferver avec plus de foin ; toutes'leS 
autres propriétés ne font rien auprès de celle-
là. Or, c'ell véritablement ordonner à l'hommé 
de vivre dans un état de dégradation : c'eft 
le confondre avec ce qui rampe ou - qui 
végete , que d'interdire à l'horrinie la penfée 
ou même l'abus de la penfée car ce qu'i 

faux , mauvais.  & déraifOnnable tombe 
bientôt dans le mépris ,-& il n'éll pas pertnig 
aux loix de dépouiller l'homme de l'exercit 
de la penfée, parce que.  c'efl anéantir en 
lui ce qu'il a de plus propre & de .11s 
perfonnel ( a )... 

• 

• (a) L'Arétin fe fit repi-éfenter fur un trône 
recevant les tributs des princes étrangers. C'étoie 
j,e - plus méprifable des écrivains , puirqu'ayant 
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Qui n'a pas apperçu la puiffance dé la 
penfée , & pourquoi a - t - elle cette force 
étonnante qui détruit quand elle n'édifie 
pas, qui agit dans les fiecles , qui modifie 
l'univers moral & bientôt l'univers phyfique ? 
c'efi que cette force ré marie néceffairement 

l'intelligence .humaine à qui tout eft 
• fournis ( .b). 

Qui appaifera les faétions ? Qui foumettra 
tous les individus‘à la loi ? Les lumieres du 
peuple: Elles feront toujours la mefure de la 
modération, c'eft l'ignorance qui livreun peu- 

intimider les sduverains par sa. plume , il la, 
ployoit lâchement devant l'or qui lui étoit offert. 

(b) L'homme de génie , interprete de la 
volonté générale , n'a reçu ces précieufes facultés 
que pour offrir au corps politique les connoif-
fances qui lui manquent. Ses penfées font à 
l'univers , & pour preuve qu'elles vont à lui , 
comme les. fleuves à la mer , par une pente 
invincible , infurmonrable , c'efl qu'il n'en pas 
au pouvoir des monarques darre,ter les idées 
nouvelles qu'adopte un peuple : cette volonté gé-
nérale qui ne peut plus sa manifeiler en corps , 
fe manifefle par la. voix d'un seu]. homme ; il 
repréfente pour la nations 
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pie à des partis extrêmes; le repos des gon, 
vernemens exiflera en raifon de l'étendue, de 
l'univerfalité des connoiffances. Ne faut-il pas 
que les citoyens pour aimer les loix de leur;  
pays les connoiffent? & en les connoiffant ,• 
ces loix approfondies par 'tant, d'hommes 

• éclairés , ne deviennent-elles pas infenfible-
ment favorables à la liberté de penfer,  , &; 

aux drôits politiqués du. citoyen ? Plus le:  

peuple aura réfléchi sur les liens récip?.. 
ques de la fociété, plus il (aura réfifter àuxf  
impreffions dangereufes qu'on vogrçoit lui 
donner: -, 	 . • 

Voyez l'Angleterre , les Iumiere 
verfellement répandues: allicent la tran-' 
quillité de fon égide& de'fon gouverne-: 
filent ; fes politiques ont 'découvert tout 
fon bonheur , les loix les plus importantes. 
Cette nation qui fe tounnentoit elle-même' 
s'eft calmée en s'éclairant. Une heureufe 
liberté de penfer , affignée à chaque corps' 
de l'état , ses bornes légitimes , les mauvais-, 
raifonnemens tombent ; parce que le 
fenement .y 	çultiyé que .pag,..»g. 

H 4 	• 
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ailleurs. Les faaieux après s'être agités , font 
mis à leurs places. La force de cette répu—
blique eft dans le refrort puifrant , qui après 
avoir éclairé les citoyens fur les avantages 
de la conflitution -, fait qu'ils confpirent tous 
à fon bonheur. Otez à ce peuple ces lu, 
mieres , il perdra de fa grandeur ; c'efl 
aux hommes réduits à n'avoir , ni volonté 
ni opinion, qu'il faut Citer les connoifances ; 
mais alors il ne faut plus chercher des citoyens, 
il n'y a plus que des hommes dégradés (c), 

(c) Malheur à celui qui n'aime point la 
lefture ! On ne peut fe laffer de répéter ce que 
Cicéron a dit de la culture des lettres : e) les 
livres font conflamment à nous ; ils nous fervent 
par-tout ; ils nous accompagnent , ils nous con-
folent dans la solitude ; ils nous déchargent du 
poids d'une oifiveté ennuyeufe ; ils chaffent les 
importuns ; ils émouffent les traits de la douleur, 
fi elle n'a pas profonde ; ils prêtent des ailes 
au teins , & lailrent dans .l'aine une satisfaélion, 
intime ; ils donnent à la jeuneffe de nouveaux 
plaifirs , à l'âge mûr une occupation agréable , 
à la vieilleffe un aniufement doux & profitable ; 
Js nous détournent de b vue des mxhans , 
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CHAPITRE LXXIII. 

Suite du précédent. 

COMMENT êtes-vous devenus libres; dites-
moi cela ? —Très-aifément. Il ne faut qu'une. 
idée dominante & un point de maturité ; si.  

de l'agitaticin du fiecle ; pour nous tranfpôrter 
an milieu des fages , dans un-  univers paifible;,, 

L'étude a pour but'de nous orner l'efprit, 
l'enrichir des connoiffances variées de chaque 
art; mais elle devroit avoir auffi pour objet de 
nous élever-le caraélere;  de nous fortifier l'aine,' 
de \la roidir contre l'adverfité; car l'aine forte 
efl préférable à un beau génie ; & de quel poids 
celui-ci efl-il , quand il appartient à une aine 
ordinaire; -quand la conduite molle , clément la 
plume audacieufe; quand la crainte & la lâcheté 
&créditent les traits de la plus fublime éloquence, 
& l'expofent au mépris de la multitude? 

Mais on ne trouve dans un ouvrage gué ce 
qu'on a eu foi-même. L'étude, fous ce point de 
vue , ne devroit appartenir qu'à des aines .pri+., 
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faut qu'un fentiment naturel qui fe propage; 
pour que tous les membres d'un état entrent 
fubitement en. fermentation ; leur fenfibilité 
reffèmble alors â celle d'un feul homme 
griévement offenfé ; 8z-chacun croyant être 
léfé , il nalt, du reffentiment de tous un 
plan de vengeance publique , qu'on pouffe 

• auffi loin qu'il peut aller. 
_ Quand le fouverain méprife une nation , 

ou affeite de la méprifer , l'indignation fe 
communique avec la force & la viteffe des 
corps éle&rifés ; car tous les rangs font 

viiégiées, qui' fauroient donner à leurs connoif-
fances un but utile au bien public. Mais l'homme 
que la nature a doué de cette ame forte, fupé-
rieure à celle des autres hommes, di aulli rare 
que celui qui les surpaffe par l'intelligence. On 
ne fauroit blâmer dans aucun individu . ce défir 
d'apprendre , qui annonce la nohleflè de notre 
origine; & fi l'étude des sciences n'éieve point 
tous les carac►eres, elle devient, peut-être pour 
le plus grand nombre, le premier, le plus vrai 
& le plus folide des plaifirs, C'en ce que j'ai 
éprouvé. 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUATRE CENT QUARANTE. /13  
.confondus dans la condition d'hommes avilis. 

La Suiffe , la Hollande , les colonies 
Anglo-Américaines ne fe font foulevées-que 
_par l'efpece de mépris que les fouverains 
_ont fait de, leur prétendue foibleffe. Dans 

• toutes les grandes révolutions , les fentimens 
de l'homme opprimé, font comme les corps 
élafiiques dont les forces augmentent à 
raifon des poids qui les compriment. On 
ne penfe alors qu'a. s'unir , on confie la  
direâion des affaires publiques à celui qui 

.dit , je vous conduirai , je vous vengerai, 
Si ce conduaeur a l'art de faire avancer . 
le peuple révolté , de maniere qu'il _pue° 
l'empêcher de reculer, en le plaçant dans 
la néceffité de vaincre ou de mourir 
vaincra ferement. Le chef d'un peuple fou-
levé doit tenir en haleine des hommes qui 
font les derniers efforts pour recouvrer la 
liberté. Tous les habiles chefs de partis 
empêchent alors_ que leurs plaies ne fe 
cicatrifent avant la confommation de ce grand 
_ouvrage. La politique exige qu'on les laifle 
faigner , 	que, Je dépit 	teimatité 
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n'ayent pas le temps de fe rallentir. L'union 
de force , l'égalité de fentiment dépendent 
d'une forte de pitié communicative, qui n'agit 
jamais plus efficacement fur l'homme , que 
lorfqu'il partage un péril avec plufieurs 
autres; -voilà notre hiftoire en peu de mots, 
& elle n'eff pas fort ancienne. • 

Guife , Cromwel , Guillaume de Naffau 
les chefs des Infurgens avoient tellement 
difpofé l'efprit des peuples , qu'ils ne pou-
voient pas eux-mêmes leur parler -de re-
conciliation. Le feul mot de trêve, les auroit 
• fait traiter de perfides ; à peine auroient• 
ils pu échapper à la fureur populaire. 

Les Efpagnols parurent aux Bataves irrités, 
pire que les Turcs & les Maures. Les libé-
rateurs de la Hollande n'auroient pas pu 
calmer les efprits , ni les approcher de ces 
anciens maîtres des Pays-Bas. Les Hollandois 
auroient mieux aimé être fubmergés dans les 
eaux de l'océan , que de s'unir à cette nation 
riche & orgueilleufe. 

Si au commencement d'une révolte , les 
premieres batailles commencent ,clans les 
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rues & dans les culs-de-fac , n'en augurez 
pas pour cela une guerre foible ou ridicule. , 
La fronde a failli d'aller plus loin que • la 
ligue. La force des  fentimeils qui animent " 
tous les citoyens , leur font:faire des progrès 
rapides. L'union helvétique, l'union d'Utrecht, 
l'expulfion du Roi d'Angleterre, la confé-
dération Américaine furent Pciuyrage d'un 
inflant.'Moins ces grands coups font médités, 
plus l'explofion en dl prompte & terrible.-
Un peuple fe révolte quelquefois , ainfi 
qu'une armée fe débande. Un outrage fait . 
à la conftitution riationalè, & quelquefois, 
une '.iijure grave envers un citoyen., em- 
porte tous, les efprits 	côté de l'indépen-,- . 
dance ; & le monarque qui fait cabrer un 
peuple 4  efi un écuyer que le courfier jete" 
à bas. .Ajoutez qu'un peuple qui fait effort,  
pour s'acheminer à la république , intéreffe 
néceflàirement , & que fes voifms font des. 
voeux pour lui. Il n'y a pas enfin, jufqu'aut,  
fouverains qui n'aiment mieux avoir dans 
leur voifinage , une république , qU'une:. 
monarchie ; car ils font moins inquiétés par 
les états libres, 
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Les plantes végetent le plus après des-

orages & des coups de tonnerre ; ainfi les 
guerres civiles régénerent une nation , & un 
peuple reçoit , par ces utiles fecouffes, une 
nouvelle vigueur. La fierté nationale fe 
réveille, & il ne faut qu'une derniere injure, 
pour développer, enfin, la fenfibilité d'une 
nation généreufe. 

Nous avons confervé la monarchie, mais 
limitée par des loix fixes ; nous avons retenu 
le monarque , parce que c'eft une piece 
néceffaire dans un gouvernement bien or-
donné, fur-tout quand la population eff nom-. 
breufe ; mais l'autorité dont il jouit ne va 
Pmais au détriment de la nation. Maître du 
glaive., il peut l'armer extérieurement contre 
les- ennemis de l'état, qu'il efi fpécialement 
chargé de reconnoitre & . de punir ; mais 
dans l'intérieur du royaume , il ne peut 
pas plus attenter â la liberté d'un citoyen , 
qu'un citoyen ne peut attenter au refpeet 
qui eft dû à fa légitime autorité. Les 
droits refpe&ifs rigoureufement déterminés ,- 

. 
empéchent le fuj et de s'écarter de l'obéif- 
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fance & du devoir , & le monarque de 
placer son caprice ou fon inimitié à la 
place des loix fondamentales , garanties par 
tous les tribunaux du royaume , qui élevent 
un même cri dès que le droit public ou par- 
ticulier 	léfé. 	- 

Cette falutaire contrainte confirme tout 
à la fois la dignité & les vertus de nos fou-
verains ; on les honore , mais on n'a point 
peur d'eux ; leur confcience eft en paix ., 
parce que leur pouvoir eft reglé : pouvant 
moins , ils obtiennent plus ; tantôt' par 
l'amour des peuples, fi fécond en miracles, 
tantôt par la force de la radon. Exempts 
des crimes que . le defpotifme entraîne après 
lui ,. -foit pour la fatisfa&ion d'un orgueil 
momentané , foit pour un intérêt aveugle ; 
leur regne eft tranquille , en ce qu'il Weil 
pas arbitraire ; & fongeant , devant la raifon' 
univerfelle des nations , qu'ils font des hotrp. 
mes,commandant à des hommes, ils ne fe per-
dent , ni dans la vieille logomachie d'une 
politique tortueufe , ni dans le délire féroce 
d'un abus de pouvoir ; ils fe regardent comm_.,e. 
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les amis de la nation qu'ils ont l'honneur de 
gouverner , & le moindre fujet qui leur 
crie ,fois juge à mon e'gard car tu n'eft 

'puiffant que pour cela, leur *rappelle le 
pale focial , le jugement de la poftérite', 
l'intérêt de leur gloire & de leur propre 

.sûreté. 
Nous avons retenu la monarchie hérédi,,  

taire , en réglant l'ordre de la fucceflion 
à la couronne par le droit de la naiffance , 
en faveur du mâle aîné de la branche 
aînée (a). Cette loi antique & fage prévient 

	'Ings«,ae.......••• ••••i.mopla••••Awa• 

(a) Il 	de certaines chofes dans la politique 
• où l'on ne doit pas confillter purement la rai-
fon. La raifon ne dit-elle pas que la couronne 
devroit être la récompense du mérite? Eh bien , 

• ce qui efi admirable dans la théorie, feroit 
-teflable dans la pratique. Lès principes établis 
-par la raifon , produiroient un effet tout con- 
traire à celui 	en attendroit. La couronne 

,feroit difputée les armes à la main ; les guerres 
civiles déchireroient le sein de l'état; & cette 
couronne éleaive feroit , où le prix du vain-
queur, ou le fruit de l'intrigue, ou même elle 

feroit vendue au plus offrant. L'ambition •-& 
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ft l'avenir tous troubles intérieurs , met la 
nation à l'abri de se voir déchirée par des 

l'intérêt font plus puiffans sur le coeur de l'hom-
me que la vertu. Ce droit qu'a la sociéré de fe-
donner un inaitre , efi donc fuhordonné à l'expé.' 
rience , lol éternellement vivante ,- qui fait 
voir que« les couronnes électives n'ont pas 

-affranchi les peuples des règnes foibles , mal-
leureux , ni des troubles qu'ils craignent tant 
_fous lès minorités. Les légiflateurs ne doivent 
point s'arrêter au mieux , parce qu'il efi impfatica•., 
ble , & combattu par des pallions qu'ils ne peuvent 
dom ter. La politique , enfin , doit proportionner fa 
conduite à notre nature corrompue. La couron-
ne pourroit être la récompenfe de la vertu , dans 
un état où les citoyens feroient tous allez ver-
tueux pour couronner le mérite, 8raffez redoutables 

-à leurs voifins , pour n'en point recevoir la loi; 
mais une pareille fociété n'exifle & n'exiflera 
point. Ces loix fi pleines de fagefre que Platon 

-forme à fon gré dans fa république , ne font 
qu'un jeu de l'imagination ; on tie peut pas leur 

-obéir, parce qu'elles femblent faites pour une 
efpece d'êtres fupérieurs à l'homme. 

Voyez la monarchie arifiocratique des Polo-
vois ; c'efl l'ancien gouvernement des barbares. 
'N'eut-il pas été à fouhaitere  'gour le bot-iheur-tiçl. 

iota; 
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fa&ions fanglantes , & attache à la patrie iind 
. maifon qu'elle a . volontairement_ élevée & 
.qu'elle maintient de tout fon pouvoir. 

cette nation , qu'elle eût donné fa couronne à 
. un prince qui eût pu la rendre héréditaire , & 
se fervir de la force que lui auroient donné fes 
autres états, pour repouffer les co-partageans 
qui l'ont mutilée & réduite à l'impuiffance de 
fe venger 2 • • 

On diroit ale, fi l'on ne confultoit que la 
raifon , que la multiplicité des petits états feroit 

' favorable à la tranquillité & au bonheur de l'et.-
pece humaine. L'expérience contredit le rai— 

> sonnenient , & prouve encore que les fociétés 
étendues font mieux organifées , pour que le 
fouverain puiffe faire fentir par-tout fon auto-. 
rité , & réprimer un grand nombre d'abus. Les 
grandes sociétés sont moins imparfaites que les 
petites ; elles ont moins d'ennemis , & plus 
de moyens pour les repouffer. Les diffé-
rentes parties d'un 'rafle état s'entr'aident dans 
des tems de difette & de calamités. Plus le 
nombre-  des sociétés particulieres efl grand , 
moins il y a de liens de subordination dans le 
monde , & plus il y a d'attaques & de guerres. 
Les petits états ne sont encore;  (s'il efi perm4 
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Mais le fucceffeur eft tenu de fatisfaire 
à tous les engagemens que fon prédéceffeni 

de le -dire-)--,--qu'une ébauche- de-la fociété ; 
Cette fituation . n'efi point. la  -. plus:  conforme. à là 

. 	nature humaine. Qu'efl-ce qu'un état renfermé 
dans un étroit efpace, ou dans les murs d'une 
feule ville? Les hommes touchent • à l'anarchie 
devant Ces frèlès & petits magifirats'i tan* 
humbles tantôt infolens: On ne fait à qui api 
parrient l'autorité ; tant elle eft fecouée en feus 
contraire: 	 • 	• 

Que de inauk ne CoCita pas aii*- diets-l'inde'4 • 
endance de toutes leurs villes- , & de combien de 

malheurs la France n'a-telle pas été délivrée   • 	. 

puis que , réunie_fous utre'.même puiffance„...cette • 
foule d'anciens 7 arifi  ocrates: ne fe lon,t.:plus • la 
guerre < ep..,r,q9geant, tour->tour ..feS -.provinces 
fes villes & (es bourgs? 	•• 	- - 	*:••-; . 

• 
Si toute.  l'Europe ne .fdrnioit 	feul .CorpS 

. politique , elle auroit évidemment _une plus 
grande fourme de liberté ; de paix & de bonheur 
Mais puifque les paffions humaines s'oppofent 
ce vafle 	heureux fyfléme e  concluons.; Malgré 
le  raifonnement & d'après ihilloire qu'il.- n'y 

rien de _fi orageux que :les:-petits: états 4,-__&e;  
que fes: dardres particuliers :y font . infiniment 
-plus, grands. que. dans. -les:. grandeS 

I 2t 
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auroit pu prendre , . à moins qu'il n'en ?oie 
folemnellement dégagé par l'afremblée des 
états généraux ; car ces engagemens ayant 

fi un gouvernement doit affurer deux chofes, 
le bonheur des citoyens au dedans , & fa fbreté 
au dehors contre l'ambition de fes voifins , il 
efi manifefle qu'une domination refferrée dans 
'd'étroites bornes , manque de reffources contre 
plufieurs pertes consécutives ; que , toujours in-
quiete , la nécellité confiante où- elle se trouve 
de remédier à fa foibleffe par une foule de précau-
tions journalieres , »met fa fortune sur le point de 
fuccàmber , foit d'après ses débats inteflins , soit 
d'après l'audace de ses ennemis , voifins habiles 
à calculer la faute qu'elle peut commettre , ou 
contré fa difcipline , ou contre fes moeurs. Elle 
efi perpétuellement obligée de s'étayer d'une 
puiffance qui ne manque pas ( tout en la dédai-
gnant) de lui faire- payer sa proteCtion. 

Mais ce qu'il y a de plus funeste, c'efl que 
l'ariflocratie insolente , a son fiege immortel 
dans les petits états, & qu'ils ne peuvent se 
fauver de cette honte, même dans les bras du 
gouvernement monarchique. Les petits états ref-
tent expofés aux révolutions ruineufes qu'en-
fante la démocratie au désespoir. Voilà la ven-
;calice I  mais qui ne tarde p4 à =tuber sur eus, 
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kontribué , soit à la puiffance de l'état , foit 
à la dignité de la couronne, le monarque. 
héritier ne pourroit, sans s'écarter des' 
regles les _plus - exaéles de la • juftice , faire. 
avorter la parole 'royale , faite fans autre 
examen; pour captiver Iâ ébnfiatice publique; 
& pont repréfenter là.bafe facrée des loix & 
des .conventions humaines. 
- Nous avons confervé le gouvernement' 
monarchique que nous avons fondu avec les. 
formes les plus précieufes de la république,- - 
parce 	a l'avantage de ne point tomber-.. 
comme les républiques fans chèfs dans .les• 
langueurs de la vieilleffe. Il écarte en même-.  
temps ; les Aoiir-  d'un prince étranger ; de; 
forte. que -la ::nation :ne-change point fon" 

_ 	= 	- 	- 
Nous en avons vu les bons effets. Si notre 

gouvernement s'affbiblit, il eft tout d'un. 
coup remué par un nouveau fouverain qui 
offre un caraétere tout différent de celui de fon; 
prédéceffeur , & la nation ranimée prend le: .  
vertu qu'il veut lui donner. Toutes les pertes; 
alors font réparées : touteft révivifié- da14, 

3 
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un court efpace ; ce qui n'appartient pâ 
à la république fans monarque, en ce qu'elle 
voit fa décadence fans y trouver d'autre 
rernede qu'une loquacité patriotique , mai$ 
infu ffi fan te. 

La monarchie par" fa nature ,• fur-tout 
lorfqu'elle admet quelque heureux mélange 
des autres gouvernemens , n'eft fujette 
des maladies pafl'ageres , & elle rétablit d'elle, 
même fon courage & J'es_ principes. Votre 
Henri IV , -répara en peu d'années tous 
les défordres que la guerre civile avoit spro, 
duit fous le regne de fes prédéceffeurs;-
Quand une république el' une fois corrom, 
pue, le mal empire , toutes les cabales 
toutes les fartions transforment la.  politique 
en une vile chicane ; il faut que cette répu, 

divifée dans toutes fes parties , faute' 
d'un point .central, tombe & périffe pour 
peu que l'ambition & l'intérê.t profite de, 

fes M'ordres ; ainl la méchanceté & la 

folie des hommes , ne permettent pas tou, 
jours 'de réduire en pratique les loix 
Fard:gent les plus .L'es dans la théoriej 
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Si un monarque fi redouté des républiques  

imparfaites , eft un grand homme , quelle 
force, quel éclat pour la nation qu'il gou-
i,erne! Toutes fes qualités héroïques lui ap-, 
partiennent en propre, il peut les déployer 
ep tout fens .; il ..n'a plus. à . lutter , comme, 
dans les. républiques ; avec les petites & mi-, 
férable4aflions qui rognent impérieufement 
fur la multitude ; & qui obfçurciffent toutes 
fes .. idées.. Il frappé au .but utile &" grand,: 
fans être détourné dans fon noble sort:'.». 
Son génie différent de celui, de fes ancêtres 
fe plie au nouveau befoin de la conflitution../.-
Sa place lui commande la vigilance 1a plus,. 
attentive 	fent.,1Q;premier & 
ment Aue.  mit autre;  toute ,injurelaite-  à; la.  
nation.:Ç'étoit 	vertu 	feule: verni

.
dei 

votre Louis XIy. Si le prince ri'embraffe pas 
à15": fois toutes. les iiarties dé l'état il en. , 
affeétionne du moins ,quelques:-unes d'une , 
maniere particulieFe ; en corrigeant .les• abus.; 
d'une de .ces parties de l'état ,. il travaille 
indireétement -au progrès des 'autres.: Sc fi 3 
f9.Ti regne. 	.pas ..tput-47fait.  glorieux 
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1 eft au moins utile. Il prépare le filccès. 
la grandeur d'un . reo-ne fuivant. 

C'efl par le génie différent des princes 
qui fe fuccedént, qu'un état parvient à faire • 
fleurir fuccellivement toutes fes.  parties ,. 
comme la guerre , la juftice , la marine , le 
commerce, les finances , les arts. Ces princes 
couronnés , plus ou moins jaloux de figurer 
fur le trône , & d'envoyer à la pofiérité 
des noms honorés ,- font très-propres à" fa--
vorifer l'amélioration d'un état, & - d'une-
maniere rapide. Puis un -prince placé fur-
un trône qui lie plus intimement les fujets-
aux fouverains, & le fouverain à fes fujets,- 
n'eft-il pas intéreffé à veiller fpééialement -
au bien de fon royaume , lorfqu'il de-
vient , pour ainfi dire , le patrimoine de 
fon fils ? Les fentimens de la nature & du 
fang ,-fuppléent à ceux de la politique , ou-
plutôt fe confondent & fe foutiennent 

ellemént. Le prince dont le regne eft un: 
peu foible, en impofe encore par la réputa,-
Lion de fes ancêtres ; & quand le peuple- 

efi pas abfolument fitisfait 7  il coty)ir- 
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bne plus grande efpérance de fa poikérité..: 
La république fans chef n'aura jamais dans 
fon fein , ce reffort durable & puiffant qui 
régénere les choies, qui corritnande aux orageS, 
naiffans & qui empêche -que_les droits du 
chaque ordre de l'état ne deviennent litigieux 
& bientôt oppofés. 

Que falloit-il donc ôter à la monarchie ? 
Sa pente au defpotifme , afin qu'elle ne 
et point dans la cruelle & dangereufe né-
ceffité de craindre , ou le courage , ou. les 
lumieres, ou les vertus des •bons citoyens. 
Il falloit lui donner un 'irein?èontre fes 
propres écarts , afin qu'elle frit confiant-
ment chérie & refpeélée., lorfqu'on ne ver-
toit que fa majeffé douct & fon-  autorité -
utile, propres fur-tout aux grandes & géne 
reufes entréprifes. 

Sous cet afpea , la monarchie refondue ; 
& n'offrant que des proportions nobles , • 
parut le gouvernement le mieux combiné,, 
pour veiller à ce que les hommes toujours 
prêts à abufer des meilleures loix , n'im-
rnolafient point 4 des paffions tumultueufes a 
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l'ordre politique dont la bave exige un 
veillant doué d'une force prompte & coerci7  
tive , dès que le cas l'exige. Ce cas a été 
prévu par la loi , & l'épée du fouveraia 
pe peut plus percer que l'ennemi de l'état. 
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CHAPITRE LXXIV. 

*Confommations des grandes villes. 

_ 	. 

UE vous étiez _barbares , que vous étiez 
petits dans vos idées sur 	! il y avoir 
des impofitions fans nombre à l'entrée des" 
villes du royaume fur toutes les différentes 
efpeces de confommation. Elles etoient 
guisées sous toute forte de noms & de formes..., 
Toutes , à beaucoup près n"étoient pas 
perçues pour le, compte de tétat , L l'argent 
n'en fortoit pas moins de lapoche dés fujets ; 

comme les impofitions étoient.trop.  fortes, 

	

bien des égards 	.en,relpit une contre, , 
kande énorme ; parce _que 1"efpoir du gain 
é_toit plus vif que la crainte_ .des galeres, 
Il faillait des armées de commis des cachots,  
dés sers,_des chambres _ardentes des juges, 
iniques, & tout l'appareil .:des fupplicess  
foutre un crime _imaginaire &._cornme_la = 
peience fe rQuicy_oit., 4.es.ea:„,czs. 
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arbitraires , la contrebande bravoit le danger 
ne voyoit que le profit. 
Les frais imnienfes qu'occafionnoient les • 

contrebandiers, étoient prélevés aux dépens 
des peuples , & n'enrichiffoient point les 
coffres de l'état. On peuploit les galeres, 
nais le monarque- n'en étoit pas plus riche.' 
- Les objets de confommation des grandes 

villes., venant à renchérir trop confidéra—
blement par l'excès des impôts, il arriva que .  
«les confommateurs confommerent d'autant. 
moins. Alors les hommes de la- campagne, 
qui cultivent, préparent & apportent dans. • 
les villes tous les objets de confommation 
n'ayant plus de débouchés pour les produits 
de leur travail , manquerent d'ouvrage , 
tomberent dans la mifere , & il leur fut 
impoffible de payer_ les mêmes impofitions 
qu'ils auroient fupportées fans peine , fi des 
impôts plus modérés -euffent confervé un 
débouché facile à leurs. denrées , k au pro-
duit de leur induftrie. _ _ 

Nous avons réformé cette mal-adreffe 
extrême ez cette abfurdité_ palpable nous, 
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nous sommes attachés à fournir à tous les 
citoyens d'abondans moyens de sulpfiflance 
afin qu'ils puiffent confommer davantage ; 
car s'ils ne confomment rien , ou peu de 
chofes, ils n'acheteront rien ; & fi la terre 
Weil pas cultivée avec un foin tout 
culier, & une grandé Pomme 
elle ne produira point fuffifamment, & le 
commerce languiffant ne donnera aucune 
aétivité â la circulation. Or, eell une cir-
culation aétive qui diminue le poids d'une 
impofition , & qui le rend infenfible & léger: 

Vos détefiables fermiers vouloient 
fer fur tout ; ils n'étoient retenus par au—
cune confidération : à foice d'argent , de 
rufes & de crédit, ils en extorquoient le droit; 
parce que , pourvu que les profits du bail 
fuffent confidérables, que leur importoit le. 
refte , ainfi que le bonheur de la nation ? 

Une adminiftration éclairée a penfé diffé, 
remment ; elle a promené fes regards fun 
le paffé ; & elle a fenti combien il étoit né, 
ceffaire d'apporter de prompts changement 
dans le fyftéme deftruteur de la finincei 
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,tile a compris fans efforts , qu'en fe ciétéa 
minant à faire des facrifices fur le revenu 
elle s'en dédommageroit amplement dam: 
l'augmentation des confommatiotns en tout 
-genre , réfultantes des fortunes particulieres 
-qui ne manqueroient pas de s'é!ever Fat' 
les fuites d'un commerce bien entendu , 
protégé avec intelligence. 

Et quel eft le commerce le plus avan.!i 
tageux-, le plus défirable ? C'eft celui qui 
multiplie â l'infini les moyens de: fubliftance 
c'eft ce commerce excellent dans fes effets 
qui employe le plus grand nombre de bras, 
& qui nourrit par conféquent , en travaillant 
la terre, un plus grand nombre d'individus 

Mais il n'y a rien de fi bas, de fi cruel;  
de fi plat qu'un fyfiérne financier ; il coupe 
tout, il dévore tout. Les gens de finance 
plaifent aux minifIres qui- craignent le 	. 
vail &- qui, aiment l'argent ; à ces miniftres 
ineptes qui ,ne cherchent, _pour fe tiret 
d'affaire , que des palliatifi momentanés,. 
& qui vous dirent effrontément que telle 
nation 	inruinable. Quand les gent_ 49. 
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finance ont maiheureufement pris 'une trop 
grande influence dans les affaires d'une na. 
tion , ils la bourfoufflent , & une opulence fac.; • 
tice cache .& déguife-fes plaies & fes cica+ 
trices honteufes ; mais bientôt les chaumieres 
des campagnes , qui tombent én ruiner_ &. 
les haillons de la, mifere qui couvrent un 
peuple entier , difent que là oû regne la 
fyftème financier il n'y a plus d'aifance 
& que la vie des campagnes difparoît devant 
leur avide férocité. Notre premier foin fut/ 
d'attaquer cette vermine rongeante,- tri' 
difficile à détruire., & qui avoit fait ,un..mai 

incalculable. ;. mais la __fertilité_ :du fol de 
la France & la.niture Ad climat, ces dons 
ineflimables de •la bonne prévidence, -  -ont 
réparé__ peu à peu les anciens,défaflreS. .14 
commerce des denrées 'ayani repris une 
haute faveur fur _tous • les autres -objets de 
commerce, Pheureufe France produifant une 
infinité de chofes utiles & agréables ,‘ dont 
les, autres nadons font privées.,. nos -vins.;. 
nos nos eaux-de-vie., nos fels , nos huiles,- nos 

grains ont augmenté--dans-le—r.oyauttja,44 
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nombre des moyens de fubfiflance, en oe 
cupant un plus grand nombre d'hommes; 

Le commerce débarraffé des formes ri-. 
goureufes & • infupportables des aides , fut 
par-tout triomphant, & rien ne s'oppofa 
à la perfeaion dans la culture de la vigne 
& dans la préparation des vins & eaux-
de-vie. La richeffe naturelle de la France, 
l'induftrie de fes habitans & fa firuation 
avantageufe fur le globe , furent plus fortes 
enfin, que la mal-adreffe & l'ignorance de 
fes anciens adminiftrateurs. Ils n'avoient pu 
détruire de fond en comble tant d'avantages 
précieux , ils pouffèrent de nouvelles racines. 
le commerce qui fait vivre le plus grand 
nombre d'individus, fut celui qui mérita la 
préférence , ce fut aufli fur lui que le gou4 
vernement françois porta fa principale at-
tention. Les financiers expulfés , qui ne 
raifonnoient que d'après leur maniere ty-

, rannique & âpre d'envifager les chofes & 
d'opérer, ne s'oppoferent plus au bon fuc-
cès des commerces de denrée & d'exporta... 

#on e  communs entre les hommes qui s'y 
adonnent ; 
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3cionnent ; car les uns ne peuvent profpef. 
ter , que les.  autres ne. profperent aufIL 

Ce grand commerce multipliant. les-moyens 
de rubfiflance les ouvriers fe nourrirent 
mieux ; ils partagerent-avec le cultivateurs 
leurs fuccés ; de inéme que les, cultivatEizrs 
iragitant--davantage, & fe Te*tifrant Mieux , 
-rendirent —  aux manufaélures une partie dti 
-profit de leur culture ,- ,quÉ le grand-  débit 
'rend plus indufirieufe & Mieux enteridife: 
-Une infinité d'individus qui manquôiëfif dé • 7 . 
tout & qui ne 'buvoient qùe dè -tee; 
burent du vin; ils furent plus. forts & plus 
-gais ; & cet axiome fut 'démontré fans" 
Vigne ;-. :"qui • •les • 	•   
-de 	• filjets forfit tellement 

ii'en peut arriver leuti Où :aùx-aiiire-s., 
'-aucuns bons ou rhauvàis fucdés;" 	Ma.; 
lâtiurtin -.ou lés âutres ne s'en reffentent;* 
qu'ils n'en-  partagent également l'événéinen4,.. 
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CHAPITRE -LXXV. 

Luxe. 

'CE peuple avoir a luxe ; on l'a a voir 
`dans le cours de mon récit ; mais expliquons. 
nous sur ce mot luxe , fi compliqué. & fi mal 
interprété. On a beau exagérer les malheurs 
'qui accompagnent le luxe , l'homme cil plus 
heureux dans les fociétés où il brille. Les .' 
arts de décoration annonçoient ici la culture 
'des arts néceffaires : les arts superflus difoient 
:que les aifances & les voluptés de la vie 
avoient accru la puiffince & le bonheur 
de ce peuplè. Le partage inégal eft nécef—
faire ; mais lorfque la longue culture des 
arts a donné la fubfiftance à tous , s'il eft 
encore des indigens , ils font foulagés. Les 

s.kiclieffes nationales diminuent les défordres 
'd'une légiflation imparfaite , bien loin de 
lez.  augmenter. Les biens de la claffe opulente 
arPf,Fat le partie indigente, Si elle fouffrQ. 
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fè plufleurs privations, on peiit dire qu'elie 
ituroit beaucoup plus fouffert dans un aUtté 
tiède: Ici la voix iiniverfelle demande lé 
foulagement du peuple dès qtfil fe plaint ; 
& le peuple efi soulagé. L'adminifiration de-i• • 
Vient toujours phis attentive, quand une foulé. 
d'obfervateuts,. examinent fes mouvemens. 

On a fait une peinture énergique deS 
hiaux du luxe , 'qui n'étoit parmi vous qu,0 
le téfultat d'Une • horrible inégalité deS 
fortunes ; mais parmi nous le luxe eft cour . 
tnodité ; jouiffances prefque générales ; par 
ce moyen il guérit les -bleffuresfait! 
-Il di, fans doute .des calamités qui foni.ab-; 
folument indépendantes. des 	& que:. 
nous tenons dès rigueurs de la 'nature. Jamais 
tme .société nombreufe quoiqu'elle-faffe;•nè 
pourra lancer une félicité égale fie tous 
les individus -; il y aura toujours • une claffé 
d'hommes moins fortunés;.' Alléerer leurS 
privations •i  les en confôler, ; Voilà toui • cé 
qu'il efi permis à la politique de faire ; car 
elle ne peut pas changer la condition dé 
l'homme: On demande atix loix le bonheuk 
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focial , également répandu fur tous lès 
citoyens ; les -loix peuvent beaucoup ; -mais 

:elles ne fauroient opérer des chofes con-
, tradiéloires._ 
- Les • jouiffances des riches affurent 
parmi nous les jOuiliànces des pauvres ; 
c'efl-l-dire -de ceux qui n'ont-pas les mêmes 
moyens.  pour appeller autour d'eux -certaines 
aifances , mais 	ne manquent jan-àis 

néceffaife. Cette table,- °il regne le 
fuperflu fe débordera nécefrairement tons 

:ces mets feront mangés ; ces meubles', dès 
:qu'ils auront perdu leur éclat ,' defcendront 
, dans les claflès fubalternes. Toutes les créa-
.tions du luxe circuleront & paireront de 
mains en mains. Les commodités de la vie 

,fuivent les raffinernenS des artifles ; tous ces 
irieubles feront ocçupés,- rien ne fera perdu. 

C'eft au milieu des . délices du luxe que 
4aiffent les idées les plus faines ; -pourquoi 
•C'eft qu'il y ,a une réadion perpétuelle & 
Cachée entre toutes les connoiffances , 

-qu'il eft impoilible de perfe&ionner un art 
:Tans que toutes les :connoill'ances _humaines 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUATRE CENT' QUARANTE. 149 
ne ,s'en reffentent plus ou moins. La félicité, 
nationale dépend de la félicité -de Ouf-leurs': 
particuliers ; il faut qu'ils jouiffent pour qu'ils; 
apprennent _à ,faire. jouir _leurs, femblal?les., 
Faites difparoître ces avantages,_particuliers! 
de la 	 li. _totalité .des individus 
fera plus. pauvre.At plus, nialheureufe. Si e 

l'oa y. prend . garde, iL eft impoflible quel 
l'homme jouiffe feul ; il faut qu'une partié."/ 
de fes jouiffances reflue néceffairement fur 
ce qui eft autour de lui ,;_ 8ç. voilà .Ce.quii. 
nous eft arrivé. Notre luxe. . eft. l'adonné 
il n'appartient. pbint..1 l'orgueil au. fané , 
au_ miférable plaifir. dé. la_repréfentation 
il, deur.. aux commodités: .de' la-Vie,: notre.: 
luxe ..Weft. pas_ coilteuc il hé--  s'égare: 
au;deli ,des jouiffances. réelles ;- 8r- comme 
ce dell pas-la fantaifie. qui- _ordonne fes_ 
formes , toutes font pour l'aifance pUblique 
ce qui met peu de différence.  entre lei-
plaifirs des citoyens parce - que tous peuvent 
afpirer i ces jouiffances, qui flint, devenues 
faciles & qui•n'en font pas moins fines & 
délicates : tout dépend de la perfeétion des 

K3 
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arts,; lorfqu'ils nous ont préparé des volupt4 
innocentes , tout le monde en jouit à peu 
de frais ; & quand l'homme jouit ( nous ne 
difons pas quand. il abure ) il ell nécef, 
fairement meilleur. 
- Notre cara&ere national nous porte à 

nous occuper davantage du préfent que de 
• l'avenir : de tous tems les François ont 

aimé -à jouir; ils ne reffemblent pas à ces 
tuiles fpéculateurs que la mort furprend 
au milieu de leurs inutiles économies ; or e  
plus les jouiffances réelles font faciles & 
multipliées, plus elles détruifent les fantaifies 
bifarres & le luxe d'opinion , & moins le 
revenu efl léfé ; parce que ce qui tient à 
'induffrie nationale, fe paye à la nation , 

par cceéquent ne ruine perfonne , vei 
ieaqion perpétuelle des fortunes., 

1>t 
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CHAPITRE LXXVI: 

De certains nobles. 

M AIs le plus beau triomphe politique 
que nous avons obtenu , c'eft de .nous être 
délivré peu à peu de cette nobleffe altière 
& dévorante, qui dans votre fiecle avoit 
accaparé l'honneur, lequel doit être le,partage, 
de tous les citoyens. 

Nous connoiffons la. nobleffe dès fenti-. 
mens ou des -  penfées , celle des difeours , 
celle des aétions, -fur-tout la •nobleffè de.' 
caraélere ; mais quant à la nobleffe de par-
chemin , quant à ces hommes hatitains & 
preffènx qui vénoient vous dire : j'ai tant; 
de quartiers , nous les avons répudiés. 

Ne vous difoient - ils pas encore , avec 
une affurance hardie, les premiers emplois 
les premieres charges, les premieres 
ions nous appartiennent exclufivement;.les/ 
evenus de la monarchie font à Wons •.Car' 
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aôùs foTtn--mes bien au - deffus des autre* 
citoyens ; ils ont beau fervir ou honorer 
patrie , ils doivent relier dans un rang fui 
balterne; -c'efl un petiple vulgaire,-en-corn- 
paraifon de nous autres nobles.. Nous ne 
faifons rien, *il cil vrai, mais telle.efi notre: 
glorieufe prérogative. Nous affilions une 
f5is  dans notre vie à une bataille , nous 
faifonS, quand cela: nous plaît, deux ou trois 
campagnes., & 'flous voilà faiti ; dès-lors, 
pour tout .  obtenir. On ne -doit rien nous 
refufer & 	roture qui a verfé fon rani 

grands flots ne doit pas fe trouver fur 
notre paffage, parce qu'elle a ,été pétrie 
d'un limon tout différent. Tous ces rotu;---
riers font nés *pour être marqués de notre-
Mépris', & ces vilains doivent obéir à nos 
valon-tés., fOurnir à nos befoins & fatisfaire' 
nos caprices. _ 

-Offèn-fés-de cep orgueil qui portoit 
voyant que ces nobles, bouffis de . 

leurs priVilègeS avoient l'inhumanité 
des êtres .femblables à eux-, nous frappàmei, -  
(41:ii-ckritier coup ces petits tyrans, dont, .• 	. 
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folence avoit juftenient indigné les >autres 
ordres de l'état. 	. 	.‘ 	7- 

- Ce mépris injufte fut puni d'un mépris 
jure; on leur ôta ces prérogatives qui ne, 
leurs avoient été , accordées .que -  pOur., lei 
attacher étroitement â la patrie 8e. non . 
pour s'efforcer d'avilir un grand nombre de, 
fujets dont le courage & les talens pouvoient 
fui devenir utiles. 	. • 	 • 

Y avoit-il au .monde quelque chofe de! 
plus ridicule que ce dédain affeEté ? Et quoi 
de plus inéquitable que d'appuyer une exif-, 
tence fans mérite fur ia vertu ou fur l'het...-. 
reufe fortune de.fes, .ancêtres ?. 	- • 	• 

Ainfi cette racé. d'hointries orcrueilleUx. 
ypipnt,, sp_ iitef5lici#orer de.  gpmu-‘, • 

nique r avec des roturiers. qui ,, abufant de" . 
quelques droits honteux..attachéS à leurs fiefs 
auroient Voulu réduire.,  ou perpétuer dans 
refçlavage , des hommes utiles & laborieux 
nous parurent des. êtres foibles , -ingrats 	• 
vicieux , pervers- Mauvais & dangereux • 
citoyens, ennemis de, leurs .femblables1  
nous les traitâmes cgmrne 
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Leurs vices groffis encore par une vanité 
impertinente , furent mis en évidence , & 
tout le monde vit à nu leur déplorable 

• fyftême , qui tendoit à méprifer tout ce qui 
n'étoit pas eux, à pofféder toutes les graces , 
ez à refufer aux autres le tribut d'eftimé 
qui leur étoit 

Ces nobles fient horreur, & leur fyftême 
fut bientôt 'ruiné par ceux qui , confultant 
la raifon & l'intérêt de l'état, s'enflammerent 
d'une indignation légitime devant des hommes 
qui exigeoient tout à la fois , les avantages 
de l'opulence , le refpea d'autrui , les dif-
tinâions flarteufes , fans qu'on fçeit ce qu'ils 
rendoient , ou ce qu'ils vouloient rendre au-
peuple & à la patrie pour cette confidération 
exclufive & perfonnelle. 
• Ils eurent beau nous étaler leurs titres ; 

& les archives vraies ou menfongeres de leur 
antique & flérile vanité , accoutumés à n'efli-
mer les chofes què ce qu'elles valent vérita. 
blement , occupés des citoyens généreux 
qui pouvoient faire notre gloire ou notre 
profpérité nous biffâmes avec joie & d'un 
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commun accord , cette difproportion qu'un 
préjugé condamnable & contagieux avoit 
établie. Nous le jugeâmes, ce prejugé , défa, 
vantageux â la patrie , fâcheux & incommode 
dans la 	, frivole dans fon principe - 
nuifible â la vraie vertu , & devant être à 
jamais effacé dans un gouvernement 	la 
générofité , le défintéreffement , l'indépen-
dance. de l'ame , l'égalité de caraetere , étoient • 
par excellence les vertus nobles. , 

Il nous fembla que la bonté de l'homme; • 
inhérente â fa nature , exigeoit qu'on prof-, 
crivît hautement des intentés , qui n'appel. 
!oient de belles anions ques les leurs , & 
dont les coeurs paitris d'injoftice & d'arro 
gance n'admettoient aucune vertu , aucune 
dignité perfonnelle dans ce qu'ils appellOient 
la roture. 

Méchans dans leur libre offenfive , cruels 
à la chaire , opprefreurs dans les. tribunaux ,: 
fuperbement dédaigneux dans nos .foyers 
ils n'avoient confervé que des préjugés: 
barbares , enfans des fiecles de férocité 
e,odigues de flatteries - baffes envers. les-' 
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difpenfateurs des graces , qu'ils afliegeolent 
les mains ouvertes & infatiables, ils &oient in-
jurieux & mordans dès que leur déraifonnable: 
amour-propre étoit légérement offenfé (a) . 

• (a) Un gouverneur faifoit fon entrée avec-
fes gardes , fes carroffes dorés , & tout l'éta- - 
lage qui faiidépenfer en un jour le revenu d'une 
année. Le gouverneur fembloit ce jour-là le roi 
de la cité. Un beau repas l'attendoit à l'hôtel de: 
ville , & l'on fait ce qu'efl un repas ordonné . 
par des échevins. Il jetfoit , felon l'ufage , pen--
dant fa marche & à certains intervalles , quel-
ques pieces de monnoie , & toute la populace_ 
de courir , d'environner fes équipages , de hurler 
vive Monfeigneur. Avoir-il prodigué fes la_ .- _ 
geffes dans un carrefour, ce peuple avide fe 
précipitoit dans de petites rues , pour fe retrouver 
à-un autre carrefour, où la main du gouverneur 
devoit s'ouvrir encore.-Un- courtifan qui étoit à 
une fenêtre , difoit : voyez cette vile canaille cou-_ 
verte de fange & de fueur ; elle fe roule dans la 
bôue',-en rifque de fe faire eflropier pour ramaffer 
des pieces de doitze féus. Voyez ces malheti-
yeux! Ils ont l'oeil en feu, le vifage enfangllnté 
les mains noires, .& ils . fe déchirent entr'eux à-: 
qui. ramaffera ce. quon leur jette. Sont-ce .14, 
des hommes? Le soir même le courtifan lui 
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Ces hommes avoient imaginé qu'il n'y 

avoit de la gloire que pour eux , & la patrie 
étonnée de leurs fatigantes prétentions, 

trentieme , courut en poile à -la cour , & alla à 
ia chaffe avec le roi. Un gouvernement vaquoit 
& c'étoit à qui fignaleroit fon-  zele intéreffé. 
Le courtifan , •en voulant fuivre la chaffe 
tomba vingt fois dans des foirés., s'enfanglanta 
les mains , fe fi-oit% une jambe, & pour comble 
de bonheur , un orage affreux étant furvenu , il 
rentra au château , mouillé , percé jufqu'aux os, 
à peine reconnoiffable & dans un état peu diffé. 
rent des polillens qu'il avoit vu le matin. Au-fou-
per il fit vingt menfonges , 8r calomnia pour diu 
créditer vingt 	fes confreres 	pofiuloient 
comme lui ce gouvernemenr,.& les hurlemens à 
part, il fit précifénient autour du Clifpenfai-iu-i 
des gra-ces; ce que cette canaille avoir- fait ati-
tour du Carroffe. Mais neus demandons ati 
Leur fenfé , qui, fait le métier le plus vil, du mal-, 
heureux affamé qui fe baiffe pour .ramaffer la 
valeur d'un pain , ou du riche, au-deffus du 
befoin , qUi fait.mille baffeffes & joue le rôle d'un 
efclave pour avoir un peu -plus d'or à dépenfer; 
fans -en favoir jotiii? Comme aux yeux ,de—la 
eilofophie tout-  cela tedeviejit 
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ilerriàndoit ce 	avoient fait polir eife 
que fes autres enfans n'euffent pas fait d'und 
tnaniere bien plus défintéreffée. On lei 
-voyoit , ces hommes avides, fe précipiter fui 
tout ce qui pouvoir fatisfaire leur cupidité, 
frapper, renverfer autour d'eux ; & la vertu. 
honteuse & timide n'ofoit parler de Les 
fervices , & alloit fe cacher, tandis 'que leur 
nullité & leur arrogance marchoient tète' 
levée. 

Nous ne nous fomrrieS pas fournis à des 
Idées auffi fauffes , auffi extravagantes 
nous n'avons pas péché contre l'ordre à ce 
point. Comme l'aime les regards & la 
faveur des hommes font des biens véritables , 

nous les 'avons ôtés à ces anciens ufurpa.: 
teurs , pour les reporter fur des plébéiens 
familiarités avec. l'exercice journalier de 
leur devoir. Nous avons niéprifé des hommes 
qui avoient ofé fi long-temps dédaigner leurs 
Concitoyens. Ces nobles pleins d'eux-mêmes 
& vuides des autres , rentrerent dans le néant 
dès qu'on fe füt accoutumé â ne rendre des 
honneurs qu'a ceux gui avoient perfonneit 
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lement fait honneur à l'état. L'orgueil criminel 
des nobles , parut bientôt dans tout fon jour ; 
il étoit puniffable , il fut puni ; & comme il dé.. 
généroit en pitoyable vanité , il fut encore 
livré aux ris Moqueurs. Dei comédies bien 
philofophiques firent juftice de cette fierté 
déplacée, de cette oftentation infoutenable ; 
de .cette arrogance infultante. Ces ballons en-: 
fiés creverent de rage & de dépit de S'être vus 
dans un miroir fidele. Cet orgueil avoit été 
forcé de fe nourrir des erreurs & des 
blettes d'autrui ; il périt , parce que de 
faines lumieres apprirent à tous qu'un noble 
qui n'étoit que noble , étoit « une médailla  
rouillée, une médaille de cuivre fans .valeur, 
qui n'était bonne à rien & qu'il ne falloir, .. • 
pas même toucher. 
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CHAPITRÉ LXX 

Reauration. 

Nou, avons reflitué aux mots , àind 
qu'aux hommes ; une dignité égale. Il n'y 
a point de condition vile & méprifable parmi 
nous., peur peu qu'elle contribue à l'utilité 
pul?liqué. Il n'y a point non plus de mots 
réputés bas. Car fi leS nets rie -font autre 
ehofe que les fignes repréferitatifs des idées, 
dés que les idées font néceffaires , l'expreff 
fion devient néceffaire. 	- • 

- La convention avoit décidé que telle ou 
Telle ei-cprefiion feroit fublime, ou' triviale; 
Une autre convention --phiS raifonnable a 
décidé que l'oreille ne ferait pas bleffée 
d'un fon plut& que d'un autre. Les idées 
peuvent choquer, mais jamais les mots. Nous 
nous fourmes mêmë mufés à compofer une 
langue, oû tragédie fignifiefarée , grandeur 

petite , huitre grand fultan poéfie 

inutilité;  médecin ignorant, &c. 
Ii 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUÀTRE CÉNT QUATtAbiTË.. id%  
• 1.1 n'y a point de niôts vils_, cômme il 

n'y a point de citoyens réputés .bas (a). 
L'orgueil de chaque citoyen eft ménagé. 
S'il y a inégalie dans les .fortunes , elle ne 
paire point dans les moeurs , ni dans .les 
manieres.. Un homme du peuple , quel 

foit, 	jamais huinilié par le ton 
du premier homme dé la république.-Point 
de faite , ni de hauteur dans l'expreffion de 
l'homme en place. Tous les individus font 
contenus, à l'extérieur dans là modération; 
& paffé les afremblées publiques , on a re' 
primé tout ce qui tenclroit à annoncer de 

• la différence entre les hommes. Le pauvre • 
n'a à combattre que la pauvreté, & non 
le mépris de fon femblablé ; méfris .cent 

- fois plus dur & plus insupportable. Le der. 
• nier laboureur fe préfente hardiment avec 

fa requête devant les premiers magiftrats, 
& il eft fiir d'être écouté. Nous refpeetons 

( a) Louis XIV, dit-on, n'a jamais adreffé 
la parole fciemment à un roturier ; voilà de la 
grandeur ! 

"Tome I, L - 
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l'homme , afin qu'il fe refpeàe comme cikj 
toyen , & qu'il ne s'avilifl'e point jufqu'à 
donner atteinte à des loix qui font fa tran-
quillité. 

Comme tout citoyen a la permillion d'avoir 
fon arfenal domeftique , d'après les formes 
républicaines que 'nous avons adoptées , 
il compte tellement fur la modération du 
gouvernement , 	n'ufe point de fon pri-
vilege , qu'il croiroit faire injure à l'admi-
niftration , que d'avoir chez lui des armes. 
Il fait que fes remontrances feront écoutées 
avec attention , & pefées avec fageffe. 
eft dans une parfaite fécurité fur fes biens 
& fur la propriétd de fa perfonne. 

Dans les conditions civiles, les diftinc-
tions‘ dépendent de l'eftimation générale qui' 
fait une efpece de loi , & qui eft fondée fur 
là raifon la plus pure. Le roulier eil plus ellimé 
que l'ouvrier en 'modes ; l'agriculteur plus' 
que le publicain ; car nous n'avons pas pu 
détruire -  cette plante parafite qui fe mêle 
aux moiffons. Le bouvier eft plus confidéré 
que le cocher; le charpentier ? plus que lit 
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tcuiptelir; . 14arithinéticien arpenteur , phis  
que le- peintre ; le . manceuVre , plus que 
le décorateur , le méchanicien , plus que 
l'algélarilie, le ferrurier , plus que le lapis 

. 	. 	. 
•claire: 	 - 

--Nous n'avons.  jamais liù concevoir ce que 
vouloit -dire parmi vous , immunités eec164' 
liafliqués. Nous avons aboli de pareils ter-: 
nies: Ceux .qui partagent -les droits & lei 
avantages de la fociété en doivent égale: 
ment partager les charges & les obligations;',.  
le mile elt pur fophitine: Des exempticins 
anciennement accordée, ••rié font que des , 
exceptions faites 	-être inodifiéeS ; et 
elles font tnilles-,»uflves ,:révôàbies quand 

• élleSidévienrient contraires au dioit naturél -  -
c'ei}-â-dire 

 
, lorfqu'elles • ne procurent pas' 

eru refte de la fociété un bien fupérieur .  ad: 
mal-  qu'elle - peuvent faire à plufieurs dé fes' 
membres, für=tout - lorfque ceux-ci portent' 
le .-c6t4 le ' plus lourd du fardeau des imr- 
pats lequel ,- 'd'après • le droit naturel 
( droit imprefcrip tible )• doit être' également' 
reparti:-Ce qui el 

La 
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Nous chérifrons la Religion , nous ref. 

pe&ons infiniment fon culte , nous le croyons 
-.néceffaire , utile , confolateur; mais en vérité 
ce culte étoit cher, trop cher, exorbitamment 
cher. Jamais aucune nation fur .le globe 
n'avoit payé avec tant de prodigalité fes 
cérémonies religieufes. 

Quoi, plus de trois cens mille minifires 
fous différens titres & tous célibataires 
deffervoiént les autels , priant Dieu pour 
vous en difant le bre'viaire! N'étoit-ce pas 
là un clergé nombreux trop nombreux ? 
Puis attribuer à ce clergé près de trois cens 
millions par an pour fes prieres & quelques 
exhortations ! Ne pouvoir-on pas réduire , 
fans offenfer Dieu ni la Religion , cette 
flamme prodigieufe ? Nous l'avons penfé 
ainfi en bons Chrétiens, & nous ne conce-
vons pas par quel miracle une fi étonnante 
ticheire a pu refter fi lbng-tems dans un 
corps qui poffédoit , pour prier Dieu e  
un revenu prefque égal au tiers du produit 
total du. territoire de la France. 

des particuliers payoient en impôts au 
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Monarque fix cens millions ; le clergé vendit 
& prélevoit ensuite , trois cens millions en-
viron. Nous effimâmes que nous pouvions 
avoir des prélats â meilleur marché, 
que les • vertus eccléfiaftiques foient d'un , 
prix ineftimable , il ne falloir pas cependant 
ruiner l'état pour les pofféder , parce 
qu'après tout , le ciel acheve là-haut leur 
récompenfe. 	 ; 

. Nous fçavions qu'au moindre mot de 
reforme , le clergé ïetteroit des clameurs 
hyperboliques ; 	foutiendroit que la 
dixme étoit de droit divin , que les richeffes 
de l'églife appartenoient â faint Pierre , & 
que tout ce qui s'écarteroir de ces principes 
porter° it le damnable caraéleie du calvinifme 
& de la philofophie. 

Nous le laifrâmes batailler avec la parole ; 
& nous fîmes la reforme qui devenoit urgente ; 
car avec cet incroyable revenu , la, clergé , 
au lieu de participer proportionnellement ait . 
fardeau des charges publiques , avoit• peine 
â donner en contingent réel* deux million: 
cinq cens mille livres. 

L3- 
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Une léfion auffi énorme des deniers publias 
appelloit , certes , une reflauration qui fit 
grand bien au Royaume & foulagea la partie 
des çultivateurs qui payaient cette écrafante 
dixme , dont ils furent délivrés à jamais , & 
ils en bénirent Dieu fans fâcher St. Pierre. 

Votre clergé richeinze n'avoir point de 
1e'penfes obligées. Donc il ne dut pas paroi, 
tre extraordinaire à la raifon publique & na, 
tionale qu'on revint un peu fur l'aveugle- 
ment des fiecles d'ignorance , fur une efpece 
d'ufurpation , fur l'ineptie généreufe de ces 
bons Gaulois nos ayeux , qui féduits 
trompés , s'étaient dépouillés fans fçavoir 
ce qu'ils faifoient , ni ce qu'ils préparaient 
dé maux à leurs defcendans , fans longer 

leurs befoins futurs, fans eftimer enfin le tort 
irréparable que les générations fuivantes 
allaient fouffrir. • 

Il appartenait à la juflice, aux lumiere$ 
de la philofophie , à l'intérêt général , 
& â la dignité même de la religion -qu'on. 
fit .rentrer dans des limites fages cette fcan. 
eleufe opulences  difl.ibuée enço.ve ipéga, 
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lement , & qui n'appartenoit pas aux curés 
des campagnes , à des pafteurs utiles , 
à des évêques qui ne l'étoient pas. 

C'eft ce que nous avons fait ; & nous" 
avons eu l'applaudifrement des nations voi-;, 
fines. Les états généraux affemblés ont fournis 
cet ordre de citoyens à un régime nouveau 
& ils conviennent aujourd'hui qu'on a 
gement agi , & que la profpérité de la France, 
é toit intéreffée à cette refauration. 
- Le tiers-état nous a bien fecondés danse 

cette, utile • opération. Il s'étoit rétabli danS-
le rang qui lui appartenoit ; il avoit fair 
revivre des droits :antiques & .non 
raifonnables,, sue. l'ambition l'ingratitude, • 
&l'ignorance avoient: éteints ,mais-que la 
nature a rendu irnprescriptibles. 	= 

Le tiers-e'tat vous le favez , avoit figuré.  
crans les affemblées nationales • il a repris 
fa place , .& cette claffe a l'honneur , comme. 
autrefois , d'être la premiere à dire {bru'. 
fentiment dans l'affemblée des étatS 

- (1)) Le> premiers teins -des-notre .-hifioire-scrnej 
1.«; 	' 
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& qui peut mieux que le tiers-état connoitro 

• les facultés d'une province , déterminer lg 

remplis de ces dietes, de ces affemblées générales 
de la nation françoife, & de leur grande auto, 
rité. C'efl dans ces afremblées auguiles qu'on 
faifoit de nouvelles loix , qu'on délibéroit de 4 
guerre & de la paix, & généralement de. tout 
ce qui intéreifoit l'état. C'étoit encore dans ces 
dietes qu'on fixoit le jour. & le lieu pour pro, 
clamer-  le nouveau roi. Son inauguration con-
lifloit dans les premiers tems à le porter fur un, 
pavois c'efl-à-dire fur un bouclier. On fit dans, 
la fuite plus de cérémonies : on plaça le mo,.-
nargue fur un trône à la vue de tout le monde 
mais le trône, ou fiege royal, n'avoit ni bras, 
ni doffier., comme pour apprendre au nouveau 
roi qu'il devoir fe foutenir lui-même , & ne 
s'appuyer sur perfonne. Les dieteS , l'oriflamme , 
les tournois, l'ancienne chevalerie, tout cela a 
difparu ; mais les miles du gouvernement féodal 
nous tourmente encore. L'autorité du monarque_ 
ne nous a pas entiérement affranchis des or-, 
gueiLleufes prétentions de la nobleffe. Quand on 
fonge que notre gobvernement fort dè la même-
source que le gouvernement anglois, qu'un de 
pos rois a ligné la grande chartre , fi précieufe 
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quantité d'impofitions qu'elle eft en état 

de suppôrter,  , les repartir avec.pl.us  d'égalité, 

veiller à -.1a conitrudion ou à l'entfetien des 

chemins publics, 	nécefraires-''p'our le dé- 

-bouché de toute forte de denrées ., propofer 

de rendre fes rivieres plus.  guéables - pour 

faciliter une plus grande communication ;. 
parler enfin avec plus de forci pour ce qui 

eft le plus utile. 
Nous avons auffi notre chambre des corn—. 

muneS c'eft toujours .celle dont les refforts„ 
patriotiques donnent plus de mouvement 

anx affaires de l'état , dont les délibérations 
réunies ,- font le plus de pbids & .difpofent 
mieux ia nation à fitivré fes réfoltitions. 

Le peuple travailleur eft p1Us.  utile à un 
état que ceux qui • vivent dans l'Oifiveté. 
On peut dire qu'il a. auffi les idées les plus 
faines. Il va droit au but én prenant pour 

à la nation angloife, comme la baie de fes droits 
& de fa liberté, on voudroit- saifir le fil des 
événemens Ontiques , qui conduifentles peuples  
4 des réfultats. fi différons. - 
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bafe l'utilité publique. Ses lumieres font fifres; 
parce qu'elles ne dégénerent point en fineffe , 
& ils difent aux nobles ; vous ne vous 
trompei plus comme vos ancêtres en pré-
tendant a' deux chofes auji oppofè'es entre 
elles ; au plaifir de la pare è & à la récom-
penfe de la vertu. La patrie nous a honorés 
en nous rendant nos droits a' l'honneur, qui 
fèmbloit n'Être inflitue que pour vous ; 
& nous pouvons aujourd'hui conquérir, 
par nos travaux , la gloire qui _accompagne 
la vertu ; parce -qu'on ne peut au fond 
ni la donner, ni la recevoir, & qu'il faut 
la compofer foi-mé'me , par des actions 
he'roi'fues. 
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CHAPITRE LXXVIII, 

• Canaux. 

E S canaux font un des plus grands ref. 
forts de l'agriculture , du cominerce , de 
1â- population. Poffédez un vafie état , d'ail—
leurs riche & fertile , fi toutes fes parties 
ne font pas étroitement liées , fi la chaîne 
du commerce intérieur eft brifée , ou inter.' 
rompue, ce royaume, faute de communi; 
cations , fe defféchera bientôt , & cefferr 
d'être floriffant., 	- 	- - - 	- 	- 
- Les grands corps politiques-  exigent que lei 
différentes provinces,, I& lés plus éloignéesi. 
a.yent leurs jodlions , fans quoi ces provinces 
deviennent étrangeres l'une à l'autre, & 
l'induftrie des peuples périt par ces &cou— - 
rageans obftacles. Il faut les lever ; c'eft à 
la force publique que ce grand devoir ef 
confié. Il faut que le fouverain acquitte ; 
Préférence, cette premiere dette, (a). 

Crq Charlemagne s'efl occupé des moyens dis 
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Chaque roi de France a mis fucceffive;' 
ment fa gloire à creufer quelque canal de 
navigation ; l'un a refFerré un fleuve par 
des levées, l'autre a conftruit des aquedtics 
pour randement des terreins arides ; celui-
ci a facilité l'écoulement des eaux, pour la 
fertilité de la terre & la falubrité de l'air. 
Ces fouverains ont immortalité aine leurs 
noms. Créateurs de grandes choies , ( autant 
qu'il eft donné aux hommes de l'être) la 
puiffance publique eft devenue entre leurs 
mains , l'objet des hommages de la pofiérité.. 

Par ces moyens généraux,la force du royau-
me s'efl accrue , & le commerce efi monté 
au phis haut dégré de fpiendeur ; or , nous 

faire communiquer l'océan & la mer noire par 
le Rhin , la riviere d'Almutz & le Danube; 
Henri IV a commencé le canal de Briare , & 
le fameux canal de Languedoc a été entrepris 
fous Louis XIV. 

Plufieurs fouverains ont effayé de joindre la 
mer rouge à la méditerranée; il faut des rois 
puiffans pour tous ces grands ouvrages; c'ea à eux 
que cette gloire appartient, 
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entendons par commerce , celui qui fait. 
naître la plus grande quantité de denrées 
de premiere néceflité. 

La Picardie, le Berri, la Bourgogne „-
l'aride Provence, demandoient à grands 
cris des jon&ions tant de fois propofées. Les 

canaux n'ont plus laifré de déferts dans le 
fein de la France, & des peuplades mifé-
tables , fur un fol appauvri. 

Vous, aviez déjà beaucoup tenté. Nous 
avons admiré la main de Riquet, lorfqu'il 
ordonna aux bateaux de monter fur les mon-
tagnes , d'en redefcendre, de pénétrer dans - 
les entrailles de la terre , de reparoltre 
jour , d'aller d'une mer .à l'autre.  

Votre canal de Picardie nous a étonne:.  
ainfi que fur la Manche votre port entié-
rement créé & capable de recevoir les vaif- 
feaux de haut bord. 	- 

Nous rendons juflice à vas travaux; vous aviez 
jeté l'Auron dans l'Yevre , & l'Yevre dans: 
la Loire ; nous, nous avons réunis le Rhône: 
le Var, la Loire , la Garonne & la Seine., 
L'Efcaut communique avec la Mode. Nos' 
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inarchandifes - vont de Lyon -en ProVerkei 
fans paffer par: les..bOuches dangereufes dn 
ehône. Au lieu de guerroyer, noies avons 
adopté ces projets patriotiques , qui n'ont 
demandé que des ingénieurs & du tems. - 

Nous avons épuifé enfuite , par des fais 
'gnées , ces rivieres errantes & folles , dont les 
flots dévallateurs dépoffédoient les payfans • 
de leurs patrimoines héréditaires: Nous avons 
forcé ces- rivieres-vagabondes à couler pour 
la profpérité publique ; nous avons rendu 
â l'homme , â l'agriculture , â la France 
ces marais à moitié defféchés. Les canaux 
font le lien des peuples, la fource , la fé—
condité, l'ornement de la terre. Si tel canai-
n'eft pae navigable , il fert du moins • à 
l'irrigation des prairies , â leur porter la 
Vie 8r-  la 	& les propriétaires rive-. 
rains , qui font tenus de` curer ces canaux 
ouvrent d'un 'excellent terreau le fol de leurs 
héritages: - 
• Nous aimoiis - ces.  travaux hardis , & nous 
honorons en même teins les ingénieurs`; caf, 
Mus les regardons comme les ,auteurs par 
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-excellence, cgmme ceux dont l'invention fait 
des conquétes utiles & grandes fur la na-
ture. Sous leur compas , le fleuve fougueux 
devient canal docile ; les rochers tombent 
& s'applaniffent les rocs font percés & 
les eaux paffent fous leurs obfcures voûtes: 
Les torrens divifés n'ont plus que l'aélion 
néceffaire & font fournis à la loi du niveau.' 
L'inégalité des terres obéit à leurs ordres.; 
les aqueducs s'élevent ; mille rigoles, déri 
vées des canaux, abreuvent les prés ,. les 
vergers , & portent par-tout l'abondance it 
la vie. 

Voilà de- quelle •maniere l'ingénieur hâ 
bile recompofe le fol , 	établit. des corn,, 
munica‘ tionsutiles que les élémens refpeélent. 
Le. fleuve -.artificiel monte, redefcend fous 
fes loix., & féconde les plaines qu'il tra-
verfe. Tout s'embellit fur fon cours, & 

foit en maîtrifant, foit en corrigeant 
la nature, prolonge fes bienfaits à l'infini..  
La confommation, la réproduélion , &. cone• 
féquemment la profpérité nationale, naît & 
ne peut naître que de la circulation ; mais 
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:,tous cbncevez bien quenous n'avons pas Of*,  
tagé votre incroyable délire lorfqu'oubliant 
les premiers principes d'adminifiratiori , vous 
,aviei eu .la fottife & l'extravagance d'afru-
jettir à une taxe les produâions de Pinté-. 
rieur du royaume, pour paffer d'une pro-
vince à une autre province comme fi toutes 
deux n'appartenoient pas au même fouve-

--rain , & vous aviez commis cette infignse 
faute politique, parce qu'une compagnie avoir 
acheté , à votre détriment , ce droit 
cule , & défendoit toute exportation. 

N'aviez-vous pas encore accordé un pri-
vilege exclufif à Marfeille pour le commerce 
du Levant, au préjudice des autres villes du 
Royaume ? Nous avons peine à en croire 
nos yeux, quand nous lifons cette foule 
d'édits , qui , au, lieu de dire , car telle eft 
notre juflice e  prononcent , car tel di notre 
plaifir ; c'eft un grand plaifir que d'être 
jufte ,. nous l'avouerons ; or, fi on l'entendoit• 
ainfi -des deux côtés, nous avons tort dans 
cette remarque. 

CHAP. 
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• CHAPITRE L X XI Xi 

fli . 

TOUS avons eu en Europe un niornent: 
d'allarmes que vous n'aviez pas à, prévoir ; 
& nous ofons même dire que vous n'aviez 
jamais tourné vos idées de ce côté-là. 

Il cil des étraUgers que l'intérêt , leg. 
moeurs , l'opiniâtreté & le culte tiennent à., 
jamais féparés des autres nations de la terre 
leur nombre . étoit grand ..& leur difpertidii 
empèchoit qu'on y-fit une attention férieute.: 

Bien plusnombreux au dix-huitiemé fieéW 
qu'ils ne l'étoient autrefois dans 'le 'payà 
de Chanaam , ils avoient pullulé parmi les 
nations de l'Europe & les prodigieux effains. 
de ce peuple difperfé couvroient la terrë.  
entiere. 	- 

Ce peuple mû par uri fanatifrne 	
. 

culier, inviolablement attaché à tes ufagés ; 
ennemi né de tout ce. qui n'étôit .pas 
n'ayatit jamais pu s'infondié 'avec aucun 

Tonie III. 
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nation , avoit â venger de longues & 
ques injures. La perfécution n'avoit fait que 
rendre fon caraaere plus opiniâtre. Réduit â 
courir de terres en terres, de mers en mers , 
au défaut de la force , il avoir appellé à fon fe-
cours , les rufes artificieufes du commerce, & 
les bénéfices voilés d'une ufure journaliere. Il 
s'étoit amalgamé , fans aucun attachement, 
avec tous les gouvernemens , fitivant tôu-
jours le parti du plus fort, & l'argent qu'il 
gagnoit , le confoloit de l'opprobre & da 
vexations. 

Prodigieufement accrii par leur ligue 
étroite, par leur croyance , par leurs cou-
tumes qui les féparoient des autres hom- 
mes , reconnoifrant tout prince victorieux , 
& attachés au char de l'heureufe fortune , 
les Juifs indifféremment fournis â tout mo- 
narque -tenoient entre leur mains , dans 
plufieurs états & dans plufieurs villes , pref. 
que toutes les richefFes du pays. On en 
comptoir déja de votre tems , trois millions 
en Pologne, & dans les provinces qui eu 
.dépendoient! 
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Infirumens vils , mais utiles â quelques  

gouvernemens relâchés (a) , on. ne  confie. 
quoit plus leurs biens , comme on ,avoit • 
fait. jadis avec une injullice révoltante. On. 
n'exerçoit plus contre eux ces cruautés qui 
ont déshonoré la mémoire de tant de princes 
chrétiens: Mais ces Juifs fe fouvenoient 
qu'on s'étoit joué d'eux dans prefque tous 
les fiecles , qu'on les avoit chaffés de . tel 
royaume, puis qu'on les y avoit laiffé rentre:0 
pour de l'argent. Martyrs perpétuels de leut 
croyance , conftamment dévoués â :leu; 
.vieille religion ,. ne combattant jamais •, 8e 
(e mariant_ très-jeunes, Adonnés au „Corne 

..-.(a) On leur doit l'invention des lettres de 
change qui protege le "commerce contre toute 
violence , qui le maintient dans toutes les par= 
ties du monde ; mais auffi depuis cette inventimi; 
le négociant ; l'homme riche , n'ont plus de -pa-
trie ; ils tranfportent leur fortune oit bon leur 
femble ; & le cofmopolite , qui a tous les moyen4 
de faire écouler fes richeffes , n'enfante & noL 
nourrit aucune idée sénéreufe ou patriotique 

Mz 
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merce , ils prirent un accroiffement pref-•;. 
-que furnaturel fous le mépris des nations, 
qui devinrent fi tolérantes â leur égard , 
qu'ils crurent enfin qu'il étoit toms de res-
fufcirer la loi Mofaïque, & de l'annoncer 
à l'univers par tous les- moyens que leur 
donnoit une grande opulence , à la fuite de 
leur genre de vie fo'bre , appliquée & auftere. 

Les politiques fenfés n'avoient pas fil 
prévoir les fuites fâcheufes que pouvoit avoir 
-l'explofion foudaine d'un peuple nombreux.  
& inflexible dans fes opinions , dont les 
idées contraflant fortement avec celles des 
autres peuples, devenoient cruelles & fana-
tiques dès qu'il s'agiffoit de leur loi & des 
promeffes pompeufes , qui remontoient à 
l'origine du monde ; car la terre leur ap-
'partenoit , & les autres peuples n'étoffent à 
leurs yeux que des ufurpateurs. 

Les Juifs fe regardant comme un peuple 
antérieur aux Chrétiens, & créés pour les 
fubjuguer, fe réunirent fous un chef auquel 
ils attribuerent foudain tout le merveilleux 
fait pour ébranler les imaginations & lei 
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difrfer aux révolutions les plus grandes & 
les plus extraordinaires. 

Il compofoit alors en Europe une multi•J • 
tude éparfe, qui pouvoit monter à douze  
millions d'individus , & les Juifs. répandus, 
dans l'Occident , en Afrique,. à la Chine , 
même dans les parties intérieures de l'Amé-
rique, accourant:, ou envoyant leurs_ fe-i 
cours , la premiere irruption fut' violente : 
il fallut réparer l'invigilance politique *des • 
fiecles précédens , & nous eûmes befoin de: 
fageffe , de confiance & de fermeté , pour, 
décompofer ce fanatifme ardent, pour appàifer,  
cette fermentation ,dangereufe, & 
les Juifs..,, comme ci-devant; â gagner leur, 
.vie dans une, tranquillité abfolue,. 	' 

Ils avoient travaillé dans tous, les :fiecles ,".,-
& dans tous les infians , avec la soif de la, 
cupidité & l'ardeur que donne l'infouciance • 
pour tout autre objet.. Toujours avides, tou-, 
jours heureux en fpéculations , _baffes _on /  
intéreffées , grofliffant éternellement, ,leur, 
bourfe, leurs énormes richeffes leur avoi'e1 
donné une audace fanatique & le.  _titre dei 
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Roi. des Juif:s ,_donné à un ambitieux , avôiè 
occafionné un orage politique, dont les fe, 
ic9nfres né laifferent pas que de nous inquié-
ter. Nous ne voulions pas répandre beau,i-
co_up.. de fang, & ce peuple de fon côté , 
étoit dirpofé à renouveller routes les hor, 
reurs qu'offre fbn hifloire , & dont il a été 
l'-agent ou la 	. 
:Vous aviez land dormir ce ferment qui 

p_é_nétroit én filence _tous les pays de l'Eu, 
rope oû regne lèlenmerce ; ce ferment s'eft - 
développé dune maniere prefque inatten4 
due. Il a fallu ufer d'un moyen -décifif pour-
reprimer la fuperfiition féroce de plufieurs 
eentre_ eux, qui à force de répéter depuis-
trois mille ans que la terre leur apparrenoit 
épient venus à bout de ,fe le perfuader 
eux-mêmes, L'ardente opiniâtreté de ce 
peuple, reparut de nouveau avec tout le,  
çortege de .fes vices intolérans ; on n'avoit, 
vu que fon txtrême avarice ; fa fureur nous 

• épouvanta , car on eut dit qu'il n'auroit voulu 
iaiffer fubfiller fur le globe, d'autres hommes,  
çee les çroyam attachés â la loi 4. Mo: 4,-, 
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• • Vos ancêtres les avoient traités cruel_ 

, lement , tandis que le chriftianifme 
que la raifon condamnoient également 
ces firoftriptions féveres & violentes-; mais 
vous, oubliant à votre tour les vices inhé. 
rens à ce peuple fermant les yeux fur fa 
corruption morale tk.' profonde., fur fa /doc-., 
trine déteftable , fur la haine aveugle 8t 
invétérée qu'il portoit aux autres nations;-

vous n'aviez pas deviné que tôt ou tard 
ancien caraetere perceroit , & qu'il y avoit quel, 
que danger à ne pas mieux fiirveiller une na. 
tion fanatique, avide & cruelle; qiir ahii. 
feroit tout à la fois de fes idées xeligieufe 
& des nitres. , c'eft-à-diré, de notre douceur 
& de notre" humanité', pour provoquer enfin 
notre vengeance , 	meme - -tems -que 'Tg 
séfurreétion de plufieurs loix, trop légé, 
rement mifes en oubli , vu leur oppoft- 
tion 	aux moeurs générales (b). 

. 
(b) Le- peuple Juif efi prefque le feul qui ait 

confervé l'adoration d'un être, unique ihcré6, 
-éternel-, fans nrélange dogmatique._Quel doni-, 
mage qu'une religion fi pure, fi augufie 

M . 	- 
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«tw 	 

CHAPITRE LXXX: 

Armées. 

CE dont nous potivons nous vanter & nous 
-glorifier ,- c'eft d'avoir trouvé enfin le fecret 
de diminuer les crimes de la guerre, & en 

- général , nous avons recueilli les fruits de 
notre amour pour l'humanité , car nous 

fon origine, ait été défigurée ; que le peuple la 
- plus fage en morale, ait été le plus odieux par 
fon fanatifme , & qu'il ait rendu méprifable uu-
nom qu'un culte antique & facré , auroit pu 

' rendre refpeeable à toute la terre! Au relie , 
• léÉ Juifs ont-ils été méprifables, parce qu'ils furent 
inéprifés, ou bien leur profeflion méprifée les a-
t-elle rendus méprifables pendant le cours de 
tant de fiecles? te vrai réfultat , c'efl qu'ils 
n'auroient pas été proscrits fans celle de chaque 
pays , fi l'avarice , la dureté & la niauvaife foi 
n'avoient pas formé la bafe de leur caraeeret 

indéle.Pikt 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



QUATRE CENT QUARANTE. 1.q 
*à.vons joui d'une paix affez durable elle a: 
régné quelquefois pendant un fiecle. 

Tous ces grands céerps militaires qui là-
tiguoient jadis l'Europe , tous 'ces foldats 
armés qui agifroientles tins contre les autres, 
ces conflitutions, militaires 	mal _calculées, 
qui s'imitoient réciproquement & ruinoient: 
l'état , "qui '_enlevoient enfin â la population 
la plus belle .efpece d'homme ; ce fyltêmed 
deftruEteur en tous fens a changé depuis: 
trois fiecles. 

Mais comme les fecouffes politiques font. 
quelquefois inévitables ,_ 8r, qùe.les états 
peuvent être confidérés comme,. des -maffes. 
qui s'ébranlent &-:qui 1'e:heurte/g,. il nous a 
fallu êtrefur _la :,défenfive -,en_:-,cas de befoin.:T  
Nous avons un corps d'armée., peu nombreux,, 
car à quoi fervoit ce grand nombre de foldats? 
C'eft_l'efprit militaire qui ,enfanté les armées 

. invincibles. 	• 
Ces puiffances.  qui trainoient avec elles, 

jpfqu'àfix cens pieces de canon „s1affaiffoient, 
fous leiir propre mouvement ,nécelfairemeut, 
Oréglé. S'il faut des fiedats 	faut 
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86 	L'AN DEUX MILLE 
foient vaillans , robuftes , intrépides. Quand 
les armées font immenfes , les attirails , les 
embarras , les détails de la fubfiftance , le 
munitionnaire, 	en compliquant le fyft ême 
font de l'art militaire un jeu de hafard 
& les travaux trop multipliés rendent nulle 
la fcience du général. 

Dans nos armées tout efl nerf ; c'eft un 
corps agile & mufculeux dans tous fes points: 
Nos foldats ne font plus un ramas des der.. 
nieres claires de la fociété , qui embraffent par 
famine la profeffion des armes & qui ont 
balancé entre le métier de foldat & celui 
de brigands. 

Vos foldats , dit-on , étoient méprifés pat 
vos valets, qui s'eflimoient fort au deiliis 
d'eux , comme étant mieux habillés , mieux 
nourris & bien moins maltraités. On ne voit 
plus parmi nous ces_ hommes traînés de 
force dans les combats , qui jettent des cris 
douloureux dès-  que le fort les nomme 
défenfeurs de la patrie , ni ces parens qui 
pouffent des clamers lamentables comme, 
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on menoit leurs enfans au fupplice a  ).. 
.1:)s armées immenfes dévorent les états,' 

& ne marchent que pour - peupler les hôpi-• 
taux & engraiffer les filions -d'une terre' 

ennemie. L'extenfion• -déméfurée de ces.  

coloffes les rend difficiles à mouvoir. Les' 
vivriers & les infirmiers forment eux-mêmes' 
un régiment, & ces machines compliquées 
préfentent toujours un plus large flanc aux' 
défa lires. 

Une armée peu nombreufe , mais choifie,'" 
éprouvée, exercée,devient- une arme prompte.  
& fubtile , qui fe meut avec Vitefre , qui coûte-
moins à nourrir & qui perce partout ;tandis 

(a) Dans les beaux tems de la république:  
Romaine, on ne choififfoit pour foldats que des 
hommes exempts de mauvaifes moeurs au-dee-ils 
de l'indigence', & qui tenant à l'état par quel-
que propriété , donnoient, pour ainfi dire , un• 
gage de leur fidélité. 

Ce fut Marius qui le premier appella fous fes, 
drapeaux la lie de l'empire , c'eft-à-dire , ce ramas 
d'hommes à qui il efl indifférént d'è-tre brigands 
ou foldats,: 
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- L'AN DEUX MILLE 
que l'inertie enchaîne les grandes .armée , 
que mécontentes & découragées au 'premier 
revers , ces maires fe rompent d'elles-mêmes 
à proportion de leur multitude. 

Nous n'avons pas plus de quarante mille 
hommes ; niais chaque foldat eft un héros: 
Ils combattent à l'arme blanche , & ils vont 
chercher l'ennemi au fein de fes fortifications. 
Nous pouvons compter des miracles en ce.  

•  

genre. L'artillerie eft beaucoup , mais le 
courage eff encore au-deffus.. Moins de 
mathématiques & plus de bravoure exaltée 
par l'honneur. 

- Quand nous fourmes obligés de faire la 
guerre , nous le difons en gémiffant , nous 
la faifons d'une maniere terrible & prompte ;-
nous ne connoiffons point de temporifation ; 
nous allons droit an but , qui eff de faire à 
notre ennemi le - plus grand mal poffible 
a_fin de l'amener à la paix. 

Lorfqu'une fois la guerre di déclarée , les 
démarches lentes & timides font mal vues , 
dangeieufes & ne font que prolonger lee 
malheurs de la guerre. La guerre entraîne , 
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avec elle tant de maux de toute efpece ; 
qu'il faut, fans doute , qu'elle ait le but de 
ramener promptement la paix pour juftifier, 
toutes les calamités qui' en font inféparables: 
Ainfi tout ce qui tend à rendre la guerre 
décifive , eft légitimé pas l'iMportance du, 
retour de la paix ( b ). • 	- 

Nous ne divifons pas nos forces , nous les 
portons toutes sur un même point ; nous 
frappons un coup violent , afin de n'être paS, 
obligés d'y revenir une feconde fois. Nous 
devançons , nous prévenons l'ennemi , & 
nous faifons ceffer les horreurs de la guerre;, 

(b), Le fang des hommes feroit épargné,, fi 
lorfque deux nations font dans un état de guerre 
ôuverte , au lieu de fe ménager réciproquement 
& de fe faire des politeffes , elles employoient les 
moyens les plus prompts & les plus énergiques 
pour rétablir la concorde. Pourquoi les grandes 
nations feroient-elles pendant la paix de dépen—
fes énormes, fi ce n'étoit pour frapper à propos 
un grand coup, pour rétablir vigoureufement le 
droit des nations , & pour venger les injures faites. 

uu gouvernement, 	 . _ 
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en .annonçant que, nous la regardons collure 
une opération terrible , mais néceffaire , oit 
il faut couper, trancher , tailler pour guérir 
;• Ce fyfléme expéditif abrege les défaftres 
& laifre un fouvenir redoutable qui fait 
frémir les nations au feul nom de la guerre; 
car la plus horrible n'eft pas celle qui 
commence avec vigueur , mais celle qui fait 
couler goute à goute" le fang des hommes 
& qui fe prolonge pendant fept à huit cam-
pagnes , comme de votre toms. 

Si 'dans votre longue & cruelle guerre 
de mil fept cent cinquante fept, les armées 
françoifes euffent ravagé l'Eleétorat d'Ha-
novre, ainfi que les états du Roi de Pruffe 
& ceux de fes alliés ; fi au lieu de perdre 
un temps infini fur le Bas-Vefer & auprès 
d'Halberflad , elles avoient dévaflé tout à 
coup les villes & les campagnes ,• & amené_ 
én France tous les chevaux & les bestiaux 
du pays , la paix adoit été conclue dès la 
premiere année. On eût cité des moyens de 
fubfiflance à des armées qui fe font aguerries 
peu à peu & qui en fuitc ont été capables 
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de balancer , &. même d'anéantir la fupé.., 
riorité inconteftable des armées françoifes , 
en Allemagne. 

Par ce syiteme de guerre ( prompt &, 
véhément) , la France auroit épargné une, 
foule de revers , nés les uns des autres ; elle 
n'auroit pas vu naître à leur fuite ces édite 
burfaux , qui livrant le Royaume à la merci 
des -gens de finance & à leur rapacité (c) ;, 

(c) N'efl-il pas prouvé que les plus grandes 
fortunes _qui exilent de nos jours, viennent de' 
ceux qui ont eu quelque part au maniment des, 
finances 	 - 	-  
= Les financiers Ife trouvent- néceffairement liés) 

avec les plus • grandes affaires de l'état. Cela 
né change-t-il pas l'ordre des chofes , relative-, 
ment au fyflême de la monarchie ? Les peuples 
demandoient la régie. Le monarque a mieux 
aimé le contraa. -Vous trouverez un bureau 
des fermes dans chaque bourg , & la compagnie; 
tient école dans la capitale (lu royaume, de l'art 
de preffurer le peuple. 

Les fommes qui conllituent le revenu du' 
roi , n'entrent point au tréfor royal , elles fe préci 
pitent tout-à-coup vers les charges _de la cou. 
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ravagerent les fortunes partictilieres & cor" 
rompirent des maximes jufqu'alors refpeétées». 

Si dans la guerre pour la liberté des 
colonies Anglo-Américaines, où vous cher. 
châtes à vous venger de l'orgueil, de l'An-
gleterre , vous eufliez réalifé le projet. 
( tant de fois formé ) d'une invafion dans 
là grande 'Bretagne , au lieu de courir les 
mers vaguement & de ,vous aheurter au 
rocher de Gibraltar (d) , ( que vous auriez 

ronne ; *ce qu'on appelle le tréfor royal, dl 
prefque une chimere. 

Un chef de muletiers donne des fêtes aux 
généraux de l'armée. Un munitionnaire dépense 
plus lui feu(, que tous les brigadiers généraux.. 
Le commis des vivres achete un château , & 
après deux campagnes , il habite fa terre ; & ce 
qu'il y a de plus incroyable , c'efi que c'est avec 
l'argent du trésor royal, que le munitionnaire .  
a fourni l'armée. 

(d) Dans une efpece de gazette impriméeerr 
1756 , on lit ces mots : c‘ l'Efpagne a entre les mains.  
un projet infaillible pour prendre Gibraltar , 
que l'Anglois croit inattaquable-, cette erreur eil 
fi grande qu'on ne peut attribuer les délais _ de •  

-1311 
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.pu  prendre,  dans. la Jamaïque ). •c,e• projet ' 
terrible férieufement conçu , auroit épouvanté 

vos ,ennemis. La menace feule avoir , jette 
.1a plus2 profonde terreur dans un pays. de-
pourvû de fortereffes & de troupes réglées:, 
votas 	pà -khmer • 'mais :quand le • 
fpc-eès n'eût pas -été- complet 	la .nation 

7angloife:auroit .frémi dans toutes fes fibres 

• ,- • . • 	!: 
•la conquête de cette place ,.qu'à la modération • 
de l'Efpagne ; cette .  puiffance n'a qu'à_ étïbiir 
aine école d'artillerie 	'Gibraltar., & 1U- 
eider .qu'elle y reflera juiqu'an moment ..ciu'iFrie 
fera plus. En fuppofanr qu'il faille _pendant huit 

Jimis jetter dans•:_çette Elace ohuit:.cos:;commini. 
ges par, jour 	 dépenfe bien. 
:médiocre pour 'l'anéantir; cieux ceemille 

46iveht, .fuffire polir 'eefte opéra-agi-1 	c'efi 
ami-objet-de' deux cens mille "louis , .gin `cavant 
au plus fort; pareille fomme pour -P'ay:érd'éiG... 
riaôrdinaire de. .ramée qui :.ftirmerà".  • ce. fige à 

Je tout ne fe monte. 	huit' millions ,Iniir .cens  
mille livres au plus-. 	la _ deftruaion.  

• 

. 	..•, 
bbillevard 	. • . 

je iienfé ", de rapprocher 
:Phrafes• imprimées 'en 1756,. duce qui:- s'éti parse 

1784., aux yeux.de. tout,e..:rEle9Pe.e.- 
Tome III, 
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&I fibrilles & vous atiriéz donné à Cési)-euiiie . 
une* leç'on néceffaire 	auroit imprimé, 

-enfin dans fon cerveau la très-grande fupé-
-riorité de la France quand.  elle vaudra der 
'cbtnplétement de toutes fes forces. 

Plus l'Angleterre chérit fa liberté plus 
'elle auroit tremblé de l'attaque foudaine , 
mit point peut-être d'en perdre le jugement 
par-  la chaleur même de fon patriotifine. 

'Comme cette nation avoir beaucoup à perdre 
de la moindre atteinte portée au centre de 
fes-_ forces vitales , l'effroi auroit multiplié 

:les dangers, & le courage du défefpoir fe 
-fût ::aveuglé lui-même ; car plus la patrie 

chere , moins on fair là défendre dans 
ces giaficlés calamités , & quand le péril eft 
immenfe , il trouble à coup fez les idées 
.républicaines. • 	- 

Le pavillon Britannique ( jadis fi hautain), 
'neregneylus defpotiquement fur cette mer 
qiû baigne de fes flots les .côtes de nos 
provinçes. Le port de .Cherbourg , lignai 
ide l'abbaiffement de l'Angleterre , reftitué 
zl la France l'es._ avgutages 	fes. refources. 
naturelleq: 
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Mais notre politique n!eft. pas d'entretenir 

lm -état. militaire • confidérable, _tipi_ nous 
...coûteroit . énormément en. hommes & . en 

qui •mineroit moue population 
Yqui 	.dans nos finances un état de 
•Çonfiifion. & de . défordre ; 	nous  en . 

:garde. 	• 	,•• 
Le't6le 4e la ÈranCe-eil aujourd'hui celui • 

d'un. gouvernement . noble ; sénéreuX.  

:modéré ; nos richeffes naturelles.. & intarif. 
'fables , nos reffources multipliées 	notre 
_induftrie contante ont établi & maintenu. 
'.notre prépondérance.. Nous ibmtnes' . jalotik 
_lie la -confidération générale , nous_ rejetons 
les. moyens injuftes & Malhonnêtes'.  
dés: 	nous .sommes • provoqués:, 

.la,.foudre n'eft pas .plus,prompte que le jpt 
f..de. ncs -soldats. Ils en méritent tous - fe notn, 
ils s'honorent de-  marcher fous les, enfeignés 
de la-  patrie & de .lui offrir le généreux .facri-
fice.-.de _leur -fang.- Ils s'élancent , parce -cine 

,,nous ayons trouvé le grand art d'exalter les 
cceurs. & de transformer labraVoure.  •én 
ivreffeee,163.re. 	"ptiiicipe él-éneigie eç. 

• 
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• grandeur fe déploye dans • ces-.. °Culions 
:importantes; k- ces sfoldats- - chez qui:- on • a 
réfpeêté vertu.gueiriere &.l'honneur,.folt 
premier mobile, ne reviennent' - s'expofer 

`nos regards 	qu'après:. avoir terminé la 
-guerre-Par une paix folide & glorieufe. 

. Le fylléme d'attaque eff notre fyflême 
favori. Nous .pOrtonïfciUjours le: théâtre de 

la -guerre Chez notre ennemi ; en débutant 

• ainfi ; nous liii*'prouvons qu'il n'y:aima ni 
repos ; ni treve; Et e'eft en offrant la guerre 
fous les couleurs -qui' la fent détefier , qu'on 
a horreur du monflre & qu'on cherche à 
mettre un te-rme prompt à fes épouvantables 

‘ - fureurs. 	 - 
Vous penfez bien que de tels foidats ne 

fort pas menés avec le bâton au temple de 
la gloire. Cette difcipline abjecte & barbare 

'.introduite chez les François par un minifire 

-:ex-jéfuite , étoit feule capable de brifer le , 
refort national (e), d'anéantir la bravoure 

(e) Le bâton ou plat de Cabre (ce qui sil bien 
la uhtle cbofe) cprivient. au peuple allemand a 
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efi détruifant urr fentinient refpeÇtable , 

fource, de plufieurs vertus & qui ne permet. 
pas à :un,François df'endurer, toute marque.' 
de mépris , mais qui lui ordonne au con!  

traire .dabandonner fa yie plut& que fon 

honneur.. - 	 • 
Ces marques honorifiques affeétées aux, 

militaires nous ne_les avons pas, prodiguées: 

mal-.adroitement l'aug.ufle 

empreinte.. Cette récompenfe du mérit 
guerrier -ne s'égare point•, jufqu'à defcendre, 

t. 	. 

ou à tel -autre`. qui :craint îler-  mal .que fait le; . 
Coup..;',-...-maig.  ne -nation:: fieit 8e- douce 	ne 
craint, que la honte. du_coup,,..n'_eft7cepoint l'a vilk 
gratuitement que. de:  la , foumettré à un, chàti-
nientque n'endure pas , le dernier. des 'valets ? , 

fàlioit 7efpe&er 'cet.  heureux préjugé, »auquel' 
terioit7 .1é4lohle fentiMent de l'héroeme.. Un do& 
battirm':àffie 	.1a poitrine.à l'ennemi avec 
le, même courage—Le dévouement tient un 
enthàuftafme, belliqueux ; & qui marche au-de-
vant dé .là' mort,- ne' 'doit pais' .'être frappé en,  
efclave. Pourquoi vouloir fairé du François une 
niàchine•-àlleniande ?.'.Efl,te:Pnice que le caporat 
eehlag,aura. dit_ que &elg 	 :• 

N'  
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fu'r. -des.  ho'mmeS qui loin des périls*. -de là 

guerre deVélient • parmi vous . â:lafavenr; 
aitribtit: ' dont • ils 	aVouet 

• ' •l'ôrbihe.  
Nous prodiguonS encore moins - les titres 

d'officiers généraux. Cette furabondance 
a'néantiffoit la Confliturion militaire ., laiffoit 
les gradesinférieurs fans espoir , & tandis que 
les hdrnmes fiipérieurs dans la guerre-étéient 

rares. , lés titres d'honneur' Atoient 
follement prodigués. Quoi, la richeffe donnoit 
le commandement -l-Quoi--, la richeffe pafroit 
avant les fervices réels 1 Quoi. il y avait 
prefque autant • d'officiers que dé foldats ! 
Cela nous parait vraiment incompraenfible.. 

Mais ce qui nous a indigné le plus dans vo-
tre hilloire , c'eft de voir vos. officiers gênérauX 
tramer le luxe de la. table jpfqu't la tranchée , 
vouloir un feflin fur un champ de bataille, 

• & tandis que le foldat .mangeoit un. pain 
g-rafler , fe faire fervir des ragoûts dans 
de la vailfeile plate, La tête du général *était-
beaucoup plus embarraffée des marznite's que. 
.ie5 boulets ? & des .cuit mers quel ..d9... fez 
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QUATRE gEl`tIT.QUARANTE. 1991. 
klr;gon.'L'officier gourmand fécouoit la . tête 
& entroit en colere rfous la tente ; dès «qu'A.;  
ne retrouvoit pas' prés. d'une batterie ,de 

• canon , une table fervie. & décorée : il lui:  
falloit„ au.,milieu.des drapeaux des fards .&. 
des,. piques.,, les commodités •ruineufes _que 
le, fane, étale dans_ les. villes. Et comment 
pouviez-vous fifre à, cette extravagante, : 
cppfornmation„? Que, de magafins ! Que de, 
convois ! Que de dépenfes exceffives!,Qqe: 
de toms perdu! Quel appât pour l'ennemi)._ 
Les officiers généraux • fembloient:$ J'être • • . 	- • i 
venus- à l'armée que pour y manger.,délica-i 
tem.ent., & ils paroiffoient n'être -fous 
armes, que, pour .protéger les.,prpvit,i0M.;efi 
fauve la cuifine (f ): . 	.•., 	, 

--: • : 
-(f) Taudis qu'ils-vivent dans les feilinS;' ônini. 

pour s'abandonner à dé§;.clifiraEtions riantes flié; 
le fort.  _des combats , le malheureux fantaffuL, 
maraudeur par népeffité , dl_ pendu .pour un 
don. • L'embonpoint des officiers contraile'avec 
la difette & la nialgreur du folciai, • qui voit de 
loin' Îa [5raffe aimée .des • .cuifines.:,«  tandis qu'il vâ 
fe plonger , le .venrreèreux dans la fui:née:de" 
l'artillerie ennemie. 	.-• 

4. 
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-DEÙX MILL'È 

Parmi nous , 	, ( ce-  mot 

vo' militaires . aVoieift --raé de leur Code ); 
reparu dans le ne,tië: Noi.àrinéés fillpfiftent 

fans de'vorèr en -huit 	ce qui peules- 
nourrirfix mois. NciuS éVitons par.  cette 
fobre -.de- grands défa f-tre • commë 	gt-
furprife -; &c.. Le tems que vos officiers.  

généraux donnoieht â - la table, & 
pénible dige 	, ces momens precieux- 

citii 'quelqUefois décident:  des' deflidées'dus  

royaume ;.sfbné éhiPloyâ à'.  l'ai;p4c-atIori-:, 

qu'éxig.e.- le métier important de 14 eieêie;' 
If.'commande_ une vigilance écononiicitie';' 
& lorfqu'on a entre fes mains ,- le 'faltii-dë 
la.  gloire de l'état, eft-ce le tems de vc;uldir«.  
goûter les délices qui appartiennent' 'à la-
ve74ns le fein pâifiblé dés villes délivi-éd 

	

du, fer: de l'ennemi (g-)? 	 '7 

• • 	, 	•„ 	 - 	. 

- • . 
(g), L'état militaire foutient 	mouar-1., 

chique , niais -c'ett aufli fon plus grand -  
JEJ 	perpétuer les prérogatives accordées -aux' 
gens de guerre; il faut les foudoyer d'une ma-:  
riiére coàteufè ; il faut enfin les contenir 8t.'-.1gz  
çarelfer towt44-la-soisi 
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. 	. 	. 	. 
QUATRE' CÉNT 	 zo# 

La cour Ottomane ayant manqué. l'équilibre? 
2 tenté inutilement de réprimer l'audace des 
janniffaires. Le rôle qu'ont joué lesfoldats: pré- • 
torieni 	itco'nflamment ailal-Mer les états 
dont la force nationale feroit abfolument fondée 
fur l'état militaire." Mais l'union 'des divers prinr 
cipes qui veillent„ à ce que le corps _militaire .né 
ibit Pas- coupé en-détX , me pardi Ce. qu'il Y. a 
de. mieux combiné datiS les dotiVernme-rismos:: 
Bernes. C'en it ne~ ppsifition.favante 
fonte imperceptible. Là politique _en ce .f.ens. eft 
un chef-d'oeuvre. Cet art m'a fouvent fait Over; . 

triomphe 'afijOnrd'hili de maniere qu"il,:Corri.ge 
à-l'inflant 'lés moindres dérivationS;. 8is. Celé 
fcienCe (utile 'pu :pitàto 
peifeâi cin née" 4éié d nôs jours Ifé)iiïe; 	é4)- 
lutions politiqués 	dnes-aux(- 
frouv& Te' fecret .(par-réflexion oii•-pr.s.liafaid.). • 
- • 	•-•-• 	••••,_ i 	: • de-couper funtement en deux 'le' cops :n.i1taire.; 
Mals cette 	hnpraiicabie 

1a-'force d'adhéretite que - lai 
derne a fu imprimer à toutes les parties dii“Côtii 
militaire; ez -C'efi . crqUe nos devhnCiers ne'con. 
n6iiroient - paà-. ailePaifa i te me nt que : 	Il- faut 
avouer -en • m'élue tems que là' découvert de'. la 
pondre "àcariânI; a mis une énorn-ie différence: 
entre les diverfei infurreffions 
modernes aux anciennes où le fer '-crkenii71.l, 
fer , & clécidoit- feul le querelle -`1; 
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CHAPITR E LXXXL .  

Verfailles (a). 
, 	• : 	• ; 

je cherche des yeux ce palaiS.  

Lperbe 	partoient, les deflinées de 

plufieurs nations. Quelle . .furprife ! -Je 

• . . 

(d)Jufqu'oh né vont pas les excès de la flatte, 
riel 'Ici l'on veut perfuader- à Alexandre , :que 
lés manches nourries de son fang héroïque , 
deviennent plus vaillantes & piquent plus .vil• 
goureufement. Là , on protelle à Adrien qu'on a 
vu lame d'Antinoiis , prendre fa place dans le 
Ciel comme un àfire nouveau, Un courtifan voyant 
Demetrius fort enrhumé , le louoit de tOuffer & 
de cracher. avec harmonie. Enfin, Boileau a 
à. touis XIV : 	 . 

Et qui feul fans minime , à l'exempte des dieux, - 
Connoii. tout, par toi-mème , & vois tout par tes yeux. 

- Louii XiV sans minifIresl cela . di fort : on 
reconnokt bien là le verfificateur qui fourroit ou 
effaçoit des noms dans ses ouvrages satyriques 
à meure qu'il s'étoit brouillé, ou qu'il s'étoit 
reconcilié avec ceux qui les portoient. ti • 
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QUATRE CENT QUARANTE, 1'03% 
eapperçus que:dés-.débris',.des Murs entriou-:.. 
verts , dés {laines mutilées ;. quelques porti-t. 
qùes à . moitié:renverfés laiffoient- enireVoir:1, 
une idée cohfufé de..fon ar tique magni-e, 
ficence (b:)?: je marChois:fuices:«-zuines*.. 
iorfque' je. fis rencântre: d7utt-vieillard affis, 

. 	.. 	• 

Le foible Mecene.eut:uti beàul moment .dans:  
vie,fa 	& qui, feul, l'emporte. fur le, bj.ett,•qtt'll•;fit,- .  

aux postes de fon. tems. Un .jpur 4ugutle , • en 
jugeant des . caufes criminelles , COnintençoit 
fè laiffer em'porter'imt -cnlôm'nieS';dés- acCufaietrts:;. 
Mecene arrivé 'fùr' Ces entrefaitéke-8t/ne. pou-'; 
vant fendre ,12;preffeil- :il..luir.-env - .re  de, 
eit 'ma n , ce fame qx , 	: 	 Quel 
fiyie noble .8r hardi L. Mecene. éoit. •yérirable-, 
Méru attaché d la perfonne" clé ,l'énifereur , 
non:à fa faveur. Il efi plus .heiireiix 'tlavbir uti 
tel-ami -,- que-de-poiréder l'empire du monde. _.. 

(b) Louis XIV .brûla . de fa main les comptes 
de dépenfes du. châteaù de VerfailleS ttt; 
dànces , afin. qu'il n'en 	 -iràce Il 
fut • épouvanté le • .pre-Miè'r 	:.t.6çizl'" effroyable.:'  
Qui calculera , qui. °fera.. cilètiler' tout Pnrgerit!  
que le peuple. „, en. France a. Onné au trône 
depuis cent cinquante 4nné95.  i4lMént-"? 
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.v.Ae mux .MILLE 
fur le ,chapiteau d'une colônne.. Oh ! luit 
dis-je ,ci qtf.eff devenu ce vafle palais 

! 	Comment:.? 	Il s'al- 
nrécroulé:•fur: lui-même: Un homme dans, 

fori • orgueil impatient i voulu forcer: 
ici la tiatiire, il a précipité -édifices fur_ 

» édifices ; avide de jouir dans fa volonté 

• e; Capricieuré, il a fatigu-rdés milliers de 

»• fes fujets; Ici --élt -:venu:•s7enkloutir tout 

l'argent du'ràyaurne. id.:a:co. ulé un fictive' 

» de larmes-  pbtir compofer ces baffins dOnt: 
refte• aucuns vefiiges...Yoilà ce qui, 

fubfille de ce coloffe orgueilleux & fragile,  
. qu'un million de mains avoient élevé avec' 
• tant d'efirts; Ce palais péchait par fes 
fondemens'; il étoit 	•de la gran-• 
deur de...çeltii-  qui l'avoit.  bâti (c). Lés .  

• . . 

(c)Ohlésub .ces magnifiques -fpeacles donnés, 
à peuple Rdmain. On veut. , inférer de-là la' 
grandeur de., ce peuple. Il fut malheureux dès' 

commença à voir ces fêtes --fallueures où 
étoit prodigtié le; fruit de ses victoires. Qui bâtit.' 
kg cirques , - les théâtres ; les thermè ? Qui crenfa! 
ces lacssattific-iels où toute une- flotte manccu.i:; 
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QUATRE CENT QUARANTE• for • 
f) rois ses fucceffciirs , ont .été .obligés •de, -
» fuir , de peur d'être écrafés. Puiffent ces, 

ruines éloquentes crier à tous :l'es fouve1 
-rains, que. .ceux 	abufent d'une•E•puif,,, 
rance, MoMentané-ei.ne font que:- dévoiler 

» leué honte :& leur foiblefrer,a, /a: Ondraf.i 
• ration 	 AL:.ces ..mots  
verfoit un torrent, _ de larrnes,,._&.regardoi5 
le ciel d'un air contrit...... ci Pourquoi pleu-
» rez-vous lui dis-je ?• Tout le monde 

heuretix , & ces débris ne font :qulannon.., 
• cer la. félicité publique ? 	» Il - éleva 
fa 	voix & -dit : cc Ah r Malheureux fa- f. 

chez' que jë-Iiiik• • Ce LouiS 	qui 

..vr• oit comme. en pleine mer I Ce fuient ces~mon- 
ires couronnés, dont le tyrannique.oi-gueit édia-r 
T2it la moitié du peuple ,• ponr.réjouir lés y•etix 
'de l'autre. Ces énormés pyramides , dont fe vante, 

• 
 

l'Égypte , font les monumens du defpotifme: 'Lés 
'républicains çbnflruifent des aqueducS , • deS 
.eaux , des chemins , des places publiques ", 
.des marchés ; mais chaque' palais qu'élevé
-4n monarque, efl le germe d'une .piochaine c.d.• 
lamité 
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tc6 	L'AN1 DEUX MILLE 

» bâti ce-truite palais. La juflice divine a 
_rallumé le flambeau dé mes jours , pour 

» nie faire. contempler de plus près mon 
failueux & déplorable ouvrage..:. Que 

•n les monumens de l'orgueil font fragi-
f, les! . . Je pleure & je pleurerai tou- 
» 	jours... Ah ! que n'ai: je fu ! ( d) 	» 

(d) Placé au milieu de l'Europe, dominant 
fier l'océan, & par la longue étendue & les 
détours de fes côtes, fur les mers de Flandres 
.d'Efpagne , d'Allemagne , tenant 'à la 'méditer:-
nuée , &c. Quel royaume que la France ! Et 
quel peuple sembleroit avoir plus de droits au 
bonheur! 
- 	On - aime à contempler .le berceau d'une fi 
puiffante monarchie ; car Pharamond fur le pavois 

Louis quatolle bâtiffant Verfailles , les druides 
:& les chanoines de Notre-Dame, les Celtes ou 
Gaulois à la voix tonnante, à la raille coloffale , 

ces courtifans fluets montant -dans les carroffés 
'du Roi, n'ont pas entre eux , à ce qu'il pare, 
une exaéle reffernblance. Le manteau ducal néarpt 
moins efi encore un veflige cle la peau de bête fauve 
'dont.se couvroient alors les grands feigneurs de là 
-nàtion, lorfqu'ils-figuroient auffi majefiueufemere 
que repréfentent aujourd'hui les chefs des izior-: 
!pets & des Caraïbes. 
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QUATRE CENT QUARANTE, i.07 
l'interroger lui-même , lorfpf une  

...Or , curieux fujets de Louis Seize , fucceffeur 
de tant de rois , portant face diverfe ;'vous parlez 
totis les jours de ce Pharamond , de Clovis , 
Ferréol , de Robert-le-fort , & d'uri•Théodoinir que 
vous refrufcitez; vous les. regardèz comme les 
fondateurs de la monarchie franç.  oife & vous 
ignorez que ces' rois defcendent tous »de Toot P 
Vous ne favéz pas . qiié: cette filiation efl bien & 
duement juflifiée par un oracle fibyllique que les,  
Francs apporterent avec eux «  clans les Gaules 
En voici la trade-lion» 

. 	. 
De Toot , le fondateur de l'empire des Francs 	' ' 
Au plus grand de fes fils couleront cinq mille ans. 

De celui-Ci tes defcendani :  
Régneront , peridant, cinq mille ans , f,. 

, 	,.. Sur plufieurs peuples ,..nos enraie. 

Difons donc déformais les fils de Toot:.pog 
défigner nos- premiers rois. Le mième oracle.an--. 
nonce bien autre-  chofe ;. il promet,-aux Francs la 
defirdlion de l'empire du prophete de l'Arabie.., 
„ Sur les cinq mille ans promis à, la monarchie 
françoife par les fibylles , n'en voici que deux 
Rille quatre cens environ d'écoulés.; car le berceau 
dela monarchiefrançoife remonteà cette époque, 
11 a fallu du tems,vous en conviendrez, ledeursi 
eour,amener fur le terrein conquis par les Francs 
( titre qui fignifiolt germains libresfr. iy1,épetti!,ans 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



1,6a ,rf*.1.?..Ne.:•DEU:X^..1/II:i..t.Z.:. 

des 'coille•inrm:i dont Ce..-fjour toit gnco0 
rernpli--,---s'élançant du tronçon d'une -co- 

• il a fallu du .tems, dis-je, pour y amener le 
grand opéra- ez:Popéra comique ; mais fi cette 
invention efi. à :nous , nos loir en récompçnfe 
font à .nos ancêtres , vainqueurs & barbares ; 
c'ell,dans l'origine des moeurs de la nation. ,• en? 
coreTayeugle & féroce , qu'il faut chercher les 
coutumes qui 'nous régent impérieufement au.;. 
jourd'huj. La loi falique, les donations contidé-
rables'faiLes au -clergé, le point d'honneur, le 
duel, l'attitude hautaine & fiere du, noble, 
datent de. ces rems reculés , que -quelques ama-
teurs regrettent, quand les druides ( grands Ins> 
ralifles , ) faifoiént brûler des victimes humaines 
dans des figures d'ozier,  , ou bien lorfque la tête 
d'un archevêque était à un plus haut prix que celle 
du roi. 	- 	•• 
- Tous les crimes contre la fociété étaient 
alors achetés - au prix: -de l'argent. , & l'on 
croyait .  gagner le ciel etr- fàifant force dons à 
téglife, voilà -•la . source puré des lichettes ecclé-
fiatliques , :& il ell clair qU'il fui qu'un abbé en 
jéuiffe & fe diVertiffe au dik-huitieme fiecle4 dè 
ce _4u:ont:donné jaclis:auk 'prêtres des hommes 
fouillés de crimes pour les abfoudre de leurs bri-
gandages Oh! qu'elles font refpedables 
ÇiCilneS courumes-I. 

Ionno ; 
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tonne, autour de laquelle elle étoit repliée, 
me piqua au col , & je m'éveillai. 

Mais voilà bien-mon liÉreliveur annoncé pat 
les Sibylles, avec toutes les futures générations 
royales. réitipik françbii 	didér encore 
deux mille fix cens _ans ; pour_completter tés 
cinq mille` ans' je me - trouve placé par ma 
naiffance prefque au milieu-de , cette- durée.; 
comme- pour _embraffer les deux . bouts : de_ la 
chaîne , & fi l'on veut enfuite confidérer que t'at. 
degrace 2,44.o arrivera avant cette époque , on   con-
viendra que, fans fatiguer ma vue à plonger 
eus avant , j'ai découvert les futurs & fortunés • 
tontingens‘ de cet empire, comme-dans,  un mis 
roir prophétique & fidelle; & pourquoi comme 

dit.Fontenelle après avoir épulfé toutes les 
fottifes,. ne-  voudrions-nous pas goûter de la fa-. 
geffe &.de la .rai on ? En venté , .il y a quelque 
Pfaifir-à-g'eeinoblir à fes propres-regards à: chérir 
l'ordre & l'harmonie -politique , & en- perfeaion-
nant fon intelligence, en foignant ce divin etri-
but _, à_ fe revêtir un peu de la dignité humaine; 
Eh bien 	goûtons de cette volupté avant que 
nos- arriere-petits-enfans ne la goûtent & ne 
leur -donnons pas le chagrin de foupirer -fur nos 
malheurs- , ou la -  fatisfadion de_ rire à nos °dépens./ 

Fin du rive s'il en fiit—jamais.- 
Tonie III. 	 • O 
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CHAPITRE LXXXII. • 
ee dernier. 

tPOS T-SCRIPT UM.  

JE fuis réveillé & je m'afflige, quando hcee 
errent, dii vifs mea ficundent ! 

Hélas! la félicité publique feroit-elle un 
vain nom ? Nos voeux & nos efforts fe-. 
*nient - ils à jamais impuiffans ? Il faut 
l'écarter, cette idée fatale , car elle porte le 
froid de la mort fur les coeurs les plus 
fenfibles. 
• Cependant une efpérance généreufe , 
affez bien fondée fur les lumieres univer-
feules , nous dit que comme dans des ifles 
inhabitées il faut brûler les vieilles forêts 
pour épurer l'atmofphere, pour balayer les 
exhalaifons infectes qui féjournent dans la 
profondeur des bois ; ainfi avant d'établir 
de bonnes loix , il faut purger les mau-
vaifes coutumes , les fottifes anciennes, les 
loix vicieufes. 
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Et à quel figne les reconnoltra.-t-o' 

Quand elles seront profcrites par la pattiè-
qui enfeigne ; parce" que cette portion d'hotn-
trie' vivans au milieu de la multitude fent 
mieux que le -gros du peuple ce _qu'il lui 
faut , ce qu'il a droit de demander ,-
d'exiger. 

Les lumieres font tellement le phare 
conduaéur d'une natiôn , 	ne faut qu'un 
préjugé fot & ridicige pour détruire fon 
nerf & sa puiffance. Le fol orgueil -de l'Ef-
pagnol , par exemple, a décidé qu'il étoit 
noble & magnifique, de ne rien faire, & 
l'oifiveté a gagné conséquemment tous les 
états. Raclant une mauvaife guitarre , on 
-dormant fur une paillaffe, n'ayant entre 
la famine & lui qu'un morceau de pain t• 
l'Efpagnol , nu fou,s son manteau, efi pan-
vre &. fuperbe , & affervi aux pieds des 
moines , fait des rêves fur fa dignité indi-
gente ( a ). 

(a) Voyez la monarchie efpagnole , qui nague.1 
tes menaçoit d'engloutir tout, frappée d'une land 

_ 	0 
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Le climat lui interdit peut-être de longs 

travaux, mais des idées falutaires , répari7  

• 	•r! 
gueur mortelle, fe défendre à peine contre des  
voifins 	vouloit envahir. La Hollande s'a 
détachée de ce grand corps ; le Portugal & fes 
dépendances lui ont échappé ; la Catalogne -à 
therché'à fecouer le joug. Les- armes françoifes 
ont inondé les Pays-bas ; les colonies n'atten-
doient que l'approche ,de l'ennemi pour ;changer 
de maître. Quel a été le plus grand ennemi dè 
la nation efpagnole ? Ce n'A pas kichelien; 
c'efi fon gouvernement; Il a nédeffité la dé'popu. 
lation , l'abandon de j'agriculture , le défordre 
des finances. Le defpotifine facerdotal infulta à 
la liberté & à la raifon de l'homme , il humilia 
la nation , & transforma fon énergie en fanatifme. 

Les terres de ce royaume étoient cultivées par 
'huit cens mille defcendans - des anciens Maures. 
`Un édit cruel chaffe ces sujets précieux pour 
ouvrir un grand nombre de cloîtres à l'oifiveté 
fiaPerflitieufe. Le plus_ mépriCable des préjugés 
fait regarder les travaux de la campagne comme 
des travaux aviliffans & les moines, -  co-n- 
Tant des vic'}imes humaines au bûcher, sont }IO-
norés. 

Les impôts s'accroiffent d'après les terres in-
cultes &les manufactures abindonnids. Le def• 
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QUATRE CENT QUARANTE. %TI 
dues par des plumes éloquentes , revivifie.: 
roient fans doute ce .royaume , & efface-
roient la tache dont il eft tôut couvert. Ce 
n'eft que par un tel mouvement qu'on pou-
toit le retirer de fa léthargie ; mais tant que 
ce peuple sera fournis à la vile fuperfli-:. 
fion , fes maux • politiques iront en croifrant: 

Aine'. les maux des états font évidemment 
connus, & le remede qui leur conviendroit, efi 
pour ainfi dire indiqué : c'eft la foibleffe de là 
partie qui gouverne , qui manque la guérifon e  
ou. qui la dédaigne, malgré la -réclamation • 

Potifme deS rois pefe_ fur une nation indolente & 
fere , qui du mépris de l'agriculture, paire à celui 
des arts tnéchaniques. Les gouverneurs, tyrans 
balternes , excitent la haine & amenentsle.dénieni-L 
brement des Provinces-Unies. Les mêmeS )caufes 
de dépérillèment , fubfiflent parmi les lumieres 
qui éclairent le relie de l'Europe.. Les mines dé 
l'Amérique ne furent exploitées que pour enri-
chir l'Anglois , le Hollandois & le François. . 
Cette vafle monarchie ne s'étonne pas elle-même. 
d'une décadence fi prompte & fi frappante. Elle 
femble aimer le double joug fous.,lequel,_ elle 
languit, 

Q3 
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2.14 L'AN DEUX MILLE 

générale.Le fentiment vif qui naît à la fuite at 
la penfée a prononcé le mot vrai e.ffèntiel (b) ; 

il s'eft répété jufque parmi le peuple., & j'ai 
entendu autour de moi des pâtres juger de 

(b) On obferve que les meilleurs citoyens , 
& que tous ceux qui écrivent, vantent en France 
le gouvernement républicain, tandis qu'en An-
gleterre ces mêmes hommes favorifent l'accrois- 
fement de la prérogative royale. C'efl qu'én France 
on fouffre des abus du pouvoir arbitraire , & 
en Angleterre des abus de la liberté. Or , il 'efl 
donc effentiel que les bons écrivains , ou Ies 
écrivains bons, 	généreux, moderent 
clans l'un la toutepuiffance miniflérielle, & dans 
l'autre la licence effrénée du peuple. C'efl en 
fuivant ce fyfiême que les raifonneurs, & les 
déclamateurs même , parviendront à perfedlion. 
ner ces deux gouvernemens , à leur, enlever 
peu à peu ce qu'ils ont de défeélueux. Un écrivain 
doit donc vanter la monarchie quand il eil chez 
les républicains, & vanter les républiques quand 
il dl à Paris , ou sous la main des gouverneurs 
& intendans de province. Ce n'efi point là une 
contradidion , c'eft un apperçu très—fin , très-
judicieux de ce qu'il doit au genre humain lore. 
qu'il tient la 
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h conftitution des empires, tout aufli bien 
que les hommes les plus éclairés ; il y a  
même des proverbes univerfellement répandus 
qui caraEtérifent les nations , & qui peignent 
jufqu'aux traits de leur phylionon?ie ; c'eft 
parce que la vérité n'a pas été dite une 
bonne fois, que toutes les prétendues vé-
rités déchirent le fein des fociétés ; & néan-
moins on charge les amis de la vérité, de' 
l'inculpation , de tous les défordres qui naif-
fent de • ces vaines controverfes du droit 
politique-religieux. 

Que figni.fie.nt ces ténebres , ces myfie-;. 
tes , ces paroles magiques, ces sens dé-
tournés ? 
• Le philofophe peut fe tromper ; mais 
il n'eft jamais trompeur il ne veut point 
féduire pàr une autorité vaine ; mais par-
la feule valeur que la raifon donne. Quand 
la philofophie , 	, la réunion des 
lumieres s'éclipfe , les hommes fe meuvent. 
dans les ténebres. 

Toute véxité eft bonne à dire aux hou- 

0 4 
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1.1:6 	L'AN DEUX MILLÈ 

mes pour le bien & la profpérité des états; 
pour la paix de l'univers ( c ). 

Quand les hommes feront devenus ro-
bulles par la nourriture fucculente de la phi— 

lofophie , on n'aura plus rien 	craindre 
des preftiges qui ne pourront foumettre 
alors que les enfans faibles. 

A l'afped de ces dépofitaires de l'auto-
rité le pliilofophe pefe chaque jour l'ufage 
qu'ils en font ; & quand il fe promene dans,  
le palais de ceux qui gouvernent , (fous 
quelque nom qu'ils regnent ) favez-vous-
quelle finguliere conformation prend tout 
i-coup fon oeil ? Il ne voit plus ni cordon;  
ni jarretiere , ni fceptre, ni diadême , ni 
turban , fon oeil -perce jufqu'au coeur ; fi 
ce coeur dl noble, grand, généreux, il 
s'arrête avec refpe& , & lui rend hommage ; 

(c) Et la vérité n'A vérité que eand elle 
devient pont-neuf; il faut la mettre en couplets de 
chanfons pour qu'elle frudifie universellement ;d 
il faut qu'elle defcende de nos »livres pour. être 
babillée en opéra comique ou en vaudevilles , &c. 

mais 
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mais fi .ce coeur v'uide ne médite rien pouÉ 
le bonheur public , soudain le monarque  
en décerné dans fon imagination, le prince 
& l'icoglan fe,  confondent.- En vain les".tant-
bours, les trompettes,. les cris des hérauts 
retentifrent , & difent , place à la fouverai-.  

neté ; le philofophe ne voit plus qu'un fan-: 
Mme, qu'un corps sans ame, qui va & qui 
vient du palais à la mofquée , & qui, mort-
à la gloire , reit au genre humain. Dixi,,  
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L'HOMME DE FER: 
SONGE.. 

Rendormons-nous. 

révois que, parcourant à pied les mon-
tagnes  de la Suiffe , je découvris au mi--  
lieu d'une chaîne de rochers fort élevés, & 
bordés de précipices , un antre tapiffé d'une 
verdure noirâtre. Je ne fais quelle curio-
fité, qui me tourmente la nuit comme le 
jour, me dit d'y entrer. 

Je grimpai avec effort vers un endroit 
roide & efcarpé , en m'aidant des pieds & 
des mains, & -je vis que quelqu'un avoit été 
auffi curieux & auffi hardi que moi ; car 
on avoit attaché un crampon de fer & une 
groffe poulie au rocher , qui fervoit de dame 
au paffage de l'antre. 

L'entrée en était difficile ; je m'élevai 
pourtant à l'aide de la poulie & du crampon a 
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er je me vis aufli-tôt fous une voûte baffe 
& pierreuse qui formoit une longue enfilade.' 

Le fuc qui diflilloit du rocher se Pétrifiait 
en tombant , & figuroit des colonnes, des 
fieges , des , tables. Je m'avançai , & j'en-. . 
tendis dans le lointain un bruit sourd , comme 
celui d'un torrent qui fe précipite du haut. 
.d'une colline: 

Je ne me trompois point , car m'étant,. 
,avancé, je vis la source d'un grand fleuve 
qui couloit; avec impétuofité dans un ef-: 
pace refferré. Auffitôt une .voix formidable 
me cria : téméraire , qui t'a donné 
dace de venir dans ce lieu 'redoutable ? Si 
tu veux éviter la mort , plonge-toi dans le 
torrent écumeux. 

Et tout-à-coup j'apperçus un géant arme 
d'une lourde maffue , qu'il levoit fur moi, 
& la voix répétoit : plonge-toi dans le tor-. 
rent écumeux. A peine y fus-je plongé, 
que je fentis que tout mon corps fe durcif-
foit par degrés, & que j'étais devenu de fer 
des pieds à la tête. 

Un être dont lâ, grondeur-  & la majefté 
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étoieut au-del-fils de l'humain, vêtu d'une 
robe' d'azur , couronné cramaranthes, mé' 
dit : tu es la force e  cours le monde ; tu 
es la juflice perfonnifie'e- , abois; je t'ai doue' 
de ce qu'il te falloit pour en exercer les fohc-
lions aug-ufles. 

Mes mufcles d'acier avoient conservé 
leur foupleffe ; mon bras d'airain étoit doué 
d'une force extraordinaire. D'un coup je ren::: 
verfois üne muraille ; ma main étoit une 
catapulte qui latiçoit au loin des traits énorz 
mes ; j'e'branlois des maffeS.  prodigieufes , & 
rien ne réfifloit à mon impulfion , qui s'ac-
Croiffoit par tout effort contraire. 

I I. 

Quoique de fer, je fentis battre plus 
Vivement dans ma poitrine les mouvemens 
de là pitié & de la commifération. Moti 
'acte étoit encore plus échauffé d'amour 
pour mes femblables ; le fentiment de l'équité 
y devint plus vif, & ma tête me parut illu-
minée. d'un nouvel entendement. 

Je marchois dans les rues & voyant 
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homme qui en frappoit un autre , je le 
frappai à mon tour. Tel qui ne relevoit' 
pas son camarade, tombé .par accident, - 
le couchois par terre avec inftante correc-
tion je puniffbis ,l'injure & la violence, 
j'allois de tous côtés redreffant l'ordre "par-
tout où il étoit bleffér- 

.I I . I. . 

Tous les ufages abflirdes , abufifs oit 
cruels, je les attaquois fanS .miféricorde , 
& mon bras , quoique de fer., étoit 
le foir de redreffer, cette . foule d'abus 
antiques. Le- prélat-, . l'hômme dé cour , lé 
valet duprince, n'obtenoient iticunefaveur 
:de ma rigide équité. Dein-lis- le co-  t'idfan)  
qui efamote les chargeS & lés -p6fles-
:cratifs, jufqu'à l'efcroc qui vole - les .mou-
-choirs, tous recévoient en face une femoncé 
falutaire , & quélquefois un gefte expreffif, 
ffi le cas l'exigeoit. 

. . 	I V.-. . 

Le 	Tofiree "& lé 'Mec-han-  Cf* 
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détournoient de mon paffage ; mais j'avoig 
leur fignalement , & dans mon heureufe 
-vélocité , je les faififfois pour les punir. 

Je rencontrai un procureur au ventre 
hydropique, chargé d'un fac de papier, 
dont il demandoit mille louis; j'en pris un 
d'un volume égal, & je le fis payer à l'in-
fatiable fangfue qui ofa murmurer, & que 
je livrai jufqu'au folde entier à la difcrétion 
de fes clercs affamés. 

L'ufurier eut autii fa part de ma jutlice 
'difiributive. Du bout du doigt j'effaçai le 
billet du jeune diflipateur,  , qui avoit promis 
de payer le double de ce qu'il avoit reçu ; 
& quand je rencontrois dans les rues un de 
ces fucculens dîners• que le libertinage, la 
prodigalité & l'hypocrifie apprêtent, je nie 
plaifois à le faire porter dans des greniers, où 
des indigens fans pain , attendoient pour 
'manger les fecours de la charité. 

V. 

Je vis un homme qui avoit trahi la pa-
Trie ; je le fis defcendre de fon équipage. 
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'devant son nombreux dometlique , & je le 
marquai au front ; un autre qui avoit 
culé une époque heureufe par une Infou.. 
ciance .criminelle, je lui gravai trois let= 
lrq sur la joue gauche. Le _poltron rece. 
voit un coup de pied au derriere, & le 
lâche , qui avoir confeillé des insamies lu-
cratives , voyoit pendre fes deux oreilles fur 
fes larges épaules: 

J'ouvris fubitement les prifons ; tout if-, 
faflîn étoit mis à mort dans un inftant irk;. 
divifible ; je fuftigeois rudement le voleur', 
& je l'envoyois au travaux publics; le 

- lomniateur étoit puni de même.;  

V L 

Ma métamorphofe m'avoit donné de là 
jufteire dans l'efprit , de la droiture dans le 
coeur, & de la fermeté dans l'ame. J'étois 
le prompt redreffeur des abus les plus in-! 
vétérés, & j'avois conféquemment beaucoup 
à faire ; car ma juftice . étoit tout-à-la-fois 
rémunérative, punitive & civile. 

Mais comme c'étoit fouvetit la M qui • - 
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faifoii 	péché , j'effaçai tous ces. Vieux 
édits déjà -frappés du mépris public , 
,que les tribunaux eux-mémes n'ofoient 
reveiller, de peur d'attirer fur eux le blâme 
univerfel. 

,VIL 

Jamais lieutenant de police , je l'afrure 
ine fit mieux fon devoir ;-mon bras élafli-
que me tenoit lieu de foixante commis : je 
voyois tout par moi-meme; car mes jambes 
étoient auffi infa-tigables que, mes'cleux bras, 

je courois depuis le falon doré jufqu'à 
la taverne obfcure. Ici; ratrachois les cartes 
de la main forcenée du joueur ; là , la bouteille 
de la bouche de l'ivrogne ; point de fen-
tence tardive, le châtiment fuivoit de prés 
le délit • une de mes , chiquenaudes valoit 
le_s cent coups de bâton -qu'on àpplique 
à la Chine _par le commandement d'un 
mandarin. 

Mon oreille étoit doliée Crune exquifé 
.fenfibilité. rentendois de trois lieues de dit= 
tance quand on m'appelloit & j'arrivois plus 
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• QUATRE CENT QUARANTE. 
vite que la maréchauffée courant au galop.. 
Mon oeil, qui lançoit l'éclair , faifoit pâlir 
le coupable. Il étoit à moitié puni par ce 
regard atterrant. 	 • 

Quand je traverfois Ies rues , je diflin.• 

.guois l'homme oifif qui marchoit pour con- 
fumer« -le- 	&• je lui impofois une 
tâche. 	- 

Quiconque pafroit étoit obligé de me re.i. 
garder en face , & de me dire quel étoit 
fon emploi. N'en avoit-il point; il_ étoit, 

—J'approchai "d'une-  fortereire i'epfermapt 

des p-i'iliinhiérS qûi n'étôient 
ni voleurs , ni séditieux. Je vis un homme 

(a) Lame du p.  areffeux n'eft pas malheureufe-
ment dans une inaélion abfolue ; elle, fait le mâl 
ou des miferes. Il faut que rame exerce toujours, 
de maniere ou d'autre , fes facultés ; & il n'y a 
pas de milieu entre le bien & le mal ; qui 
s'occupe pas de l'un , fair Vautré.`~ 

Tome 	
- 

Tome III. 	 P. 
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de quarante ans , qui , livré à fes réflexions; 
étoit détenu dans une oifiveté profonde, & 
,plus  infupportable que tout le refle. Je lui 
demandai quelle en étoit la raifon; c'efi pour 
avoir remue le bout de la langue , me 

-ce qui n'a pas fait tomber un cheveu de 
toutes les amples perruques qui ont décide 
ma captivité. Un autre avoit remué trois 

,doigts de la main , dont un étoit un peu 
.noirci d'encre , ce qui n'avoit pas occafionné 
dans tout le royaume la chiite d'une tuile, 
& il étoit gardé fous trente verrouils. Je les 
fis forcir tous deux de leur cachot, levant les 

épaules de pitié de ce que l'orgueil des hom-
mes en place , ofoit attenter à la liberté des 
citoyens fur des prétextes aufli frivoles. 

J'apperçus le palais de la juilice , j'y ana.; 
chai ces vers : 
La jUflice eft dés rois le plus noble partage ; - 
Elle est de leur grandeur le plus ferme foutien: 
Par elle ils font de Dieu la véritable image, 
Yi !eue autres vertus sans ell‘ ne sont rien. 
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X. 
, 	• 

.Etant entré dans une maifon à colonnes; 
je vis .de, petites roues & des , hommes. en 
robe & en rabats 'qui legs environnoient. Je 
demande.ce que c'étoit : C'efl un jeu , mé 
dit-on,. qui:  s'exécute devant ce qu'il y a de, 7' 

plus grave.. - 	• 	 • . „... 
• Auflitôt parurent des enfims , aux joues. 
arrondies , qui avoient des gâteaux & grand 
appétit. Ils alloient les manger, 
voix s'écria ne mangq point vos. geeaux.,.. 
mes amis. ; donnes-les _moi.; car-  ; pour_ ûn. 
gâteau je vous en rendrai qu'in? ; ;pour 
deux ,.deUx.rens fbixante-dix.; p.' out-trois 
cinq mille' cinq cens ; pour quatre , foixanfe- 
quinte mille ; & pour cinq.; :un million à 
gâteaux.  

Les enfans ouvrirent de grand yeux, .8r. 
répétant , un million de gdteaux! combat-. _ 
tirent. &. dompterenr.  leur appétit. . Cette-
magnifique promette étoit fi flattede,.. 
entrevirent .dans • ce jeu la _perfpèffive 
coûter fplendide pour le jour même-.,._eu.2,si 

Numérisation EFERUS 2022 -  www.exvibris.com



lig-.4-.  L'AN DEUX MILLE _ 5 

le lendemain & pour ,tous les jours de lent 
vie. 

Ils fa.  crifierent donc la jou' nonce du mo-
ment , & s'étant Coudés, ils donnerent cent 
gâteaux. Leur regard étoit attentif au mou-
vement des roues, & brilloit de la plus vive 
efpérance...Les roues tournerent fous l'oeil 
réfléchi & compofé des graves rnagiltrats ; 
&- il; rie revint.  aux pauvres entons , dreffés 
fur la pointe de leurs pieds pour mieux voir, 
que quatre gdteaux ; de forte- que l'impi-
toyable égoïfme , moteur de ces perfides 
roues , en avoir dévoré arithmétiquement 
quatre-vingt-frie. 

Comme les cnfans pleuroient, la voix 
magifrrale pour les confoler , difoit : joue j 
conflamment cinq ou fix cens mille fois de 
fuite , & vous aurel à coup für des chances 
heureufes : jouer encore 'mes -petits amis , 
eu,' ce jeu' là on vous le permet.- , 

Effrayé de l'inégalité de ce jeu barbaree 
& dangereux , je brifai toutes les roues, 
afin qu'il ne frit plus queflion de cette 
Méchante coutume , qui enlevoit aux. _pou- 
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ores enfans déçus par l'efpérance, les gâteaux  
_qu'ils auroient mangé avec un fenfitif appé_ 
.tir, • ce qui les .auroit fait grandir pour le'  
Service de la patrie. Ils_ refierent rabougris,,,  
les jambes. grêles ; .& les quatre-vingt-féiît 
eteaux pafferent sur des tables , oû étoient 
aflis des. gens qui touchoient. les mets .d'une. 
dent fuperbe & dédaigneufe qui ne fen 
*laient pas le befoin de la faim , & qui dun; 
nerent les gâteaux volés â leurs valets..&_à 
leurs chiens. 

XI., 

J'allai l une fameufe féinilturè dei gis-« 
l'oient des cadavres royatix; je., dis. comme 

, fors, cadavre impie, que tu fois 
juge: il fe leva tremblantLes peuples , les 
fifians qui le reconnurent , crurent qu'il étoit 
reffufcité , & poufferent Un long cri de clou; 
-leur (b). Je dis à ce çadavre ; debout ; 
entends-tu les male'diclions que ta .ass 

(b) II s'agit e Louis'XI. Voyez lé &âme hie, 
%otique , -intitulé ,- la mort delorti; 4X1. 	L3 

P3 
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rite'es ? Tu ferois enferme dans les fuperlis 
pyramides que les Egyptiens ont biities ; tu 
ferois.  environne'd'obeliyques & de nzonumens 
chargés de trophées, que ta mémoire fèroit 
la même. Retombe dans la mort avec l'op- 

. probre qui doit accompagner ton nom. Ne 

.4  donnerois-tu pas pre,lentement toute ta • 
grandeur paffl'e , pour une feule vertu ? 
Le cadavre pouffa un long gémiffement, 
& retomba dans la mort & l'opprobre 
éternel. 

XII. 

Je devins Iiir-tout l'ennemi de ces bureaux 
multipliés qui gênent & vexent le com-
merce , fatiguent le voyageur & lui font 
maudire les belles routes du royaume. 

Je chaffai , avec une volupté rare , avec 
un contentement moqueur, avec une fatis-
faion inexprimable , ces commis griffon-
nant un papier ruineux. Je brifai leur canif 
plus malfaifant que le poignard ; je deffé-
chai leur déteflable encrier, & il ne fut 
plus queftion de ces fcribes défceuvrés 
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& 	Voraces , omnes fedentes in tel on io, 
Pour fine de triomphe , je donnai à 

manger à quarante piyfans; sur, le même 
tapis verd où l'on avoit médité ces syfirêmes' 
infidieux , fi féconds en rapines. 
- Tel malheureux qui pour une poignée 
de sel , ou pour une livre de tabac , avoit 
été traité comme un des plus grands en-': 
nervis de la fociété , eut du, fel & du tabac; 
& le monarque en fut plus liche. 

Les tribunaux qui aboient rendu ces:' 
étranges fentences n'exiflerent -plus. Je fis '1  
fi bien , qu'il y eut plus dargent dans 
coffre royal, & que perfonne n'alla aux ga-= 
leres pour avoir éternué 5 ou pour- avoir file,  
fon pot. 

X I I I. 

- J'en voulois à d'autres commis qui.  fat, 
les importans, & dont le mincé "l'avoir 'fe:' 
pavane dans une foule d'opérations équi 
voques. 

Ils avoient tous le- depotirme dans la -
tête-& dans le- cœur. Abfolus' dans leurs 

P4 
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futiles.idées , ils fe faifoient un plaifir malih 
d'appéfantir fur tout mérite, la mafrue du 
pouvoir dont ils difpofoient quelquefois pen- . 
dant quelques inflans. Ils auroient voulu 
qu'on les crût dépofitaires de toutes les lu-
mieres politiques; & ils s'énorgueilliffoient 
puérilement,.ledqu'avec des moyens énor-
mes , ils avoient opéré de très-petites chofes. 

- 	Jaloux des  tout ce qui n'émanoit pas de 
• leur minerve 	ne tenoit pas à eux ,qu'on 

ne crût leurs .travaux le dernier effort d'une 
fcience profonde & myttérieufe ; & leur 
ignorance des vrais principes étoit voilée 
fous un amas de mots dont. ils fe payoient 
eux - mêmes pour comble de ridicule & 
d'ineptie. 

X I V. 

Comme je déteflois ces frivolités , ce luxe 
infoient de quelques particuliers, dont le fu-.  
perflu foudoyoit , du néceffaire de tant d'in 
fortunés, cette troupe d'artistes inutiles à 
toute la terre ; je mis en fuite -ces petits 
archire3e.s,. ces peintres ces dé -01-attAirs_e, 
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&c. qui avoient mis à la mode ces cages 
verniffées , ces boudoirs orduriers-, ces ro-. 
tondes , tous ces . colifichets 'enfin, d'un 
agrément futile &- véritablement faits pour 
fcandalifer lès regards de tout homme 
fenfé. 

X V.. 

A la vue de ces, fondemens jettés de 
toutes parts & en tous genres , qui attendent 
& attendront long-tems la derniere main 
de l'architeâe , je -vis que la patience étoit 
la Vertu' la plus rare .& 'fur-tout chez les 
François. La fcience des grands hommes a 
toujours été d'effimer l'exécution des deflins 
d'après leur grandeur , & leur grandeur 
d'après le tems. 

Je rappellai" les hommes en placé -L ces 
principes ; .car .  les 'projets n'ont plus ni.  

"profondeur, ni maturité quand on veut tout 
précipiter , & qu'on ne fçait rien donner 
au tems. 

Et je gravai ftir un. marbre; qui. que tg  

fois , ne conzinence,î Tien. ei'gvec, certituflé • 
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de pouvoir le finir ; fois jaloux de finir 
plutôt que d'entreprendre. 

X V I. 

L . La moindre reforme occaeonnoit de la 
part. des intéreffés les clameurs les plus 
fortes : l'un fubjugué par fa pareffe ne 
vouloir pas examiner la queflion. Il auroit 
fallu fe mettre au fait, c'ell ce qu'il ne vouloit 
point ; l'autre avoir entendu dire à fon aïeul 
que toutes les nouveautés étoient dange-
retires : celui-ci examinoit tout avec le 
télefcope. de l'intérêt perfonnel ( c ). Alors 
l'ignorance , la méchanceté, l'envie , l'avarice 
prodiguoient à tout propos , les titres de 
projets idéals chimériques , & les termes 
de novateurs 	de vifionnaires n'étoient 
pas épargnés. 

Mais mon bras d'airain remédioit à 

(c ) Celui-là fait une aelion Yertueufe qui fait 
un effort sur soi-même pour combattre une aaioti 
qui feroit funefie à autrui, & qui renonce à un 
intérêt perfonnel e  pour l'intérêt de son vaitin. 
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tout: Je chaffois de sa place l'homme apa.. , 
thique , indolent , qui ne voyoit que les ; 
revenus de • fon poile , qui ne trembloit, 
que de les perdre ; fon inaction plus 1,ong-, 
temps prolongée a-  uroit *augmenté le-  fedi-lent 
corrupteur , & tôut fe seroit trouvé vicié 
quand fa retraite tardive àuroit découvert 
les plaies introduites par fa négligente', 
timidité. 

X V I I. • 

En'allant au fpeétacle , je vis des bulles 
en marbre.  qui ne me parureni pas devoir 
figurer - parnii les grands hommes dont la 
nation fe glorifie ; un Regnard; .péintre' deS, 
filôux0  un Piron qui n'a fait qu'une piéce , 
un Quinault sade ; Un Crébillon fanglant, 
nie' parurent trop indignes 'de cet hon-
neur. Je les fis porter-  dans un falon parti-
culier. Je sçus pêtrir le tête de Jean Racine . 
de maniere que, de profil, on'appercevoit 
diftinaement la phyfionomie d'Euripide. 
• Je coupai la main_droite 	.autre 

figure affife fous le veflibule parce qUe: 
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cette , main avoir tracé des turpitudes , 
une foule de pages irréligieufes , deftruEtives 
de toute morale. Lorfqu'un génie fupérieur 
eft vicieux , quel fléau! 

X VIII. 

- Un homme ayant dit que les créanciers 
de l'état n'avoient point d'autre débiteur 
que le Roi ,& d'autre garant que fa volonté,. 

je lui donnai un fou filet & je m'écriai : un 
contrat fait au profit de l'état & fondé fur 
la foi publique , doit être national &' tenir 

l'état qu'il a alimenté, comme les-entrailles 
tiennent au corps humain. Qui me contre-
dira là-deffus fentira la force de mon bras. 

X 

Je difiribuai en très-grand nombre les 
quatrains fuivans ; je les mis entre les 
mains de tout le monde ; je les donnai aux 
paffans avec la même profufion que certains 
charlatans prodiguent leur annonces men.-,  
fongeres 6z intéreflées.- 
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L'homme a , de,s'entr'aider , reçu 'la loi fuprême. 
,Qui veut vivre pour foi , doit vivre Our autrui. 
L'ingrat peut oublier ce qu'on 'a fait pour lui; 
Mais le prix du bienfait , et dans le bienfait même. 

Contre là confcience il n'eft point de refuge : • 
Elle parle en nos coeurs , rien n'étouffe fa voix 
Et de nos actions elle ea , tout-à-la-fois , 
La loi, l'accufateur , le 'témoin & le juge. 

Nous tenons tout de Dieu , jurqu'à la vertu même: 
Que ne devons-nous pas à cet être fuprême (d), 
Qui , par l'amour du bien & de la vérité, 
Daigne affocier l'homme à fa divinité.? 

(d) Je feus qu'il y a un Dieu , & je ne•fens 
pas qu'il n'y en ait point. Je conclus que Dieu : 

;exiffe , parce que cette concliificin efia clans ma 
_nature.. Je m'en tiens de coeur & d'efprit à la 
dodrine de Socrate qui a 'dit : que Dieu eft 

.unique fimple de fa nature , né de foi-même , 
J'eut véritablement bon & non mêlé avec aucuriF 
nzatiere , ni conjoint. h rien ,de paffible. 

L'Etre infini qui a précédé les teins, qui exiffe 
par. lui-même, ne peut fortir de fa fublime' 
grandeur pour fe laiffer embraffer par notre.  
penfée. Notre penfée ne peut connOttre ce qiji _ 
eft  au-defrus d'elle 	nous ne pouv6as entrevoit 
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eles• 

Non , l'homme ne meurt point ; c'efl une errée' 
groffiere 

C'eft un blafphême affreux de le croire mortel; • 
Puifqu'un jour, affranchi de fa vile pouffiere , 

- Cet hôte inattendu doit pofféder le ciel. 

*Dieu que fous les traits de l'intelligence & de 
IâTageffe , empreints fur les globes & fur l'arôme. 

Frôid matérialiste , qui calomnies l'llomme, le 
vois-tu fe complaire dans son état d'abjection & 
de mifere , embraffer une volontaire ignorante ? 

• Vois, au contraire, cette immenfité de defirs qui 
fermentent dans fon Fein; vois les traits de gran-
deur fur ce front qu'environne l'infortune ; vois 

l'élévation de fa penfée à côté de la foibletre de 
fon bras. 

Et ce qui attelle fa fublime origine, c'efl 
qu'il. adore , c'en qu'il fe prosterne devant la 
vertu , tandis que sa volonté pour le bien fe 
déprave à l'appas d'une foible senfation. 

L'homme qui dans le filence des nuits contem-
ple tous ces mondes roulans , la foule de ces 
Ares semés dans l'étendue, la bafe , la grandeur , 
l'immenfité de ce merveilleux édifice, toutes ces 
étoiles brillantés , liées à son humble ré: ;ne ; 
peut-il s'empêcher de remonter jufqu'à la main 

- qui a sabriqué & qui soutient ce dôme mage,. 
• figue?  
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• * 
Te crois-tu feul , pour être folitaire ? 
Non. Dieu te fuit , t'entend , te regarde en tout; 

lieux. 
Crains qu'en ton coeur quelque honteux myflere 
N'infulte à fa préfence , & ne bleffe fes yeux. 

Ce n'ef1 pas à rions feuls qu'appartient notre vie ; 
De ces momens fi courts que le ciel nous départ, 
A la fainte amitié nous devons' une part , 

Et le tefie efi à la patrie. 
	 • 

De nos biens , de nos maux , l'incertaine mefure 
Efi dans l'opinion plus que dans la nature. 

L'ante ne • lent - elfe pas *le •fouifie de  la  
divinité répandu dàns le •-riuiiide-afiircéf-Une 
feuille d'arbre etl le féjour'd'une république de 
petits étrei qui goûtent les plaifirs dé la vie & 
de la réprodutlion. Et cette profidiOn-d'exiflence 

• accordée à cette multitude infinie cl'infettes , n'eft 
qu'une effufion de cette bonté inaltérable , qui 
forme le plaifir , & qui le verfe dans le coeur du 

. ver de terre ,comme dans le coeur de l'hoinme. 
. Voyez l'artiçle de Dieu dans mon ouvrage in-, 
titulé : mon Bonnet de nuit tome 4, édition 
de Laufanne, 
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Quel eft le plus beauteint 7  	Celui de la pudeur 
Qui grave fur le. front l'innocence du coeur. 

• 

Franc d'ambition & d'envie , 
Pauvre mortel! paffe une vie 
Que la mort talonne de près. 
Peu de chofe suffit au sage ; 
-Et pour faire un petit voyage , 

/Il me -faut pas de grands apprêts. 

On eil roi quand on se maîtrife , 
Quand on fe fouinet feSIaaliions , 
Quand dès folles ambitiOns 
On ne se sent point l'ame éprise , 
Et quand d'un vain peuple on méprise 
Les vaines acclamations. 

X X. • 

Plus les fens reçoivent de délices , moins 
l'ame •a d'idées. Ces plaifirs vifs & fréquens 
enlevent â la raifon les perceptions fines & 
profondes; il faut à l'homme une vie frugale 
pour que fon entendement demeure fain. 
Celui qui mange trop délicatement ne peut 
plus manger au bout de quelques année"' 

si 
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Si la volupté vous domine , bientôt Vous 
ferez fon efclave , & vous. ne  'ferez Oui. 

que Vous-ennuyer 	Voilà ce que je diS,- 

à un. prince qui ne. me.. -comprit *point ; j'en 

fus fâché car il étoit aimable. 

- X X I.. 

Un autre - prince m'avoua qu'au milieu 
des délices  des Fens il avoit rencontré des. 
vuides affreux. Je lui confeillai de fe mettre â 
faire du bien tout à l'entour de fes dot:naines. 
Il y étoit difpofé , mais hélas ! il n'y avoir 
plus .affez_. d'étoffe-  put :qu'il - 	vérita 
tlemenrfenfible,-,:ïjour: 	-pût' pleurer; .: 
peür 	gete-.'cetté'-jOip vhre.& • dettce 

• (lui fuit- & récompenfe unebelleadion2,•pour 
• , 

Teilfentir enfin cette ivreffe qui accompagne 
l'état d'un fentiment fublime. —   • 

Quand c'eft la réflexion & non le fend-
ment qui dit à certaIns princes qu'il y a des 
malheûreùi- ; alors . leurs - vertus font __'en 
pure Perte, & ils .n'éprouvent 
plaifir de la-g-énérof;té .& de la., bienfaifance) 
a . quelque .chofe --:de divin 

Tome W. 
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être bien fenti que par des aines exercée 
à la bienfaifance , & pour qui la bonté de 
l'aine n'en pas un mot vuide de fens. 

*Un poète fait dire à un prince -ces deux 
beaux vers : 
Les plaifirs , les grandeurs n'ont pu remplir mes 

voeux ; 
Vn inflant de vertu vient de me rendre heureux. 

X X I,  I. 

. 	Je vis un phénomene bien étonnant, c'étoill 
un miniftre de la guerre tout occupé de 
faire la paix. Il ne manquoit plus que de voir 
un contrôleur des finances renoncer enfin 
aux emprunts , qui ruinent nieces & neveux. 

Mon pouvoir ne s'étendoit pas jufques-
là ; les hommes abufent tant qu'ils ont de 
la marge 	 

XXII I. 

l'outes les loix furent énoncées en termes 
clairs & précis. Il faut que la loi foit 
courte , dit Seneque, afin que les ignorans 
en faffient plus fdcliet.nent l'efprit. 
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X X I V. 

En voyant cette foule de demoifelles nu -d 
biles qui peuplent lès fociétés, qu'on reri..t 
contre par-tout filencieufes & froides eh pré-. 
Pence de leur mere ; ce régiment oifif mé 
déplut, & la gêne & la contrainte qu'il . 
éprouvoit pilèrent :dans- mon ame. 

Rien ne me parut plus ridicule que ces 
grandes« demoifelles attachées aux jupons dé 
leur mere , & qui .vont tournant avec' elle.. 
Ces momies blanches pôrtoient fur leur 
Page l'empreinte de la difiimulation.. Cet. 
efclavage sans fin , impo fé -4. des filles 
biles., fi fréquemment victimes de leur. corri, 
plexion , me parut injuile & côntraire'ank 
loix & aux avantage—s--de la fociêté. 
conque croit pouvoir étudier le _caraélére de 
fa malmené fois les yeux d'une—mere , Ce.  
trompe abfolument. tes dentoifelles n'ofefit 
rien, tandis queleuts meres fepérrhettent 
tout. _ Quoi de plus propre' à faire tiatire 
la fauffeté & la três-danereufe idée • de 
te regarder le mariage que comme une 
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porte ouverte à 	liberté - licencieufe 
Je pris fous ma proteétion ces - aimables 

créatures à qui on refufoit l'ufage du fenti-
ment", dans l'âge où le fentiment fe déve-
loppe , où il efi le plus aélif & le plus fé-
cond en vertus. 

J'enlevai à ces meres jaloufes & altieres, 
ces efclaves fenfibles dont elles fe pavanoient„ 

‘Lk fur lefquelles• elles exerçoient leurs in-
nombrables caprices. Je-voulus que ces in. 
"térefrantes créaturei ceffaffent d'être inutiles 
:à elles-mêmes & aux autres. Je portai une loi 
`qui licencia toutes les filles à l'âge de vingt-un 
.ans, & qui à cette époque ( où il n'y a plus 
d'enfances) , les rendit indépendantes & abfo-
liment maîtrefres de leur perfonne ; car la na-
ture a" donné aux femmes , dans un court ef-
pace , tant de fouffrances , que le plaifir leur 
appartient dans leur jeune âge , qui s'écoule , 

! fi rapidement pour elles , & comme 
l'a dit un philofophe , elles font en quelque 

forte forcées à Je preffee de.  vivre; -parce_que 
laient& la douleur, la perte de leurs charmes, -
la folitude qui en efi une fuite ,- vont conful 
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iller une vie qu'il a plti à la nature d'abré... 

ger. Cette rigueur du fort ne fauroit étre 

corrigée, qu'en leur laittant du' moins les  

beaux jours ,marqués po-ir leurs jouiffances 

jours paifigers 	& -qu'il -feroit inhumain: 

eim-moler à des 'conventions arbitraire-, lorf4 

que leur fenfibilité eft dans toute fa fieiir , & 
répand Tes parfums autour d'elles ( 

(e) Le rôle de fille , au milieu des moeurs 
des inflitutions modernes , est le plus cruel 
rôle du monde. Qu'une jeune personne fout mé-• 
laneoliqUe 	elle efi tourmentée, • dit-on-,. -du 
defir & du befoin d'avoir un amant. Est-elle-gaiei.  
folâtre cet enjouement touche à peu de referve.;* 
elle ne peut ni-  rire ; ni- foupirer. On veut 

foit fille & qu'elle ne le foit 
fentiment qui part d'un' coeur neuf, vaut 

mieux que .le fentiment qui diffimule, & ces. 
jeunes filles , qui ne peuvent jamais dire un mat 
de ce qu'elles J'entent fi bien font plus près dc 
leur: cheire , que celles qui font les aveux naïfs 
du. plaifir qu'elles ont à voir leur amant. 

Ces innombrables demoifelles: qui cbuvrent-- 1 
France entiere , 	qui ne peuvent fe-iti arier ; 
ni vivre dans le célibat qui - à-vine-ciactarrs 

4.3 
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Les filles de vingt ans n'ont point nad 

tre ambition, nos affaires, nos fpéculations, 
nos voyages & nos fatigues. Il faut donc . 
les lailîer libres dans le fentiment qui les 
occupe. Leur imagination di plus -vive & 

moins diftraite que la nôtre ; elle fe con-
Centre par conféquént fur un feul & unique 
'objet. Le lit conjugal eft prefque le feul 

• 

habitent & furchargent encore la maifon pater-_ 
pelle , comme fi elles n'avoient que dix ans ; 
forme un fpedacle tout-à-la-fois aurifiant & 
•tifible. Que font ces grandes filles auprès de leur 
z 
tnere , lorrqu'elles pourroient elles-mêmes être 
inr.eç de famille ? Quelle figure font-elles devant 
leur pere ? Il fent tout auffi bien qu'elles , com-
Pieu elles sont déplacées. Tout moralifle, fent 

néceffité d'une loi ou d'une coutume propre à 
lréformer nos inflirutions civiles, qui, follement 
amalgamées avec des idées réligieufes & retrécies, 
rendent la moitié des femmes invinciblement 
Paalhenreufes. Il y auroit donc un livre neuf , 
piquant, curieux & philofophique à faire, in-
titulé des Demoifelles. Je le ferai peut-être un • 
jour ;. en attendant, qu'on ne me vole point mon 
Tltreq 
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• endroit • oii l'honnête femme jouitfe fans 
dangers & fans remords ; c'eft là fon em-. • 
pire & fon trône , 	elle ne' defcend 
qu'avec regret. Ne l'en blâmons point ; elle  • 

achete allez cher le plaifir ; quand elle rem-
plit fes devoirs. Toutes les grandes demoi-
feules , .auxquelleS on avoit enlevé impi-
toyablement leur jeunefte , c,'eft - à - dire.; 
leur vie, qui fe denchoient lentement , 	.• 

mouroient de chagrin & d'ennui, graces à 
moi , eurent la 'liberté d'aimer à leur gré, 
& de transformer , d'aprSs leur choix ,. un 
.amant en époux. Le bonheur fut ljleur 
portée , tandis que l'infouciance de la jeu- - 
nelfe le leur permettoit. L'on ne vit plui 
ces intéreffantes créatures perdre leurs plus 
beaux jours., en étalant dans la fociété 
petites & puériles idées qui naiffent d'un 
efclavagé abfolu ; car il détruit à la longue 
le fentiment &mérrie les vertus. 

X X V. 

Le plaifir entre dans l'effènce de. l'homme 
& dans l'ordre de l'univers. Le plaifir eft , 
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l'aimant' de notre nature, l'ame de 'nos 
actions. _Tous les animaux le cherchent & 
s'y livrent. Le goût du plaifir réglé fert 
L'intérêt de la fociété , au lieu d'y nuire.. 
-. Je voulus que le peuple eut des fêtes; 
des jeux. Défenfe de troubler fes récréations, 
& j'aimai mieux.  alors le voir un peu turbu-
1ent , •qtie dans la morofité de la contrainte. 

Je fis fervir la mutique à fes divertiffe-. 
mens. La mufique eft un cinquieme élément 
pour plufieurs amer. fenfibles ; elle. donne 
des fenfations à ceux qui n'en ont point.. 

La danfe ne fut pas oubliée. L'indolence 
d'un mufcle l'oblitere , & il eff puni de fon 
inadion en perdant la folidité & le jeu 
dont,l'avoit doué la nature. Tous les muf, 
clés _du peuple allerent bien , très-bien ; 
ce tableau animé 'fumoir , fous mes regards , 
e ,plus intéreffant de tous les fpedacles: 

X X V I. 

Beaucoup de chofes relatives an bien pu-
blic font ordinairement négligées parce 

-qu'on les pofFede en coirnun.. Comntwaiter 
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kegligitur çuod communiter poffidetur 

le proverbe dit : 

L'âne de la communauté , • 
Eil toujours le plus mal bâté. 

_ . 
Je nommai un infpedeur qui me_donnoit 

avis de toutes les dégradations qui pou, 
voient occafionner une incommodité pu, 
blique ;. car la police n'efI faite que pouf 
aller au-devant de tous les dangers. • 

X VII. 

*Perfuadé que la nature a danS fés 
gafins des tréfoÉs—d'nri . trèS--eand :prix , 

nous 'Merl:ré-an momént qùe nous 
- y penferons.  le moins ; 	-eufkurs 'forit 
fous nos yeux, & qiid nous ne leS voyons pas 
-que les.  importantèS découvertes ont été lé 
fruit du laafard , 'plutôt que.  de l'èxpéiience; 
je récompenfai tous céuk qui interrogeoieni 
la nature & la Moindrè èxpérience bien 

-faite , du bien fiiivie , l'empôrta fur des vo: 
luines fyilématiqu'ès. 
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X X V III. 

Qui pourra expliquer la formation de 
la fubftance du cerveau qui , molle & duc-
tile , conferve dans fis plis , & avec le plus 
grand ordre , les images de tout ce que 
nous avons vu , entendu , appris dès notre 
plus tendre enfance. Idées, réflexions , fen-
timens-, tout efi net, & diffinet. La repré-
fentation d'un objet vient après foixante 
années; nous frapper auffi vivement que 
s'il étoit encore préfent. Les idées que 
nous voulons chaffer , font celles qui re-

.miennent avec des couleurs plus vives ; qu'y 
'a-t-il de plus étonnant que la 11-ruéture de 
cet organe , fiege de la penfée ? 

Je' h% ces réflexions en voyant un ana• 
tomifte difféquer un cerveau ; je les fis 
pour lui , car il cherchoit une fibrille , & 
il s'impatientoit de ne la pas trouver. 

Chaque fens de l'homme offre un tin 
de miracles, & quand on fonge à l'enchaî-
nement incompréhenfible qui les lie, il n57.  
a plus de langue pour 'célébrer, 
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X X I X. 

Qu'un prince doit faire pitié lorfqu'il 

fe regarde férieufement comme pêtri d'un 
autre limon que le refte des hommes f Un 

orgueilleux de cette efpece , eft, un ignorant 
qui ne peut jamais être vraiment bon. Il 

n'eft gueres d'ames généreufes que celles 
qui font. fenfibles, 	 , qui ont 

médité fur le néant des grandeurs & fur la 
réalité des vertus; c'eft la pratique des ac-
tions nobles qui nous apprend à fentir & à 
penfer. 	. . 

L'intelligence épure le coeur, le forme; 
raffujettit à la vérité, & l'enleve à l'arro-
gal.= , qui n'eft qu'une ufurpation faite par 
une imagination dépravée fur le bon fens 

:naturelà Héraclite l'a fi bien di t'0 
:L'ellime de foi-même en une épileptie. 

Je coulai ce petit chapitre dans une cer- 
taine poche , fouhaita nt fort qu'il fit fon 
effet. 	. . 

X X X. 

Plus on bâtit de temples dans une religion 
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plus elle efl prés de fa cille. Il ne faut 
qu'un temple dans une ville , afin qu'il 
conferve cette pompe myftérieufe qui en 
impofe à l'imagination. Ces de'penfes énormes 
pour des édifices facrés me parurent faf-
tueufes & one'reufes au peuple qui ordi-
nairement en faifoit les frais ; agfli les 
temples , au bout d'un demi fiede , n'étoient 
pas encore achevés. Il y eut moins de 
temples , ils furent plus t'impies , & la ferveur 
réligieufe s'en. augmenta. 

Donner aux hommes le frein de la religion ; 
• 

 
c'eft déjà une admirable inflitution. Mais 
approprier le dogme & le culte à la reforme 
des vices particuliers d'une nation , ce feroit 
là le chef-d'œuvre du légiflateur réligieux. 

Le culte intérieur di l'hommage que toute 
créature doit rendre à l'être fuprême. C'efl 
le culte par excellence & digne d'être offert 

celui qui eft efprit & verité ; mais comme 
"homme n'efl pas ifolé , ii doit publier fa 
reconnoiffance publiquement. 

L'intérêt du genre humain exige qu'un 
Dieu foin reconnu & adoré. 
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X X X I. 

Un plaifant difait devant moi qu'il foulai-;  

toit fort que les contrôleurs- généraux des 
finances reffemblaffent aux bibliothécaires 
du Roi , parce que ceux-ci , gardiens d'un 
grand tréfor , prenoient bien garde de ne 
point en .faire leur profit particulier ; ce qui 
n'arrivoit pas à ceux qui manioient les fi-, 
natices de fa Majeflé. Je ne pus m'empêcher 
de rire , & je fis un don léger à ce plaifant , 
car les bons mots ont leur prix. 

XXXII. 
, 	• 

Je _fis rétablir dans une place publique la.  
11  atue que Lycurgue avoit dreffé.e au Rire. 
Quoi de plus innocent que le rire ingenu de 
l'homme de bien? 

La fonaion de Mourus étot 
éli 	 d'épier les 

aons des dieux & d'en blâmer les 
abfiedes: 

'Çomment ne pas fe divertir de ce que l'on 
voit ? Le dieu porte-marotte faifoit fari fier 
tous fes 

grelots , & il fe licite à chacun de 
tire tout à. fon. aifç, 
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.Oui , l'on dit plus de chofes excellente 
& rares fur . une affaire politique. qui eft 
cachée , que n'en imaginent ceux qui en 
fanent le fecret. 
• Pour l'honneur des a&ions les plus confidé. 

rables ( dit quelqu'un) il eft important que les 
caufes en demeurent foigneufement cachées.;, 

XXXII 

C'eft au moyen de l'imprimerie que le 
génie parlera à la polléiité iufqu'à la fin 
du monde. Qui êtes-vous donc , ennemis 
de l'imprimerie ? Vous la craignez ! vous 
ferez mis à joztr par elle ; elle ira fouiller 
la vérité jufqu'au fond de vos entrailles, 
Liguez-vous, méchans & impolleurs , liguez. 
vous des quatre coins de l'univers ; l'impri-
merie vous brave ; fon anéantiffement eft 
hors de votre pouvoir. 

Vous ne voyez pas le reffort prodigieux 
«de l'efprit humain , fa puiffance fiire 
quoique lente , fa tendance perpétuelle à 
ramafrer de toutes parts les matériaux 
.phorphoripes de la vérité ; il faudra peutl 
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Métre encore épuifer quelques fiecles , mais 
enfin la maturité des idées vous détruira , 
vous , miférables adverfaires de la raifon 
humaine , & l'édifice de la philofophie 
repofera fur une baie inébranlable , tandis 
que vos noms feront livrés â -l'opprobre. 

Voilà ce que je me permis de dire à .des 
hommes qui , pour un méprifable calcul 
d'intérêt perfonnel , retardoient tous les 
grands coups de pinceau & empêch.oiint 
l'obfervateur philofophe de s'élever à la ; 
fublime fonâion d'homme d'état & de 1 
légiflateur , comme fi en l'oppofant fans, 
ceffe à l'aâivité falutaire de là philofophie ; 
on n'i.^)toit pas au fiecle fon, énergie , â 
l'entendement humain fes tréfors, à l'homme 
de bien fes jounances intimes ; car tout eft 
grand dans un fiecle & chez une nation 
philofophe , & l'on ne faura point agir avec 
grandeur & dignité fi l'on n'a point appris 
préalablement à penfer & à parler avec di-
gnité. Vils ennemis des penfées imprimées, 
c'eft vous qui anéantiffez la grandeur na-. 
tionale ; vous voulez que tout l'oit 	e 
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petit , dur & perfonnel comme vous"; maris 
vous n'échapperez pas à la.  plume qui bu-

. vinera votre ineptie. Vous pâliffez déjà, 
tous devinez votre hifloire 	 Les gens_ 
de bien feront vengés. 

XXXI V. . 

L If fut un tems , (& ces préjugés de 
• figoths n'étoient .pas entiérernent détruits ) 

il fut un tems, dis-je,-  où la profeflion des 
armes étoit la feule diflinguée , où les arts 
qui font l'aifance , le repos , les commo-
dités , la gloire , les plaifirs, la nourriture 
de l'homme , étoient regardés avec mépris. 
Je vis qu'un reffe d'imbécillité barbare , 
fubfifiant encore dans quelques efprits , re-
fufoit de mettre le magiftrat (è) , le né-
gociant , l'artifte renommé , fur la même 

ti 
(e) Le militaire rifque fa vie , mais ce dell 

que l'affaire d'un moment. L'homme de loi , en 
fe privant de tous les plaifirs , en fe dévouant à 
l'étude. la plus feche facrifie la fienne à chai- j  

que minute,. ti 
• • 

ligne 
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ligne que le militaire. Je les en déàom-
/nageai , & je fis enforte que des idées faines 
& utiles à la politique, ne rencontraffent 
plus des yeux fermés ou fafcinés (f). 

X X X V. 

Je fabriquai une pipe d'une ftru&ure rare 
& nouvelle , & je la mis dans la main de;  
ceux que travailloit un principe intérieur de 
vanité or , de toutes les prétcntions orgueil-
leufes accumulées dans le foyer , il n'en for., 
toit , comme d'une coupelle, que des crêtes 
& des plumes de paon. L'homme voyoit tous 
fes projets ridicules ou infenfés, s'enfuir & 
s'évanouir dans le petit nuage de fumée. 

. 	(f) Que d'idées ridicules en fait de nobleffe do-
minent encore ! Un gentilhitre vous parlera avec 
un ton très-férieux de fes huit quartiers ; il vous 
dira que l'empereur des Turcs nef} pas gentilhomme 
du côté de fa Inere , & que s'il lui prenoit fan-
taifie de fe faire baptifer , & de fe faire chanoine , il 
ne feroit pas reçu dans un chapitre d'Allemagne. Il 
faut quelquefois entendre de pareils raifonnemeq. 

Qu'importe clns quel fang on ait puif la vie ; 

• 1g plus noble et celui pli fut ;mieux la patrie, - 

Tome III. 
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XXXVI.  

Comme il y a des reffemblances dans les 
familles, il y en a dans la même nation. 
Un ufage ne peut donc paffer d'un pays dans 

• 

	

	 un autre, fans modification. La tempéra—. 
ture qui influe fur les traits du virage, peut 
influer fur les organes délicats & fecrets qui 
enveloppent la fubflance penfante ; 
le caraEtere diftinEtif de tout ce qui vit & 
refpire ; les races tiennent au climat ; leur 
empreinte dl visible, & quelquefois infur—
montable. 

• , Je voulus que le fentiment de l'honneur 
fût toujours l'ame 'des François , qu'aucun 
foldat ne fût frappé , qu'aucun citoyen ne 
fût avili , que l'on refpe&ât en eux cette 
précieufe fenfibilité qui les mene à toute 
efpece de gloire. Je voulus que la nation fût 
toujours conduite par fon propre génie & 
non par ces idées étrangeres, qui tuent • 
à la fois le courage & le genie. Je laiffai 
aux François le vaudeville, la chanfon & 
même la petite brochure; parce qu'es,  

Ss 
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• ifaVoient plus de fiel-.dés qu'ils avoielit 
ri; & que rien n'appaifoit mieux une .ef,  
faire quelconque, que de.laiffer les bôns 
les mauvais plaifans, s'exercer & s'épuifer 
fur elle. 

Un degré d'induftrie équivaut à. foixanto 
degrés de travail. L'induftrie n'en autre chofe 
que le fecret d'arnaffer le plus d'unités pliy 
figues , avec le moins de, bras qu'il eft 
poflible. Il faut donc, encourager le mei- 
chaniciens qui rendent 	culture des ter-. 
ires , cette foule de liras employés aux arts 
de luxe. Et c'eft ce que je fis. 

XXXVIIL 

Des fenterices rimées riaifroient toutes 
formées dans ma tete , & je verlifiéis ces 
itaximes tout comme Pibrac, parce que 
les penfées fe retiennent plus aifément 
quand elles ont une tournure. mefurée. 

Ces quatrains étoient pour le -peuple, 
voulant infpirer de bonne heure à la je-u... 
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nefre la haine du vice , & l'amour de la 
vertu ; car, quoique ce foit là une phrafe 
vulgaire, tout fe réduit 1à. 

Je vis un jeune homme inexpérimenté 
qui fe glifibit chez une femme, , qui ne 
portoit pas le nom de courtifanne , mais 
qui étoit cent fois plus dangereufe. Je remis 
au jeune homme ce quatrain. 

Plus le vice dl profond , & plus il a d'appas ; 
Il va toujours en mafque , & n'eft rien que feintife. 
C'efl aux écueils , qui ne paroiffent pas , 

Que le navire neuf fe brife (g). 

Une ffatue qui répréfentoit le teins, for-
toit de l'attelier du faLlpteur , il y manquoit 
une devife, j'y attachai celle-ci : 

Tems ! fous qui les plus forts font enfin abattus, 
Que tes rigueurs nous font propices ! 
Quand tu nous ôtes les délices , 
Tu nous fais aimer les vertus. 

Un jeune peintre venoit d'achever un 

(g) Si les courtifannes ne faifoient que ruiner un 
jeune homme , ce ne feroit rien ; mais elles rac.-

-coutument à parler & à. penfer comme elles. 
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tableau ou. fe trouvoit la figure. Héroïque.. 
fainte de la tempérance , je :lui donnai 
ces vers pour mettre au bas. 

Les loix qui reglent nos plaitirs , 
Ne font pas des loix inhumaines. 

La nature & le ciel ne bornent nos defirs , 
Que, de peur d'accroître nos peines. 

XXXI X. 

Je vis une ftatue environnée d'infcriptions 
menfongeres , & qui in fultoient à la crédulité, 
ou à la foibleffe du peuple.  ,• je les effaçai ; 
& comme celui à qui l'adulation a‘ ;oit érigé 
cette flatue n'avoit point mérité de la 

, je tournai fa tête du côté du dos , 
je repliai, les jambes & rendis la figure hi—
deufe ; elle reffembloit alors à fa mémoire.. 

X L. 

J'appéfantis mon bras fur les infideles 
dépofitaires des fonds publics. Il y avoit un 
grand nombre de gens puiffans qui &oient 
fort intéreffés à ce que l'ordre de compta—
Ohé du royaume et enveloppé de téuebres... 

1,1 3 
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Des gens en place diftribuoient l'argent 
avec profufion, fous le nom de dipenfès 
i ficretes , dont .ils ne rendoient point de 
compte à leur-  département, foit afin d'en 
augmenter leur fortune particuliere , foit 
afin d'acheter des créatures. J'examinai 
rigoureufement l'emploi .des fonds que 
chaque homme en place devoit fournir à 
chacun des départemens. Je défendis l'ar-
gent du roi , comme une lionne défend fes 
petits ; j'empêchai le défordre , les gafpilla,-
ges , les dépenfes inutiles, les friponneries, 
les doubles emplois, & ma tête eut befoin 
de toute fa force , pour s'enfoncer dans 

_cette épouvantable arithmétique. Cette par-
tie ' rnéchanique de Padminiftration des 
finances , fut ce qui me coûta le plus. Il 
fallut me livrer à un travail opiniâtre, mais 
je dévorai ce travail pénible & dégoûtant 
par amour pour les intérêts du prince & 
de la patrie , & au bout de cette tâche im- 
portante, je donnai des chiquenaudes inci- 
fives al nez de tous les fripons; ce qui an- 
conçoit à toute la terre qu'ils avoient volé 
• roi & ]'état. Oh ! que de nez. camus 
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X L I. 

Un homme qui demande l'aumône à 
un autre homme , & dont la fubfiftance 
par conféquent éft fondée fur ce qu'on lui 
#ccorde , ou ce qu'on lui refufe , mérite l'at-;  
tention du gouvernement. 
• Je n'eus pas la cruauté de rendre les 

mendians beaucoup plus â plaindre qu'ils 
ne l'étoient ; car il faut les châtier., & non 
les faire périr dans des dépôts. Je les ren- 
voyai chacun dans leur paroiffe, au lieu 
de leur naiffance , & H, comme on con-. 
noi[loit , plus qu'ailleurs , leurs revers Off 

leurs vices , des prépofés leur impofoient 
la tâche à laquelle ils étoffent propres. Une 
correaion févere les obligeoit au travail , 
ez quiconque d'entre eux fortoit, du diitriêt, 
de fa paroiffe, y étoit ramené forcément 
pour fubir la peine due à fa défobéiffance., 
Par ce moyen il n'y eut plus de vagabonds.! 

X L I I., 

Je fis obferver les loix qui attribuent 
R 	« 
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on chef de la maifon , l'empire fur tous 
les individus qui la compofent ; car pana-, 
ger la puifrance me parut la plus grande 
des erreurs, la plus propre à fomenter les 
difcordes. La puifrance phyfique des femmes 
eft déjà très-grande; fi la loi leur donnoit 
mutant -d'autorité qu'aux hommes, ceux-ci 

feroient-ils pas bientôt dans la dépen-
dance la plus abjede ? Tout mari devint 
maitre abfolu dans fa maifon. 

- XLII I. 

Comme mon haleine devenoit dévorante 
lorfque je voulois la faire fervir au bien 
de l'humanité , d'un fouffle je volatilifai 

& plus promptement que le creufet du 
chymille ) tous ces diarnans qui infeftent 
la France 	qui font payer tous les maux 
qu'ils ont occafionnés , pour les extraire 
des mines & les apporter en Europe. Ce 
luxe puéril & ruineux_ excita puiffamment 
ma vigilance & mon indignation, & je crus 
rendre un fervice effentiel à la patrie, en 
ne lai ànt aucune trace de ces Izillar4, 
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perfides, achetés du fang des hommes, & 
qui ne fervoient qu'à alimenter de toutes 
les vanités connues, la plus creufe & la 

'plus miférable. 	 ti 

Funefles diamans ! criai-je tout haut 
vous deviez faire aux hommes tout le mal 
poffible ; parce que vous avez caufé.  dans 
l'origine tous les maux po4ibles à l'humanité. 
}Uns ! au Bréfil, pour conferver aux rois 
le monopole des diamans, cinquante lieues 
quarrées autour des mines font déferres, & 
l'on pend au premier arbre quiconque eft 
trouvé dans les .envirôns, s'il ne prouve 
qu'il y avoit affaire. Lapidaires! diaman-
taires ! je vous dévoue à l'anathérne. Que 
vous & vos marchandifes - difpai-oiffent de 
&fils la terre. 

X L I V.. 

Je défendis la chaire à ces gentillâtres 
qui s'en faifoient un droit pour porter pré-1 
judice aux gens de la campagne ; n'étant 
pas jufle, que pour le plaifir d'un chaireur; 
des laboureurs OU vignerons ?- fouffriffent 
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quelque dommage, & je déchirai ( avec une 
for e de fureur, je l'avoue) le code abfurde. 
& féroce de ces loix pénales , qui régloient 
la chaffe pour le plus fort du canton, & 
qui avoient ofé égaler la vie des hères à 
celle des hommes. 

La chafre punit, il efi vrai, celui qui s'en 
fait une occupation , au lieu d'un fimple dé. 
laffement. Il devient fauvage & farouche ; 
il perd les idées morales ; il ne connoît 

.plus d'autre plaifir que d'errer dans les 
bois & dans les campagnes ; il ne fait plus 
parler que des événemens de la chan, & 
il perd les jours les plus précieux dans ce 
violent exercice , qui rend robufie fon eflo-
mac , mais pour affoiblir d'autant plus fa 
tète , & la rendre peu penfante : il finit , ce 
déterminé chafreur , par vivre avec des 
chiens & des piqueurs , & par mettre au 
rang des proueffes , un fanglier bleffé , & 
au rang des accidens notables , un gibier 
qu'il a manqué. Les entreprifes du lc-nde-
main , font d'abattre des perdrix & de 
rnaffacrer des lievres. Eh ! 	befoilb 
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'dites-moi , d'une ame raifonnable pour fran-
chir des foffés , pour grimper des collines, 
pour braver le froid & le chaud, pour 
pouffer des clameurs & dés huées extrava-
gantes à la pifle des animaux , - pour fe 
tranfporter de joie fi l'on a fait quelque 
capture , ou pour fe frapper le front de 
rage & de colere fi le gibier a échappé ? - 

Déchirer par gaffe-tems d'innocentes 
créatures ; fe faire un jeu de leurs fouf-
frances , & cela pour hâter une digeffion / 
un peu laborieufe ; trouver une volupté 
dans les terreurs & les angoiffes des pauvres 
animaux fugitifs , fans que le befoin ou la 
faim vous pr\effe • ; font-ce là des jeux di-
gnes de l'homme qui devroit refpe&er le 
créateur des étres fenfibles , jufques dans 
les animaux qu'il a fournis à la douleur ? 

Optez , cruels chaffeurs ( m'écriai-je 
embraffez le f)flémé de Deftartes , lequel 
contredit ouvertement la • reon , ou jugez-
vous friands d'un plaifir féroce. Vivez 
.dans les bois , impitoyables & clun chaG 
Leurs aérerez de preférence la ,compa, 
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gnie . des chiens & des lievres ; oubliez toute 
autre affaire ; & quand vous aurez perdu 9 

â courir les bois & les brouffailles , les heures 
les plus intérefrantes de la vie, faites en-
core le foir- l'hifloire d'un jour que vous 
aurez fi dignement employé pour la pa-
trie & pour vous-mêmes. 

Chaffeurs ! fi , femblables à Nembrod , à 
lierculè, vous dirigiez vos attaques contre 
les bétes féroces qui dévallent les trou-. 
peaux , & dévorent quelquefois les bergers, 
vous feriez une noble guerre aux montres 
Glue la crainte & la foibleffe font forcées à 
tefpeaer ; mais vous ne tuez pas ces ani-. 

maux , vous pourfuivez les plus craintifs , 
lorfqu'ils fe font gorgés des choux , de la 
falade & des graines des malheureux pay- 
fans , obligés de fupporter encore cet im- 
pk,, plus funefte que l'intempérie des fai- 
fons , & ces dévorés ont fouvent à défendre 
leur vie contre la férocité d'un garde-chaire 
affàflin , & qui 	, (ô honte ! 6 douleur ! ) 
qui l'eQ impunément, 
- Maudite chaffe! Les barbares qui inox: 
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derent l'empire vers le commencement du. 
• cinquieme fiecle ont ennobli cet exercice.," 
parce qu'il étoit de leur goût ; & il faut, que 
nos terres fertiles (oient ravagées, pour 
l'amufement privilégié de quelques êtr,4s 
oififs , incapables d'apprécier le prix du 
rems & les devoirs de l'humanité. 

X L V. 

Je rencontrai un pauvre auteur qui cou—
roit de toutes fes forces , & qui couroit 
après le directeur de la librairie. J'ai un 
mandat, crioit7it, je m'en vais au Marais', 
on me dit qu'il eft au - faubourg S. Honoré ; 
je croyois que tout étoit fini, lorfque le cen—
fiur avoit approuvé ; oh ! point. L'homme 
en place défend tous les livres ; il m'a raye. 
---C'eft que c'eft plutôt fait & plus facile 
quq tour le refte , lui répondis-je , ceux 
qui ne litent point , n'aiment point , les 
livres. 

Je tirai de ma poche de quoi dédommager 
ce pauvre auteur , & je lui remis cé qua—
train , pour qu'il le portât au direeeur de 

• 
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. la librairie , de la part de Théocrite & 3e 
M. .François de Neuchdteau. 

Eh ! pourquoi voulez vous qu'on penfe & qu'on 
écrive, 

Lorfque rame eli contrainte & la plume captive ? 
Ce qu'il faudrait écrire , un cenfeur le profcrit, 
Ce qu'il ne profcrit pas ne doit pas être écrit. 

X L V I. 

Un homme difoi,t à un autre : c' vous 
êtes un fot, avec tout votre efprit , vous 
ne réuffiffez point. Depuis que ie vous 
connois, je ne vous ai point entendu une 
feule fois parler de vos talens. On ceffera 
bientôt d'y croire. Voyez un tel , il fe loue 
intrépidément lui-même dans les feuilles pé-
riodiques. Mais , répondit l'homme modefte , 
c'eft une vanité méprifable que de parler 
de foi ; & je penfe qu'on n'en impofe à 
perfonne. —Vous vous trompez, répar-. 
rit l'autre , on commence par fe moquer 
de celui qui préconife fon mérite ; on finit 
par oublier que les louanges que l'on a 
entendues font forties de fa propre bouche; 
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on les attribue à un autre, & on loue enfin', 
avec la multitude , celui que l'on tournoit,  
hier en ridicule ; un éloge répété, eft l'eau 
qui tombe goutte à goutte , & qui perce 
( comme le dit Quinault) le plus dur rocher. 

J'écoutois ce dialogue. C'étoit deux au-
teurs qui converfoient enfemble , & qui 
portoient , comme on le voit ; un caradere. 
bien différent. 

J'arrêtai l'auteur orgueilleux , & je lui dis -
devant tout le public : tu rejembles parfai, 
terrent au coq-d'inde : quand on s'arrête 
pour regarder cet animal, il ft gonfle >-
fait la roue & rougit fa crête jufW à tee 
prêt à me crever. 

XLVII. 

Je ne fuis jamais gai quand j'entends de 
la mutique tendre , dit Shakespear: on fait -
mieux alors que d'être gai on eft ému , 
touché , attendri. On en peut dire autant 
d'une compofition théâtrale qui remue Parue. - 
Qui craint de s'attendrir, a dit quelqu'un, 
craint d'être bon. 
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.Je fus de l'avis de Shakespear ; ie donnai 
lé prix à la mutique fentimentale & aux 
drames, dont on pouvoit dire, peclora 
lefcunt. - 

LXVIII. 

Là. tragédie françoife me fit beaucoup 
rire •, fur-tout de la maniere dont elle étcit 
jouée. J'affiliai à la mort de Ce:far , par 
Voltaire. Quelle oeuvre mince! Quel cadre 
étroit ! Quel miférable enfantillage , fubili-
rué à la majeité de l'hifloire! On ne pou-. 
voit pas défigurer plus complettement le 
chef-d'oeuvre de Shakelpear ; Voltaire n'a-
voit pas' fu lire fon fuperbe, fon admira-
ble original. Des a&eurs encore plus ridi-
cules que la piece , mirent en jeu une bonne 
humeur , qui fe termina par une fincere 
pitié fur la pauvrété réelle du théâtre 
franfois. 

Le poète tragique , livré à la froide fyrri-
trie , s'étoit prefque toujours écarté du tableau 
hifforique qui, dans fon enfemble, avoit ifa 
vérité. Il l'avoir coupé mil-adroiternent, pour 

le 
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lé faire entrer forcément dans. le cadre des 

, regles. Ainfi il s'étoit privé des fcenes les plus. 
neuves & les plus intérefrantes, car c'ett le 
fuie qui doit modifier l'action théâtrale. La 
refferrer lorfqu'elle doit être étendue , lorf-
qu'elle doit expofer de grands mouvemens , 
c'efl manquer à l'art,'à l'intérêt, à la vé-
rité", c'efl facrifier les plus grandes beautés 
à des regles defféchantes qui ne font que" 
détruire l'illufion , en ôtant un libre effor 
aux moeurs & 'au cara&ere de chique per« 
fonnage. 

La tragédie françoife enfuite étoit, pour 
la multitude , !un effet fans caufe , .& qu'eft-
ce qu'un ouvrage moral dont le but , ne 
fauroit être faifi , & qui ne peut rien dire • 

• à la multitude. ? Eh ! parlez-lui de fes mœurs , 
de fa fortune de fa pofition a&uelle, elle 
vous entendra ? 

Quelle étude- plus digne du poëte que 
de bien connoltre ce qu'il doit enfeigner à 
fon fiecle , & d'approprier fon drame aux 
circonstances 

Mais au lieu d'un tableau vivant & animé, 
Tome III, 
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le poète tragique avoit métamôrphofé Melpo; 
rnene en un mannequin , ,dont l'attitude étoit 
perpétuellement bizarre& ridiCule. Cette car- 
ricature étrange offroit d'ailleurs le même 
moule dramatique pour tous les•peuples , 
pour tous les gouvernemens , pOur tous les 
événemens terribles ou touchans. Serviles ado- 
rateurs de ce qui s'étoit fait & abfolument 
dépourvus d'invention , les poèteS oubliant la 
grande deftination de l'art , avoient fait des 
pieces faétices en voulant les ajuster â celles 
des anciens. Toujours le même protocole, tou-
jours des tableaux de pure fantaifie , & le 
goût le plus faux qui ait jamais exifté chez 
un peuple , détruifoit inceffamment la vérité 
hiftorique & comptoit la remplacer par 
une vaine élégance. 

Je chaffai les pitoyables aaeurs tragi-
ques , avec l'éternelle famille d'Atre'e & 
d'Agamemnon; je fis la guerre â ce mau-
vais goût , à cette déclamation amphatique , 
froide & forcenée'', le fon le plus défagréa-
ble qui puiffe frapper une oreille fenfible. 
Je mis en fuite e  dg même bond;  ces au- 
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teu-rs qui vont pillant des- pieces .de théâtre' 
dans de ' vieux recueils, pour les offrir'  
enfuite -gonflées de rimes nouvelles & fo. 
nores ; & puiTqu'ils étoient impuiffans â 
nous donner, le tableau fidele des moeurs & 
des gouvernemens anciens & modernes (11) , 
je leur défendis de toucher aux fujets no-
bles & graves, émanés de I'hiftoire. Le 
peuple qui s'ennuyoit étrangement .de tout 
ce fatras , me remercia d'avoir fait- difpa-
roitre cette charge grotefque, que des jour-
nalifles & des académiciens lui avoient dit 
d'admirer.. Tragédie franlpifi (i) & farce 

(h) Cromwel & Guife ont, une toute autre 
pliyfionomie que Xipharès & qn'Ifyp olite , & je 
penfe que ces nouveaux pérfonnages exigeroient 
une autre forme dramatique que celle du divin. 
Racine. 	 - 

(i) Il dl indubitable que les tragédies dé 
eacine , de cet excellent verfificateur , ont un 
défaut bien caraélérifé ; défaut qui vient du cour.-
tifan & du galantin de la cour de Louis XIV. 
Que Ce défaut Toit infenfible pour plufieurs 
rateurs & académiciens 2  chez cati un préjugé de 

S 
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devinrent fynoilyrnes ; le fpe&acle national 
entiérernent changé & refondu , offrit de 
l'intérêt , de la gaieté, de l'inftru.eliorr ; & 
l'emploi d'écrivain dramatiqv , pour la 
prernfere fbis_, fut connu echéri de la na- 
Lion entiere ( k ). 

goût devient le préjugé le plus difficile à détruire , 
fait ; mais il dl d'autres hommes qui ne font 
pas tout-à-fait fubjugés par l'illufion des beaux vers. 
Je ciierai l'impreffion que me fit la premiere fois 
la tragédie de Mithridate. Jamais aucune piece 
ne m'avoit autant intéreffé que les premières 
fcenes de cette tragédie. Le héros paraît ; il 
prononce ce beau : je fuis vaincu , digne de Cor-
neille : l'admiration efi au comble. Il dit enfin 
qu'il ert amoureux , & tout difparoît; je ne vois 
plus que de la mifere , de l'intrigue , de la fot-
tife , de l'enfantillage en très-beaux vers. Ceci 

• Weil pas -du raifonnement , Jeteurs , prenez 
garde , c'eft dû fentiment.. 

(k) Voyez l'ouvrage que j'ai publié fur 'cet 
objet en 1773 , intitulé : du théâtre , ou nouvel 
effai fur l'art dramatique, qui me valut alors 
de la part des journalifles, pas un raifonnement i  
bais bien de grottes injures. 
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.• 	X L I X.' 

Un auteur cridit : je_ fuis_injurié grcif. 
fiérement injurié par un -  ferpent fores d'un 
autre ferpent , dont le nom efi encore 
infeâ. =Comment eft-il faii, ce ferpent ? 
—Il eft de médiocre groffeur ; 	porte un 
rabat au _ ‘col ; il mord une férule 'qu'il 
couvre  d'écume ; il a pour -repaire un., col-
lege , où il eft connu -fit honni 'fous le _,nom 
de Geoffroi. —Eh ! laiffe le ferpent fiffler ; 
il rentrera bientôt dans fon-  ,trou. L'injure 
qu'on méprife. - tombe 'd'elle,-m4e,; fi 9n 
s'en fâche , on la fait valoir. Va, bon jeune 
homme 	n'est point de ,critique: plus , dpr 
que le pédant, •qui ne mérite pas même d'être 

critiqué ; les Geoffroi , les abbé Aubert , 
toute cette race marche fur le ventre • hé ! 
méprife la racé méprifable , ou bien prends. 
pour devife cet hémifliche d'un vers grec 

Moque-toi du moqueur. - • 

L. • 

_ , Un ,hoqune, en. place crioit tout aie - 
S 5 
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douloureufement que mon jeune auteur : 
je veux annéantir tous les livres ; oui tous ; 
pàrce qu'on à fait un pamphlet contre moi , 
8uqu'on en médite un `autre. Pourquoi des 
livres , puifqué" je ne lis pas A quoi fervent 
les lires' ?' 	faire raifonner le peuple , 
&"iè'ne veux pas, moi, qu'il raifonne : c'efi 
à.  lui de fuivre .le mouvement qu'on lui 

• itiiprime. Deftruaion des livres ! Guerre 
• ;àux livres ! Une armée d'efpion , de commis 
; & d'eXempts pour empêcher-l'approche d'un 

livré,  car ces maudits livres font le tourment 
-Cie  ma vie & m'obligent de mefurer mes 
arions puis ces livres difent. tout , & reve-

"lent les allions les- plus fecretes. On n'eff 
jamais tranquille avec ces livres babillards. 
Au feu au pilon , au cachot tous les li- 
:vreà (1) 	l'on ne peut y mettre tous les 

(1) J'ai vu fur les frontieres les comm 	des 
fermes faifir un roman , un Télémaque , 
bréviaire , un livre d'évangiles , & les envoyer 
ficelés & plombés à la chamtlre fyndicale de Pa-

.;..tis gouffre d'où rien ne fort, Ce font des livres • 
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auteurs. C'eff un crime que d'écrire. — C'eft . 
un droit inhérent à l'homme , repris-je ,. 
puirqu'il a celui de penfer. Or, penfer, parler, 
écrire font fynonyrnes ; car cette opération 
intelle&uelle dl la même. L'imprimerie eft 
un don vifible de la divinité , par lequO 
elle a voulu contre-Palancer les maux que 
les tyrans pourroient faire à l'efpece humai-
ne. L'imprimerie eft une défenfe auguite 
& légitime, qui n'a ni violence ni cruauté. 
Mais je crains la fatyre.. — Je le crois. 
Mais je fuis fort. — Frappez donc ; mais 
apprenez qu'il n'y a point d'a&ion fans 
réaétion. 

-L L 

Je fus 'l'exécuteur d'une loi qui me prtit 

• crioient-ils, & une lettre nziniflérielle nous en—
joint de faifir tous les livres quelconques ; ar —
rangel--Vous à Paris avec les minyres prohibiteurs. 
Ainfi ces miférables donnoient une extenfion. 
ridicule & forcée, à une fimple lèttre , qui n'arioit 
pas forme de loi. Ces pauvres attentats font que 
les étrangers nous méprifent. Il n'y a point eu 
politique d'e:tion indifférente. 

4 
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beaucoup. Elle convenoit à un fiecle oit l'on 
devore fes capitaux , oû un jeune prodigue 
çft à peine en poffeffion_ de fon .bien , qu'il 
diffipe en deux ou trois années la fortune 
de fes ancêtres. Cette loi portoit interdiction 

• *de vendre fon héritage. On l'a reçu de fes 
iïeux , on le doit â fes defcendans. 

Mais fi le gouvernement lui-même eil 
prodigue , s'il veut toujours jouir fans me—
fure , s'il mange l'avenir , détruit le paffé 
deffeche le préfent s'il a donné aux parti. 
ailiers l'exemple fatal d'anticiper fur fes 

• xevenus , & de dévorer le fond de fes 
xicheires.... Que deviendra la loi , l'excel-
lente loi ? Je fis mon devoir , je la publiai, 

,ràrce que je plaignois la génération future; 
elle fera plus pauvre que jamais, fi l'argent 

. va toujours fe réunir à la maffe fatale de 
ceux qui en pottedent déjà beaucoup. 

L I I. 

Tout ce qui concerne les travaux de la 
campagne & la réproduaion des végétaux 
fut fi bien protégé 2  honoré z  encouragé s 
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que le fiecle s'appella le- fiecle agriculteur. 
Ce titre en valoit bien un autre. 	• 

C. Les agriculteurs diflingués porterent trois 
épis entrelafrét 1 la boutonniere de leurs 
habits. 	 • 

'La payfan, vu comme agriculteur, 'pafleur 
pécheur & -chafTeur , doit être confidéré 
comme le véritable Atlas ,. portant 'le globe 

-de la terre fur fes robufies épaules ; car c'efl 
par lui que le genre humain filfifie. 

L I I I. 

J'établis un tribunal oit des juges du point 

d'honneur prirent connoiffance de ces injures 
perfonnelles qui mettent un citoyen_ dans le 
cas de défobéir aux loix , ou de porter la 
confcience d'un affront non effacé. J'étendis 
cette jurifdiaion fur-  tous les ordres de 
citoyens ; parce que je voulus que l'honneur 
.f.it le premier des tréfors & qu'il fût en 
Ibreté contre' cette multitude de délits qui 
blefrent & qui offenfent ft vivement , les aille 

.délicates & fenfibles, 	 • 

	

) 
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L I V. 

Un homme avoit fait une mauvaife aaion 
il fe difpofoit ià parler ; je lui dis : tu vas 
faire mille mauvais raifbnnemens pbui 
pallier ta faute ; relie avec la premiere. 

L V. 

Je condamnai un athée à vivre feul. 
Qu'efl-ce qu'un athée ? 	un homme 
qui •s'eft ifolé , qui s'eft fait le centre de 
l'univers , qui ne peut plus avoir ni défirs 
élevés , 'ni efpérances confolantes : c'ell un 
égoïfle qui n'a détruit un être fupréme que 
pour fe faire l'être par excellence. Il faut 
qu'il vive feul ainfi qu'il fera un jour ; car 

l'enfer fera d'être feul. feul... Cette idée 
fait frémir. 

L V I. 
• 

Te vis que les efprits commençoient à 
s'échauffer fur les intérêts publics ,. & que la 
nation portoit fon a&ivité fur des objets 
enfin dignes d'elle. Tant mieux m'écriai-je; 
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car l'oubli des principes de la morale & de 
la politique , conduit néceffairement un 
empire à fa ruine. Qu'on fe rapproche le'  
plus que l'on pourra de la nature ; elle fait 

• toujours des loix plus heureufes que celles 
" que nous nous donnons. 

LVIL - 

Il y_a , dit Montaigne , des condamnations 
• plus crimineufès que le crime. Je fus de fon 

avis , & je fis brûler des proCédures hon-
, teufes ; parce qu'il n'étoit pas bon qu'on 

gardât la mémoire de certaines iniquités. 

L V 1-1 I. 

Les crimes commis pas les fanatiques ne 
. leur infpirent point, de remords. Ils dorment 

tranquillement fur leurs forfaits ; leur con- , 
fcience ne leur dit rien ; c'eft enyain qu'ils 
ont outragé la nature. La religion qu'ils .  
croient avoir vengée ,. leur afflue une paix 
affieufe , mais;  réélle pour leur coeur. Ne 

pas.  le fentiment le. . plus• horrible 
qui pude ;(Unaturer le cceyi:.(19:11pirm:e? 
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Toutes les idées morales vont s'éteindre dans 
une frénéfie réligieufe. Alors le fanatique 
frappe aveuglement ; il devient le plus mord-
trueux des étres. 

On m'avoir dit qu'il n'y avoit plus de 
fanatiques , j'en déterrai quelques-uns â qui 

ne manquoit que les circonftanees pour 
épouvanter de nouveau la terre. Je les 

• châtiai fi rudement , que tout en s'appellant 
martyrs ils furent obligés d'appeller â leur 
fecours quelqu'un qui fermâtieurs cicatrices, 
& ce foin dérangea pour. quelque tem, leurs 
idées attrabilaires & cruelles. 

L I X. 

Les charges de judicature ne 'furent plus 
mifes â l'encan ; ce qui faifoit dire à Seneque 
que les magiftrats , après avoir acheté la 
iuftice en gros , trouvoient du profit â la 
revendre en détail. 

• 	
L X. 

Je dis à un homme qui vendit de faire 
` une dédicacé : -pauvre fot qui t'attaches à 
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louer les grands ; tu ne fçais pas que leur 
amour-propre efi blâfé comme leur palais ; 
ils ne fendront pas plus la, louange la plus 
fine & la plus délicate , que la fauce exquire, 
que doit leur fervir ce foir leur maître 
d'hôtel ; tu perds ton tems & tes paroles. 

L X I.  

J'apperçus un château fameux, il manquoit 
une infcription au frontifpice ; j'y mis ces 
vers : 

Mange deffous un dais, dors dedans un baluffre; 
Sois petit-fils de mille rois; 

Si de l'humanité tu méconnois les loix 
Tu ne feras qu'un criminel illullre. 

LX II. 

Quel vafle champ de vérités il relie 
découvrir dans la morale , la phyfique , lac 
géométrie! Nous fourmes encore Our le bord 
d'une immenfe carriere, & vous vous donnez 
le nom de fçavants , meilleurs de l'académie. 
Savans Oh 1 renoncez à ce titre. 
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LXIII. 

J'entrai furtivement dans la chambre d'un 
poète , difciple de Voltaire ; il compofoit une 
tragédie , & lifoit attentivement tous les 
poètes tragiques ; il en enlevoit des hémif—
tiches , qu'il écrivoit à part fur un cahier 
qu'il enfonçoit dans un tiroir reculé de fon 
bureau. Je lui criai aux oreilles : tu pilles ! 
Puis je difparus. 

Je rencontrai un autre poète qui fur douze 
tragédies n'en avoit qu'une qui n'avoit pas 
été fiffiée. C'étoit par-là qu'il fe pavanoit 
& qu'il s'eftimoit un grand homme , & qu'il 
fe méloit d'apprécier les defauts de tous les 
ouvrages imprimés , à l'exception des riens, 

Je le condamnai à parler dans une chaire , 
fur le génie , fur l'éloquence , fur la grace 
& la vie du style ; c'eft:1à-dire fur tout ce 
qui lui étoit étranger ; ce qui amufa le public 
& fit rire velque terne. 

L X I V. 

Je trouvai, que les places des fpetacles 
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décens ; &oient à un prix trop haut. Quand 

on a accoutumé un peuple à de certaines 
joiliffances , c'eft un crime d'abufer de.  fori 
goût en les lui faifant payer cher (rn). II 
y a des habitudes que l'on doit refpeder. • 

Et j'embraffai, fous le nom de jouences 
tabac , fucre , aromates , parfums , &c. 

L X V. 

Les corvées alloient mal ; je les fis bien 
aller ; je payai les travailleurs qui ci-devant 
travailloient mal , &- faifoienr de mauvaife 
befogne , parce qu'ils travailloient malgré 
eux & fans profit. Il 'n'en fut pas de même 
lorfque je portai un fac d'argent fous mon 
bras ; je n'eus befoin alors que de la 

(m) Le parterre de la comédie françoife, 'qui 
étoit à w fous , a paffé fubitement à 48 fous. On 
n'a obtenu pour ce haut eurent de prix, qu'une 
banquette étroite , incommode ; les iffues . font 
gênantes; je ne convois pas de fituation plus 
pénible que celle de fe• voir enfermé dans ce 
parterre; mon plus grand étonnement , c'eil dé 
le voir rempli. 
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moitié des travailleurs. Libres & payés , ils 
abrégerent le tems , & les chemins furent 
bien conftruits. Il falloit auparavant recom-
rnencer les chemins avec de nouvelles dé-
penfes; il ne fut plus queftion de cela. C'efi 
qu'il n'y a que la bonne volonté qui fafle 
bien aller les bras ; & tant que vous con-
traindrez , vous n'aurez pas feulement de 
bons piocheurs. 

L X V I. 

J'apperçus une vilaine muraille , empreinte 
humiliante de fervitude , qui coupoit défa-
gréablement & gâtoit de belles promenades , 
qui interceptoit l'air .& la vue , & parquokt 
des citoyens comme on fait des moutons. 
Jadis la Chine éléva une muraille contre 
Pinvafion des Tartares. Ici c'étoit les Tar-
tares qui avoient bâti la muraille odietife. 
-Or , comme un fyfléme financier eft toujours 
petit , puéril , miférable ; qu'il n'y a rien 
de fi bas, de fi cruel que cette efpece d'hommes, 
qui apportent les plus grands obilacles à la 
tranquillité & â la profpérité, nationale , je 

condamnai 
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ejndamdi tous les gens de finance à démolie 
cette muraille ; qui chagrinoit un bon peuple ; 
lequel étoit affèz fournis , & dOnnoit a-Irez 
d'argent pour qu'on lui épargnât cette 
douloureufe hurhiliation ; car il la regardoit 
'commme un malheur & comme un dutrage: 
Or , pourquoi faire de la peine à lin peuplé 
qui ne demande qu'a aimer , & qui paye.  
aveç gaieté , pour peu qu'on lui dérobe la 

vue des chaînes qu'il porte , ou qu'on les lui 
décore de quelques fleurs ? 

Cloîtrer une ville immenfe & extrémerneni 
peuplée , le centre & 	de toute 
puiffance royale & de toute fa grandeur É  
c'étoit déshonorer-, une capitale antique , 
flétrir les monumens gtfelle renfermé-  dans 
fon foin , diminuer l'admiration des étrangers ; 
qui foupiroient comme les nationaux, en 
rencontrant fur une ligne circulaire les 
éternelles traces de • l'impût accablant. S'il 
faut qu'il exifte pourquoi du moins ne pas 

. cacher aux yeux ce qu'il a de trille ? pour-
quoi lui donner une furface mat effrayante ? 
Si le citadin fortoit pour aller refpirer l'air 

Torne IIL 
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pur de la campagne , il rencorttroit 'une 
clôture immenfe qui ne lui permettoit d'entrer 
dans les champs qu'après avoir trouvé diffi-
cilement l'iffue rare ou étroite d'où l'impôt 
rigoureux fembloit lui crier encore par la 
bouche des commis ; tu fors , en rentrant 
tu feras fouille. re partageai l'affliction du 
peuple, & ce ne fut _pas infruaueufement , 
graces à môn bras. 

Celui qui avoit donné le plan & lé projet 
de cette muraille , ayant dégradé le titre 
d'académicien , fon nom n'en devint pas 
moins une injure , & fignifia dans la langue 
publique , l'ennemi du bon peuple. 

LX VII. 

Un boucher alloit tuer un veau , & fon 
garçon levoit un coutelas pour éventrer un 
agneau. J'arrétai leurs bras , & leur dis : 
qui t'a permis de tuer l'efpece-enfant ? Si 
on te l'a permis , moi je te le défends ; aucun 
•de vous ne tuera ni veau , ni agneau ; per—
fonne donc ne lit dans l'avenir ; on ne 
.donne pas  le rems a la nature de réparer fes 
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pertes. O prévoyance , prévoyance ! que tu 
es rare parmi les hommes ! Ils ne fongent 
point à la propagation de l'efpece , comme 
fi la nature pouvoit fuffire à leur avidité. 
Le Caraïbe vend fon lit le matin , ne pré-
voyant pas qu'il en aura befoin le foir ; & 
l'homme en fociété étourdi & fans prudence 
ne prendra pas la moindre précaution pour.  
conferver l'efpece. Il mangera les veaux , 
les agneaux , les poulets , & puis il s'étonnera 
de n'avoir ni boeufs, ni moutons , ni poules. 
Ne reffemble-t-il pas alors au Caraïbe qui 
pleure le foin , parce qulil n'a pas fit prévoir 
le matin qu'il devoir fe coucher à la fin 
du jour 

txviir: 

On confond quelquefois le devoir avec I,a 
vertu ; parce que cela fe refremble. On 
couronnoit en ma préfence une fille fage 
qui avoir fui les garçons ; une autre qui avoit 
foulagé fon pore , on la donnoit en fpeaacle. 
Ilien ne prouvoit mieux la morale du fiecle. 

Un prédicateur célébroit encore en.chaire ces - 

'Er 2 
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vertus , ignorées de celles qui les pofféddier4 
la vertu devenoit une reFéfentation théa-
traie. C'étoit bien , fi l'on veut , mais cela 
ne me .fatisfit pas. Je refpedai le feigneur 
la rofiere , le peuple qui l'environnoit. Cette 
fête pouvoit ramener au devoir , & cela 
fuffiroit pour qu'elle ne fût point interrom. 
pue ; mais la vertu eft au-delà du devoir. 
Je ne dis mot , car j'avoue que je n'avoir 
pas affez de connoiffances morales pour 

:pefer dans le' dix-huitieme fiecle le devoir 
&.la vertu. Tout ce que je fçais ,•c'eft que 
la vertu eft au-delà du devoir, & qu'une 
rofiere n'eût-elle fait dans toute fa vie qu'une 
bonne anion moralé , eft bien au-deffus d'un 
gagne-prix d'académie. 

L X I X. 

Je vis un adolefcent d'une phyfionomie 
intéreffante , & je lui demandai : qu'apprenez. 
vous dans cette grande maifon où je vois des 
grilles ; des portiers, de longues robes noires ? 
— J'apprends du latin, me dit-il. — Enfuite ? 

Du latin encore. 	Quoi ! pas autre 
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chofe ? ---- Quelquefois quelques mots grecs., 
— Et c'ell pour cela , mon petit ami , que 
vous avez avez quitté la maifon paternelle 
& les falutaires exercices de la -campagne ? 

Je m'adrefrai aux robes noires & je leur 
dis : qu'enfeignez-vous à ces enfans qui font 
dans l'âge de croître . & d'apprendre ? Du 
latin , me dirent-ils , & un peu de grec , à 
quand ils ont de la mémoire. Mes yeux étin- , 
celoient de colere : pédant ! m'écriai-je. 
— On ne nous paye que pour cela , me j  
répondirent - ils en tremblant. Hé quoi ! 
dis-je , du latin ? N'y a-t-il plus ni art, 
ni métier , ni fcience exaéle , ni membres à 
développer parmi cette jeunefre ?. Que feront 
tous ces enfans de cette langue à-peu-près 
inutile ? Et les exercices du corps , & l'équi-
tation , & l'art de nager , & les langues 
vivantes , & la connoiffance des plantes 
ufuelles , ail tout cela s'apprend-il ? Les pé-
dans reflerent muets. 

Quoi ! voilà donc l'inftruétion publique ?, 
Du latin ! L'inflrudion publique di reftée 
au méme point depuis nombre de fiecles 

T3 
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& l'on penfionne des rég-ens qui font leurs 
clafles comme les chanoines difent leur office, 
.& qui bornent à des phrafes latines & infigni-
fiantes tout ce qu'on peut enfeigner dans le 
dix-huitieme fiecle. Quoi P. un établifre-
ment national s'eft borné à ces petites idées 
pédantefques , & l'on parle de Rome à des 
enfans nés â Paris P. Que leur fait Rome ? 
Qu'y a-t-il .de commun entre les devoirs 
de la vie civile & Cette -ancienne cité ? Que 

:veut deviner le fils *d'un bourgeois fur cette-
ancienne maitreffe du monde , & que rappor..-
tera-t-il pour fon bien-être de la fréquenta... 
lion de ces auteurs latins ? Il perdra fa famé 
dans ces études fiériles , & il fortira du collegé 
avec cette fottife préfomptueufe qu'il aura 
recuè de fes maîtres. 

Soudain je fis un gode & je fis venir des 
écuyers aveç des chevaux , des-. menuifiers 
des- charpentiers , des ferruriers & quelques 
4efrinateurs. Les enfans bondirent de joie 
en quittant la plume pour le marteau & le 
compas. Ils s'élanceront fur les chevaux & 
leur yifage trifle s'anima des plus vivrez 
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couleurs. L'efcrime , le pugilat ne « furent 
pas oubliés (n). Je donnai un métier 
chacun de ces pauvres enfans , & ils n'en-
tendirent plus parler de ce bas flatteur , de 

(n) Le mot virtus , le mot vir dérive' de 
. 1 is , force , courage ; c'efl l'appanage du fexe 
viril , pour braver les périls , pàur vaincre tou/.  
obflacle. 

Dans les ouvrages les plus ordinaires, il faut 
joindre la force à la dextérité ; par exer4le , pour.. 
graver en taille-douce , pour' broder des habits-
à l'éguille , les maîtres & marchands brodeurs 
que j'ai vus à Lyon, employent plus_ volontiers, 
des garçons pie des filles , quoique cellesLci 
leur coûtent un grati,d tiers de moins. Fil- magie 
patiens laboris quarn foemina. - 	- 

Nulle vertu fans la . force du . corps & celle de-. 
l'aine. Les fémi talens ne font tels que faute de • 
courage & de force. Un Charles XII &oit, tput 
nerf. Un Pierre le Grand avoit un corps robufle , 
un efprit plus inflexible que tout autre, un coeur-
plus ferme , plus confiant , une •volonté plus 
forte , une intelligence plus aaive que tous .les. 
Ruffes enfemble. 

Comme on n'obéit qu'à,la force , donnons-ia: 
donc au corps & à l'aine. Le courage fe _donc 

, je crois comme, réquitation‘ • 
T 4 
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ce biberon nomMé Horace que les régens 
n'entendent pas eux-mêmes & qu'ils expli-
quent toujours , dans l'intervalle de leurs 
exercices. Un peu d'hiffoire naturelle amufoit 
ces jeunes gens & difpofoit leur efprit à voir 
les merveilles de la création. 
• On étudioit leur goeit , & dès qu'ils mon-

noient un penchant décidé pour une fcience 
ou poUr un art , on les livroit à des maîtres 
particuliers ; ils étoient obligés , à vingt-deux 
ans, de voyager iurqu'à vingt-fix, de s'éloigner 
de la capitale , & tous les huit jours ils devoient 
écrire, ce qu'ils avoir vus , & c'étoit fur ces 
rapports qu'ils étoient jugés pour obtenir 
iesplaces de la vie civile. 

Les régens demeuroient flupéfaits autour 
de moi, & comme j'avois abattu leur chaire , 
ils attendoient de moi un dédommagement. 
Peu leur importoit l'infirudion , mais bien 
le revenu d'icelle. Et quelle hifroire enfei-
-gniez-vous. à ces pauvres enfàns ? — Les 
hieoires.  Greques &, Romaines, où il eft dit 
à chaque 'page qu'il faut dételler tous- les 
Rois comme-  autant de tyrans ; qu'on-  a 

4ç. 	Tarquin ) 	tuer -Cé.fgri 
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que tous les confpirateurs furent de grands 
hommes; que Caton , Brutus, qui fe tuerent; 
firent en cela de très-bélles. 	— Et 
c'étoit le Roi de France qui vous. payoit - 
.pour enfeigner à tous ces enfans le fanatifme 
d'une liberté imaginaire ? pour préconifer ' 
deux fois par jour les anciennes républiques ? 
pour rendre aux jeunes habitans de. la borine 
ville de Paris la royauté odieufe ? pour im-
primer dans leur cerveau des idées abrolument 
contraires au gouvernement fous lequel ils 
doivent vivre ? Ah ! fi vous n'aviez pas été 

des maîtres ennuyeux & plats, que feraient 
devenus vos dircipies avec des principes fi 
opporés à la monarchie ? Mais heureufertient • . 

ils n'ont pas entendu les auteurs que vous 
traduiriez (o ). 

(o)• On. lit dans l'hifioire de Florence un fait 
qui mérite d'être connu. Un régent de college 
en 1476, ayant pour fouverain Galeas, duc de 
Milan , s'était prévenu jufqu'au fanatifme en fa-7  

•Veur du gouvernement républicain. Sa tête exall. 
rée par la lecture des.auteurs grecs & latins , 
yptoit 	fes 	 antaie d'etrç:né (1.gr.k$ 

s 
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T'armai mon bras , & tous  les colleges 
furent détruits pour faire place à des gym-
nafes ()il rien ne contrarioit la liberté de 
l'enfance , le développement de fes forces 
pbyfiques & encore moins de fa jeune raifon 
avide & curieufe. 

I, X X. 

Trois armées dans une vafte plaine alloient 
combattre & s'égorger. Comme de toutes les 
extragavances humaines, celle-ci me paroit 
la plus forte , & que j'appelle démence & 
frénéfie ce prétendu- courage ; comme 

une république , & déplorait le malheur d'un 
sfujet fournis à un fouverain. Il échauffa tellement 
de fes idées trois de fes difciples , 	firent 
ferment entre fes mains de délivrer la patrie , 
du duc leur fouverain , dès qu'ils feraient plus 
avancés en âge : ce qu'ils, exécuterent dans une 
égide. Deux périrent fur le éhamp , le troifieme 
qui n'avait pas plus de vingt-deux ans , fut 
condamné à mort , & il répétait pendant fan 
fupplice , qui fut long e  les vers' & les paffages 
latins que fon- régent lui avoit enfeignés. 
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requit militaire me parolt être le fouffle 
infernal forti de l'abyme du péché & deS 
crimes , pour fouiller & flétrir les habitans' 
de la terre; comme j'execre cette abominable 
fureur , je tonifiai vite fur les enfeignes & 
fur les drapeaux , & tous devinrent d'une 
couleur uniforme. 

Alors, ces infenfés voulant fe battre, ne 
le purent plus ; car c'étoit la couleur des 
drapeaux & des enfeignes qui les portoit 
aux mafracres & au carnage ; & c'étoit pour 
cette couleur qu'ils alloient offrir leurs poi-
trines nues à des canons`c4rgés à mitrailles. 

Quoi ! voir des meurtres & des afraffinats 
dans un climat doux, au coin des bois revêtuk 

' d'une verdure éternelle , à côté des fleurs 
ni naiffent au milieu d'un air parfumé ? 

Quand tout refpire la vie & la volupté , voir 
des hommes qui fe cherchent pour fe donner 
la mort , s'égorger fur les fleurs du printens 
Quel contrafie ! Et comment l'homme re:--
ponfre-t-il à la fois les bienfaits de la terre 
& ceux dû ciel pour s'abandonner .à la cruelle 
vengeance ? 
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Mes bras d'airain n'étoient pas alitez forts 
pour étouffer le monifre de la guerre ; & fa 
force dl tellement oppofée à celle qui édifie. 
les loix & les fait refpeaer , que je ne pus 
que la maudire & la dévouer à l'exécration 
des fages & à la juftice céleile (p). 

(p) Je voudrois du moins- pouvoir rappelle 
ces combats , fréquens en Italie , où il n'y avoir 
qu'un feul homme de tué , quoiqu'on fe fût 
battu pendant fept à huit heures : ainfi l'on fui". 
Toit encore la guerre en 146o. De bonnes ar-
mes défenfives ,couvroient les foldats ; un homme 
n'étoit pas tué aifément, & le fuprême danger 
étoit de tomber de cheval. 

Ces batailles non fanglantes , n'en étoffent pas 
moins décifives. Elles duroient .un demi jour : 
on fe chaffoit réciproquement du champ de ba- 

>taille 	coups de lances. Force contulions , peu 
ou point de fang répandu. Eh bien ! ces lm-
tailles philofophiques que l'on doit regretter , 
que je regrette , opéroi-ent en politique tout ce 
que font aujourd'hui canons , 'bombes , fufils & 
le maffacre de vingt à trente mille hommes cou;a-

, chés dans une boue fanglante. 

if 
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L. X X I• 	, 

Une foule de danfeurs , de bateleurs, de 
muficiens fubalternes peuploient les petites 
villes de province ; une foule d'ouvriers,  
inutiles, de coëfFeurs, de perruquiers,, 
pauloient jufque dans les bourgs"; & voici 
que les campagnes n'avoient point de chi-
rurgiens , ou , ce qui eft pis encore ,. 
amient de mauvais. Quoi ! tous les fecours 
pour la capitale ? Les gens de l'art réunis; 
preffés fur un feul, point, il n'y eut plus 
de fecours pour l'infortuné payfan, & Part-
de guérir n'exilloit pas pour lui. Les chi-
rurgiens de campagne faifoient tout à leur 
aire des veuves & des orphelins; les ac-
coucheufes eftropioient les meres ; il falloit 
clans certains cantons faire huit lieues pour 
aller trouver un Efculape' barbare, qui,: 
avec avec fix volumes poudreux , quatre bou-s
teilles de poifon , une fcie, une lancette 8c 

des grains d'émétique, faifoient marcher de 
front la médecine & la chirurgie. La mois-
clre épidémie devenoit défahreure ; la gan.-5 
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grene accompainoit lés moindres accideng ; 
& l'humanité fuccomboit tantôt fous le fcal-
pel , remis entre les mains de l'ignorance, 
,xantôt fous la lancette infatigalSle , tantôt 
fous un purgatif banal & violent. 
, C'étoit véritablement une défolation dans 
,les campagnes que cette difette des gens de 
l'art ; il n'y avait de guérifon que pour 
les villes opulentes. Un oifif des cafés , 
poids inutile de la terre, échappait , dans 
une grande ville, à une maladie , qui, en 

rle tuant , n'aurait caufé aucun vuide dans 
l'état ; il était fauvé , parce qu'il avait pour 

:voifin un homme de l'art ; & le robufie 
,cultivateur émit enlevé à l'agriculture , à fa D 

famille,  faute des fecours les plus nécef-

. faites. Les maladies des gens de la cam-
fagne étaient livrées au hafar'd , ou à des 
chirurgiens fans livres &  fans médicamens. 
La mendicité honteufe' devenait la reffource 
de plufieurs orphelins , qui bientôt«  dans 
l'âge des paffions, fe faifoienr brigands. Les 
:bourgs étaient dévaftés. Point de médecins 
lue dans la capitale a  ou dans quelques villes 
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peuplées. Quand .ils arrivoient • à la fuite 
du fléau qu'avoit annoncé la renommée 
la mortalité avoit conforhmé fes ravages. 

Cet 'inconcevable oubli me frappa .'d'in-
dignation, & fit monter à mes yeux les lar-
mes de la douleur. Quoi , des académies 
& point d'éleves ! Quoi , tant de médecins, 
& point de fauveurs pour les campagnes !_ 
J'appellai à moi tous ceux que ces abus 
devoient frapper , je leur criai : les hommes , 
les hommes utiles font dans les campagnes , 
ils meurent ! Courez à eux, les lumieres bien-
faifantes repofent dans les villes , les ténebres 
homicides enveloppent les bourgs & les vil-
lages ; repandez-vous , hommes inftruits. 
L'art qui guérit n'eff-il donc fait que. pour 

les riches ? 	 . 	• 
On accourut à ma voix ; ma douleur étoit 

fi profonde qu'elle paffa dans toutes les aines. 
On plaça un chirurgien 'd'une capacité re-
connue , de 'quatre lieues en quatre lieues ; 
on lui affigna cent écus , qui furent pris 
fur les canes des comédiens , baladins , hif 
trions ; fauteurs ; voltigeurs & montreurs 
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de marionnettes, par-tout le royauffig 
quand on vouloit ouvrir un bal dans unè 
ville , on. çommençoit par mettre dans là 
bourfe des chirurgiens & médecins des cam. 
pagnes. Ce titre fut mis en honneur. Les 
médecins & lés' chirurgiens des campagnes 
porterent même un habit particulier , afin 
qu'on les reconnût & qu'on pût réclamer leurs 
fecours : les, médecins de la :  capitale faifoient 
enfuite chaque année , une petite tournée 
dans différens.  cantons , pour furveiller les 
opérations les plus importantes à l'humanit 
& les plus inféparables du falut de l'état. 

LXXII. 
• 
- Je rencontrai le frere d'un homme qui 
la veille avoit monté fie l'échafaud : ce 
frere étoit un homme de bien. Accablé de ce 
coup., il marchoit tête baiffée & n'ofoit lever 
les yeux. Je fuis avili, difoit-il. —Qu'ell.-
èe que .raviliffement pour une faute qui 
n'et pas la,  tienne, lui -criai-je ? Quoi ! 
quand l'opinion aura étendu fon bras fur 
les malheureux humains , ,ceux-ci plieront 

la 
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le  cou fervilement , & fe croiront dégradés ? 
Ils inéconnoîtront leur dignité , leur liberté 
leur indépendance ; ils fe croiront vils , parce 
que l'iniufte opinion d'autrui les aura fouil-
lés ? Ame humaine , image de ton Dieu t 
les fautes font perfonnelles; ne dis pas, 
je fuis vile ; Car tu n'eft pas vile pour le crime 
d'autrui. —Les hommes m'ont flétri.—Lés 
hommes ! Releve-toi , releve-toi ; les.horn mes 
n'auront plus aucun pouvoir fur toi. Brave 
l'opiniôn qui choque la iuftice éternelle & la 
raifon. On ne partage pas plus la honte -de 
fon frere, qu'on ne partage fes vertus. C'eft 
une fervilité que d'obéir à un .4 -préjugé; 

efi aveugle, il - -eft nuifible-; qui voudra 
l'anéantir , l'anéantira ne 'dis pas je fuis 

avili , & tu ne feras point avili. - 

L X X I I. 

_ 	Si tu_avois pu t'approprier tout l'air falu-
bre qui flatte les délicieux côteaux de la Seine 
& de la Loire , toi tu Peuffes fait. Et toi ; fi tu 
avois pû renfermer le*.beau & vivifiant foleil 

dans ton parc & dans ton palais pour ton feul 

• Tome III. 	 "Sf' 
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ufage , tu l'euffes renfermé , & tu n'auroi3 
laiffé à ce peuple , dont le fang ( à ce que 
tu crois) eft différent du tien , que la lueur 
du crépufcule , tu aurois voulu enfuite qu'on 
vantât ta noble clémence. 

Et heureufement que toi , tu n'as pu dé-
rOber ni l'air, ni la lumiere , ni les rayons 
argentés de la lune , ni les brillantes étoiles 
du firmament ; & toi heureufement encore 
que tes longues & avides mains ont été trop 
courtes pour embraffer le globe de la terre ; 
car il auroit fallu que s la terre dans fon en-
femble fût pour' les défirs impérieux d'un 

. feul homme fou & fuperbe.... t. 
Mais qu'importe , la terre 	envahie ; 

tout elf pris. Grands ! vous la poffédez & la 
partagez exclufivement. Il n'en relie que des 
lambeaux pour préferver de la difette la plus 
grande portion du genre humain ( q ). 

(q) II y à felon moi contradiaion entre naif—
fance & non-propriété, Celui qui en naiffant fur 
terre n'a pas un endroit pour repofer fa tête , 
eil neceirairement J'ennemi de ceux qui poffe2 
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Hauts & puiffans larrons , fangfues api- 
niâtres , propriétaires durs , inexorables ! 
par quelle fatalité faut-il que vous ayez tout , 
& que les autres hommes n'ayent rien ? Vous 
êtes maintenant applaudis , vous poffédez 
l'abondance fans remords , en voyant la 
mifere & l'indigence â travers les glaces 
tranfparentes de vos voluptueufes demeures ; 
vous faites ouvrir fous les pas de vos rapides 
courfiers qui jettent l'écume , la foule have 
& maigre qu'on voit fuir de peur d'être 
écrafée ; vous menacez à chaque minute 
les jours de vos concitoyens pour marier plus 

dent. Un Lapon en naiffant a du moins pour 
appanage un renne ; on lui affigne un fecond 
renne quand les dents lui percent ; mais il y a 
en Europe des millions d'hommes qui viennent 
au monde fans pouvoir dire avoir un arbre en 
partage. Il y auroit un terrible livre à faire fur le 
mot propriété. 

Les hommes les plus pauvres , font encore 
chargés de nourrir & d'élever les hommes , qui., 
pour un modique (alaire , ferviront un joue la 
partie opulente. La fociété efi un prodige.. 

V 2.& 
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promptement les heures de vos délicieure 
jouifrances : mais ce tenu fera de courte,  

durée ; la mort venge le genre humain ; 
.bientù't vos indignes ames s'envoleront nues, 
& toutes hideufes des crimes de votre infen-
fibilité ; elles s'envoleront pour répondre de 
toutes ces tyrannies publiques & particulieres, 
infâme flirt' d'une vie perfonnelle ; vos ames 
dures & froides rétrograderont loin du regard 
de. la haute & adorable puiffance qui compte 
des a&ions de chaque créature humaine , & 
qui retire fon fouille divin aux méchans qui 
ont méprifé ou opprimé leurs femblables. 
Le maure, feul grand , feul adorable , vous 
précipitera dans le cercle de l'animalité ; 
parce que vous aurez oublié la deftination de 
l'homme & .que fa.  vie doit être amour, 
tendre charité. 

l'adreitai ces-  paroles aux égoïftes du 
fiecle & je leur dis encore , vous n'avez pas 
voulu que tout le monde vive , & que chacun 
vive heureux; eh bien , vos ames feront flé-
tries par la langueur & par l'ennui dans le fein 
merne de l'opulence ; puis elles frémiront 
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un_jour des baffes a1ions où elles fe feroiÀ 
plongées. Le tems fuit ; demain votre orgueil, 
fera confotelu  ; demain vous ne ferez plus, 
homme ; jettél parmi les derniers êtres de 
la création .... 	lu votre arrêt dans le 
livre de la juflice éternelle , dont. je ne fuis 
que l'ombre ici-bas ... Frémiffez de la 
fentence qui vous rejettera 'te la vie fenti. 
mentale 	 

LXXIV..  

C'étoit à qui viendroit autour de moi Se  
plaindre de quelque impofiure, ou de quelque 
vexation. L'élafticité de mes Mufcles 
rain , étoit dans une a&ion perpétuelle , foit 
pour protéger les foibles foit pour arrête 
ou pour punir les prévaricateurs , Iorfque 
la foule des coupables augmentant , ils firent 
un complot contre mon individu juitider. 

Il étoit invulnérable rien n'affoiblifroit 
fon renfort & ne retardoit fa marche. Mais que 
fit la multitude des méchans ? elle s'ameuta , 
s'atroupa , fe concerta ; elle inventa enfin 
une manivelle ingénieufe & perfide qu'elle 

V 
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me jetta de concert aux bras , aux cuifres 
aux jambes. Mes bras étoient viffés-,/ ils les 
dévifrerent ; puis avec une lime/  fourde ils 
irae fcierent les jambes , & une fois renverfé ; 
je me trouvai bientôt fans main & fans bras, 
car c'étoit là ce qu'Us redoutoient le plus 

en moi. 	" 
Couché par. erre je n'eus plus la force de 

punir  le /reliant. Il paffoit à ma portée , & 
je n'avoir plus  que , le mouvement de la 
langde & de la tête , je n'étois plus enfin 
qu'un fimulacre, ce qui réduifit ma puifrance 

peu de chofes. 
Quand les hommes me virent en cet état , 

ils me bafouerent ; alors je fus réduit à pro—
férer quelques vaines fentences qu'ifs n'écou-
ter= pas , ou, qu'ils firent femblant d'admi—
rer pour mieux les enfreindre. J'avois aupa-
ravant une force coercitive qui maintenoit 
bu rétaiDliffoit l'ordre ; cette force s'étoit 
évanouie, Condamné à.  jetter dans les airs 
quelques paroles.  perdues , le chagrin que 
j'eus de voir le mal triomphant & de ne 
popv9ix réprimer l'infolenee des médian* 
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qui en pafrant auprès de • moi , rioient de 
mon courroux impuifrant , irrita tellement 
les fibres généreufes de mon cerveau , que 
l'illufion fe diffipa ; je me reveillai & je me-
dis alors, à moi-méme en , pouffant un long 
foupir : hélas ! à quoi fert-il d'être un homme 
de fer invulnérable & de s'appeller jece? 
Les.m4chans , toujours plus adroits que les 
bons , font habiles à fe foultraire à la puiffance 
des loix & ne manquent guere d'en venir à , 
bout. Ils auroient fans doute beaucoup moins 
de peine à redevenir gens de bien qu'à tra-
vailler jour & nuit à ces machines odieufes 
compliquées qui ôtent bras & jambes à la 
jeice ; mais telle efi la profonde malice 
du coeur de l'homme , qu'il ciaint plus de 

• s'améliorer que de faire la guerre à ce qu'il 
y a de plus faint fur la terre. 

Pa-uvre jufiice ! les complots infidieux , 
les rufes abominables des fourbes ont fait 
de toi un corps mutilé , nn tronc femblable 
ceux qu'on voit dans l'attelier des fculpteurs. 
On apperçoit bien encore les mufcles qui 
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.enfermoient ton coeur généreux & reg 
firent jadis ta fouplefre & ta force ; mais 

il faut que le coupable foit bien« près de toi 
pour que ta voix terrible l'effraye , ou que 
tu puâtes lé punir par un mouvement éner-

-gigue & 'prompt de tes membres à demi . 
mutilés. Le torfe que Michel-Ange ton-choit 
encore avec refpe& de Tes mains défaillantes 
eft devenu , hélis ! ton.  eniblème. 

Tu allois autrefois au devant du coupable; 
il faut aujoud'hui qu'on l'amene & qu'on le 
traîne. devant tes débris. Qui te rendra tes 
Membres , ta forcé agiffante , ta marche 
Éere & rapide, telle qu'elle fut dans tes beaux 
jours ?.... Le fouverain qui te connoitra ,-
& qui . fera aifez vertueux pour devenir ton . 
premier fujet: 	• 

• 

F I N. 

Ou publiera du même Auteur un ouvrage intitulé 
Notions claires fur les Gouvernemens.; un vol:' 

avec cette épigraphe : nulla aaio fuie reaaioneg 
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