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C L A S S I Q U E S  F R A N Ç A I S
TEXTES ANNOTÉS 

( Volumes in-12, cartonné1: )
A lem bert (d ’). — Discours préliminaire

de L’Encyclopédie (Duchos)...........  (50
Boileau . — Œuvres poétiques (Georges 

Pellissier) ................................  I 80
— Œuvres en prose (PeA ^ ier) . . ..  3 50
Bossuet. — Œuv \‘s philosophique-*

(Brisbarre) ............................... 3 50
— Chefs-d’œuvre oratoires

(D. Bertrand) .. ............... 3 »
— Sermons choisis, panéç vriqaes

(D. Bertrand) ..........................  2 »
— Extraits des œuvres diverses

(G. Lanson) . . . ..........................  3 50
Bourdaloue. — Sermons choisis 

(Hatzfeld) ............  | 80
— Œuvres choisies, précédées du Discours 

qui u obtenu le prix d'éloquencet.
(Devon) ..............................|.. 2 75

Chateaubriand. — Les Martyrs. Li y. VI 
(G. Pellissier) .......... ..........3 .. » 75

— Lectures choisies (Pellissier) 1 .. 2 »
Chénier (A.). — Poésies choisies^Beco

de Fouquières) ...................... '.^ *1  »
Condillac. — Traité des sensations. Liv. T.

(11. Picavet) ...............   2 50
Corneille. — Le Cid..................  » 40
— Le Cid (F. Hémon; ....................  | 50
— Cinna (F, Hémon).....................  | »
—■ Horace (F. IIémon) ................... | »
—\ Nia mède ( J. Nàudet) ...............  j »
— Nicomède (F. IIémon) ................ | »
— Pompée (F. Hémon) ................... | »

Leibnitz. — Nouveaux essais sur l’enten
dement humain (E, Boutroux) .......  2 50

— Extraits de la Théodicée (F ouilles). 3 »
— Monadologie (Boutroux et Poincaré) 2 50 
LETTRES CHOISIES DU XVIIe SIÈCLE

(H krriot et Roustan) ...................  3 »
LETTRES CHOISIES DU XVIIIe SIÈCLE

(E. Fallet) ...................................  3 »
L o y a l Serviteur. — - ¡.a très joyeuse his

toire du bon chevalier Bayard (R assat) 2 » 
M alebranche. ■ De la recherche de la 

vérité. ,Jv. II. — De l'imagination. i r' par
tie, eli, I et V (G . L yon) .............  2 »

M assillon . — Morceaux choisis
(H ionard) .....................................  i 50

M olière. — L ’Avare (P ellisson) .  . | »
— Le Bourgeois gentilhomme

(P ellisson) ; .......................    | »
— f.es Femmes savantes (P ellisson). | »
— Le Misanthrope (P ellisson) | »
— Tartufe (P ellisson) .....................  | »
— Les Précieuses ridicules (P ellisson) | »
— Le Malade imaginaire (P ellisson) . ! »
— Scènes choisies (A. Gaiien) ........ 3 50
M ontesquieu. — Dialogue de Sylla eï

d’Eucrale .(Ch. Dezobry) ..............* »  30
— Considérations sur les causes de la gran

deur des Domains et de leur décadence 
(P etit de Julleville) ...... ...........  | 50

—  Esprit des lois. Liv.l à  V(P. Janet)  2 25
Pascal. — Pensées, texle authentique
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— Œuvres en prose (P eIÜBk ie r ) . . . .  3 50
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(Brisiuhrk) .......  ..........................  3 50
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(G. Pellissier) ............ .......... .g .. »  75
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— Nicomède (F. I Iémon) .................. 1 »
— Pompée (F. I Iémon) ................... 1 »
— Polyeucle (F. I Iémon) .................. 1 »
— Jfùdogune (F. H émon) .............. 1 »
— Sertorius (F. I Iémon) .................. 1 »
— Don Sanche d'Aragon (F. Hémon). 1 »
— Théâtre choisi (F. Hémon ) ......... 4 50
— Théâtre (F. I Iémon) .  4 vol., br.. 12 »

Toile, <’ ’.ns étui......................... 16 n
Descartes. — Discours de la méthode

(E . P arier) ................; .................  2 50
Diderot. — Extraits (E. F allex) .  2 75
Fénelon. — Dialogues des morts (G. 

G ALU SKl)..................................  I 60
— Dialogues sur l'éloquence

(E. Déspois. ' .............................. » 80
— lettre sur les occupations de l’Académie

(E. Despois) ............................... » 80
— Les Aventures de Télémaque

(Colincamp) .............................  I 80
Fléchier. — Oraisons funèbres et frag

ments des œuvres diverses
(A. D idier) .................................. | 50

Fontenelle. — Choix d’éloges des aca
démiciens (P. Janet) ..................  2 50

H u go  (V.). — Morceaux choisis. Poésie, 
Prose, Théâtre. 3 vol. in-iG. Chaque vol. 
Broché. 3 50 — Cart. 4 » — Bei. 5 »

L a  B ruyère . — Les Caractères
(H émardinquer). .  ......................... 2 80

L a  Fontaine. — Fables, suivies de 
Philèmon et Baue ' (Colincamp) . . .  | 75 

— Le même ouvrai illustré.........  2 75

Leibnitz. — Nouveaux essais sur l’enten
dement humain (E. Boutroux) .......  2 50

— Extraits de la Théodicée (F ouillés). 3 »
— Monadotogie ( Boutroux et Poincaré) 2 50 
LETTRES CHOISIES DU XVIIe SIÈCLE

(H krriot et Roustan) ...................  3 »
LETTRES CHOISIES DU XVIIIe SIÈCLE

(E. Fallex) ............................... 3 »
L oy a l Serviteur. — La très joyeuse his

toire du bon chevalier Bayard (Rassat) 2 » 
M aleb ’anche. • De la recherche de la 

vérité, uiv. IL — De l’imagination. i r' par
tie, ch. I et V (G. Lyon) ............ 2 »

M assillon . — Morceaux choisis
'Gic.nard) ................................  i so
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(P ellisson) ; ...................................... | »
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- -  Tartuffe (P ellisson) .....................  | »
— Les Précieuses ridicules (P ellisson) | »
— Le Malade imaginaire (P ellisson) . | »
— Scènes choisies (A . Caiien) ........ 3 50
Montesquieu. — Dialogue de Sylla eì

d’Eucrale .(Ch. Dezoury) ...............  »  30
— Considérations sur les causes de la gran

deur des Romains et de leur décadence 
(P etit de Julleville) ...... ...........  | 50

— Esprit des lois. Liv. l à  V(P. Janet)  2 25 
Pascal. — Pensées, texle authentique

( I Iavet) .  a vol. in-8\ b r..........  8
— Pensées ( I Iavet). Toile............  3 50
— Les Provinciales ( I Iavet) .  a vol, in-8',

brochés.......................................... 7 50
— Les Provinciales {lì w et). 2 vol. hr. 5 »
— XIV* Provincia-te ( I Iavet) ........... | 50
Racine. — Anda maque (Bernardin) | »
— Alhalie (Bernardin) .................... | »>
— Britannicus (Bernardin) ..............  | >>
—  Esther (B ernardin) .....................  | »
—  Iphigénie (P opet) ....... .................  | >.
— Mithridate (Bernardin) ..............  | »
—  Phèdre (Bernardin) .....................  | »
—  Les Plaideurs (Bernardin) ..........  | »
—  Bajazet (Bernardin) .  ..................  |
— Théâtre choisi (Coûtant) ...........  3 »
— Théâtre (Bernardin), 4 vol., br. \2 »

Reliés, dans un étui................... | Q »
Rousseau (tf.-J.). — Morceaux choisis 

(F allex) .......................................  2 50
— Emile ou l’Education (P, Souquet) 2 50 
Saint-Sim on. — Mémoires (L e Goffic

et T ellier) .  Extraits.................  2 »
Sévigné (Mme de). — Lettres choisies

(M arcou) .....................................  I 25
THEATRE CLASSIQUE.— Corneille, Racine,

Molière, Voltaire. Extraits.........  3 »
Vo ltaire. — Histoire de Charles XI! 

(G effroy) .....................................  I 60
— Siècle de Louis XIV  (Z eller) ... 3 »
— Lettres choisies (E. Fallex). a v.,br. 5 »
— Lettres choisies (E. Fallex) .......  -.2 60
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PROGRAMMES DU 31 MAI 1902

P R E M IE R  CYCLE — D IV IS IO N S  A. et B .
Langue Française

S ix i è m e  A .  —  P r o g ra m m e  —  G R A M M A I R E  F R A N Ç A I S E  :

( Etude de La Syntaxe -  Exercices de Langue française et d’orthographe -  
Exercices oraux et écrits de composition -  Récitation.

S ix i è m e  B .  —  P rogramme -  G R A M M A I R E  de L ’U S A G E  : .

I  Exercices d'analyse et de vocabulaire -  Exercices de composition -  
Récitation.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  F R A N Ç A IS E , sous la direction de L. S U d r e ,
agrégé de l’Université.

cours moyen. G R A M M A IR E , par L. S u d re *  in -12, toile............... 1 50
— — E X E R C IC E S , par L. S u d r e .............................  (Sous presse)

N O U V E A U X  S U J E T S  D E  C O M P O S IT IO N  F R A N Ç A IS E , par
P . R i d i a  refait, agrégé de l’Université, in-12, c a r t . . . .................  » 75

Développements, iu-12, cart......................................................... . 2 »
d i c t i o n n a i r e  g é n é r a l  d e  l a  L A N G U E  F R A N Ç A IS E ,

par G u é r a r d  et S a r d o u ,  in-18, percaline....................................  1 90
P e t i t  L a r i v e  e t  F le u r y ,  D IC T IO N N A IR E  E N C Y C L O P É D IQ U E ,

IL L U S T R É , édition scolaire, in -8°, toile.......................................... 3 50
Edition de bureau, in -8°, toile.............................................................. 5 »

M O R C E A U X  C H O IS IS  d u  X V Iea u  X IX e S IÈ C L E , pul:>liés sous 
la direction de F. R r u n e t lè r e ,  de l’Académie Française, par 
M . P e l l i s s o n ,  inspecteur d’Académie, in-12, toile, 1T° partie....... 2 50

S ix i è m e  A .  a u t e u r s  f r a n ç a i s  :
Récits extraits des PROSATEURS ET POETES DU  MOYEN AGE mis
en français moderne (L . S u d r e ) iu -12, toile.....................................  1 75
LA FONTAINE -  Fables (F. C o l in c a m p ) in-12, toile....................  2 75
FENELON  -  Télémaque (F. C o l in c a m p ) in-12, cart... .................  1 80
BUFFON -  Morceaux choisis (M. H é m a r d in q u e r )  in-12, cart... 1 50
BUFFON -  Extraits (F. H é ll io i l )  in-12, toile....................................  2 75

S ix i è m e  B .  AUTEURS FRANÇAIS : LES MÊMES AUTEURS et en plus :
FENELON -  Choix de Fables (M ic h e l )  in-12, cart...........................  » 60
FENELON  -  Dialogues (G a lu s k i )  in-12, cart....................................  1 60
Contes et Récits en prose tirés des ECRIVAINS D U  X IXo siècle 
(C o l l a s  et T i s s o t )  in -12, toile........................................................  2 50

Cinquième A . — P rogram m e  — L E C T U R E  .* Explication et récitation.

I  G RAM  M  A IR E  FR AN Ç A ISE  : Continuation de L’étude de la syn
taxei - Exercices de langue française et d’orthographe — Composition. 

Cinquième B . -  P rogram m e  —  Etude plus complète des formes. -

I -Syntaxe -  Exercices oraux et écrits -  Composition. —  L E C T U R E  : 
Explication et récitation.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  F R A N Ç A IS E , sous la direction de L. S u d re ,
cours MOYEN. G R A M M A IR E , par'L. S u d re ,  in-12, toile..........  1 50

— — E X E R C IC E S , par L . S u d r e .  ......... ......... (Sous pl'esse)
N O U V E A U X  S U J E T S  D E  C O M P O S IT IO N  F R A N Ç A IS E , par

P .  R ic l ia r d o t ,  agrégé de l’Université, in -12, cart..................... ... » 75
Développements, m-12, cart.....................................................  2 »

D IC T IO N N A IR E  G É N É R A L  D E  L A  L A N G U E  F R A N Ç A IS E ,p ar
G u é r a r d  et S a r d o u ,  in-18, percaline............................................. 1 90

P e t i t  L a r i v e  e t  F le u ry ,  D IC T IO N N A IR E  E N C Y C L O P É D IQ U E
IL L U S T R É , édition scolaire, in-8°, toile.................  .......................... 3 50
Edition de bureau, in-80, toile . . . . .  5 »

M O R C E A U X  C H O IS IS  <lu X V I« a u  X IX « S IÈ C L E . ...................
par B r u n e t i è r e  et P c I I i s s o n ,  in-12, toile, i«» partie:.............. 2 50



2 P remier cycle

Cinquième A. auteurs français :
Récits extraits des PROSATEURS ET POETES D U  M OYEN -AGE mis
en français moderne (L. S u d r e )  in -12, toile....................................  1 75
CORNEILLE -  Scènes choisies (F. H é m o i l )  in-12, toile.................  2 50
MOLIERE -  Scènes choisies (A . C a l le n )  ia-12, toile........................  3 50
RACINE  -  Esther (M. B e r n a r d i n )  in-12, cai-t...............................  1 »
LA FONTAINE  -  Fables (F . C o l in c a m p ) in-12, i l l , toile ..............  2 75
FENELON -  Télémaque (F . C o l in c a m p ) in -12, cart......... ............  1 80
BUfFON  - Morceaux choisis (M . H é m a r d in q u e r )  in-12 cart___  1 50
BUFFON -  Extraits (F . I lé m o n ) in-12, toile....................................  2 75

Cinquième B. auteurs français :
LA FONTAINE  -  Fables (F . C o l in c a m p  in-12, ill., toile.............. 2 75
BOILEAU -  Satires et Lutrin (G. P é l i s s i e r )  in-12, toile...............  2 50
RACINE -  Esther (M. B e r n a r d in )  in-12, cart................................  1 »
FENELON -  Télémaque (F. C o l in c a m p ) in-12, cart......... 1 80
Contes et Récits en prose tires des ECRIVAINS D U  X IXo SIECLE 
(C o l la s  et T i s s o t )  in-i2, toile..........................................................  2 50

Quatrième A . - P rogram m e  - L E C T U R E  : Explication et récitation.

I R E V IS IO N  de la G R A M M A IR E  : Versification - N O T IO N S  
D E  G R A M M A IR E  H IS TO R IQ U E  : Exercices de langue fran
çaise et d’orthographe - Compositions.

Quatrième B. - P r o gram m e  - L E C T U R E  : Explication et récitation. 
« N O T IO N S  D E  G R A M M A IR E  H IS T O R IQ U E  : compositions 
I françaises et exercices.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  F R A N Ç A IS E , sous la direction de U. S u d re  
c o u rs  s u p é r ie u r . G R A M M A IR E  E T  E X E R C IC E S , (L. S u d re ),
m-12, toile.................................................................................... (Sous presse)

B E C U E IL  D E  N A R R A T IO N  S (M o r le t  e t  L é m o n o n ,  in -12, cart. 2 50 
P R O S O D IE  F R A N Ç A IS E  (B e c q  d e  F o u q u i è r e s )  in -12, cart.. 1 50
L A  L A N G U E  F R A N Ç A IS E  (origine et histoire) par II. C o c l ie r ls

et G  S t r e h ly ,  agrégés de l’Université, in -12, cart........................  1 65
D IC T IO N N A IR E  G E N E R A L  D E  L A  L A N G U E  F R A N Ç A IS E ,

par G u é r a r d  et S a r d o u ,  in-18, percaline......................... ............ 1 90
P e t i t  L a r i v e  e t  F le u r y ,  D IC T IO N N A IR E  E N C Y C L O P É D IQ U E

IL L U S T R E , édition scolaire, in-8°, toile........................................... 3 50
Edition de bureau, in-8°, toile...............................................................  5 »

D IC T IO N N A IR E  É T Y M O L O G IQ U E  D E  LA  L A N G U E  F R A N 
Ç A IS E , par D. L a u r e n t  et P . R ic h a r d o t ,  in-16, percaline... 2 75 

M O R C E A U X  C H O IS IS  d u  X V Ie a u  X IX e S IE C L E  (R r u n e t iè r e  
et P e l l i s s o n ,  in-12, toile, 2° partie, classes de 4e et 3°.................  3 25

Q u a t r iè m e  A .  a u t e u r s  f r a n ç a i s  :
CORNEILLE -  Scènes choisies (F. I l é m o n ) in-12, toile..................... 2 50
MOLIERE -  Scènes choisies (A. C a h e n ) in-12, toile.......................... 3 50
RACINE  - Athalie (M. B e r n a r d in )  in-12, cart...............................  1 »
LA FONTAINE -  Fables (F. C o l lu e a n ip )  in-12, ill., toile.............. 2 75
BOILEAU -  Lutrin (G . P e l l i s s i e r )  in-12, toile................................  2 50
FENELON -  Dialogues (G a lu s k i )  in-12, cart................. ..................  1 go
FENELON -  Fables (M ic h e l) in-42, cart.....................................  » go
VOLTAIRE -  Charles X II (A . G e l f r o y )  in-12, cart.......................... 1 60
VOLTAIRE -  Siècle de Louis X IV  (Z e l le r )  in-12, 1oile....................  3 »
Portraits et Récits, extraits des Mémoires du XVIIo et du XVIIIo siècle

(A . G a s q u e t )  in -12, toile...............................................................  2 25
CHATEAUBRIAND -  Extraits (G . P e l l i s s i e r )  in-12, toile ......... 2 »
L’Histoire au XIXo siècle, par F. I lé m o n , in-12, cart...................... 1 50
CHATEAUBRIAND -  Etude, par F. H é m o n , in-12, cart.................  1 »

P rem ier  cycle

Q u a t r iè m e  B .  AUTEURS f r a n ç a i s  :
CORNEILLE -  Le Cid (F . H é m o n ) m-12, cart................................. 1 bU
MOLIERE -  L’Avare (M . P e l l i s s o n )  in-12, cart.............................  1 »
RACINE - Athalie (M . B e r n a r d in )  in-12, cart...............................  1 »
RACINE -  Les Plaideurs (F. B e r n a r d in ) ,  in-12, cart..................... 1 »
VOLTAIRE -  Charles X II  (A . G e f f r o y ) in-12, cart.......................... 1 60

T r o is iè m e  A .  -  P r o g ra m m e  -  L E C T U R E  : Explication et récitation.
I N O T I O N S  D E  G R A M M A I R E  H I S T O R I Q U E  : Compositions - 
I Histoire de la littérature. „ _ rTT>r

T r o is iè m e  B .  -  P rogram m e  -  L E C T U R E  : Explication et récitation.
fl Compositions françaises -  Histoire de la Littérature.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  F R A N Ç A IS E , sous la direction de L. S u d re .  
COURS supérieur . G R A M M A IR E  E T  E X E R C IC E S  )L . S u d re ).
in-12, cari....................................................................................; <Sou. s P resse)

L A  L A N G U E  F R A N Ç A IS E  (origine et histoire), par II . C o c h o n s
et G. S t r e h ly ,  in-12, cart.............................; ............... --------------- ; J “ °

R E C U E IL  D E  N A R R A T IO N S  (M o r Ie t » t L e m o n o n ) m-12, cart. 2 50
11 J-t w-» .ww wi w-v • i « »w ■ mmp « rr’FT »17 f  II »TVC A ICU

3 50
- c m  ... ....................... . , . ......... - - - - - ------------------é C L O P É  D IQ U E
IL L U S T R É , édition scolaire, in -8° toile......................... .................  e ou
Edition de bureau, in -8", toile................................ ............ »  *

D IC T IO N N A IR E  G É N É R A L  D E  L A  L A N G U E  I R A N Ç A IS E , 
par G u é r a r d  et S a r d o u ,  in-18. percaline. • ■• ■ ■ ; • ■ 1

D IC T IO N N A IR E  E T Y M O L O G IQ U E  D E  L A  L A N G U E  I R A N -
( 'A IS E , par D . L a u r e n t  et P . R ic h a r d o t ,  in-16, toile . . . . . . . .  2 75

M O R C E A U X  C H O IS IS  d u  X V Iea u  X IX ” S IE C L E  (B r u n e t iè r e
et P e l l i s s o n )  in-12, toile, 2e partie, classes de 4e et 3 ° ...............  à Zb

M O U C E X U X  C H O IS IS  D E S  C L A S S IQ U E S  F R A N Ç A IS , par 
N.-M . B e r n a r d in ,  professeur agrégé au Lycée Charlemagne.
XVIIe siècle.......  2 25 -  XVUE siede.......  2 25 -  A/A' siede....... 2 25

T r o is iè m e  A .  AUTEURS FRANÇAIS,
Portraits et Récits extraits des PROSAI LURS D U  A VP SIECLE

(F . S c l i r o e d e r )  in-12, toile.................... —  ........................  j
CORNEILLE - Théâtre choisi (F . H é lllO il) in-12, toile....................  4 bU
RACINE -  Théâtre choisi (E .-C . C o û ta n t ) in-12, to ile ...................  ó 50
BOILEAU -  Satires et Epîtrcs (G. P e l l i s s i e r )  m-12, to ile ........  . . ¿50
Lettres choisies du XVIIo siècle (H e r r i o t  et R o u s t a n )  in-12, toile, o »
Lettres choisies du XVIIIo siècle (E. F a l le x )  in-12, cart...........  3 »
Chefs-d’œuvre poétiques de V. Hugo (J. S teeg :) m-12, c a rt ..............  4 »
CHATEAUBRIAND -  Extraits (G. P e l l i s s i e r )  m-12, to ile ..............  Z »

T r o i s iè m e  B .  AUTEURS f r a n ç a i s .
CORNEILLE -  Horace (F. H é m o n ) m-12, cart.........................  1 »

_  -  Cinna (F. H é m o n ) in-42, cart............................. 1 »
RACINE -  Britannicus (M . B e r n a r d i n )  in-12, cart................. 1 »

—  -  Iphigénie (31. B e r n a r d i n )  in-12,_cart..... ........................  1 »
MOLIERE -  Bourgeois gentilhomme (31. P e l l i s s o n )  in-12, cart... 1 »

— -  Femmes savantes (31. P e l l i s s o n )  in-42, cart................  1 »
BOSSUET -  Oraisons funèbres (B e r t r a n d )  in-12, cart.......................  3 t>
CHATEAUBRIAND -  Extraits (P e l l i s s i e r )  in-12, toile............. 2 »
V. HUGO -  Choix de poésies (J. S t e e g ) ln-16, cart.............................. ^ D

Scènes extraites des AUTEURS COMIQUES D U  XVIIo E'l DL X VIIIo
SIECLE (H . P a r i g o O .  in-16, c a r t ....................... - ........ ...........: "

C O U R S  D E  L IT T É R A T U R E , par F . I lé m o n ,  inspecteur general de 
l ’instruction publique. -  Volumes in-12, toile.
—  Tome /. — La Chanson de Roland. Joinville, Montaigne, Corneille. 4 50
— Tome IL —  La Fontaine, M olière ...................................................  J
— Tome III. — Boileau, Racine..............................,.............................  J bU
— Tome IV. —  Pascal, Mmo de Sévigné, La B ruyère.........• .........  ®
__ Tome V. — Bossuet, M,ue de Maintenon, Saint-Simon, Fenelon.. b »
—  Tome VI. — Montesquieu, Voltaire, Buiîon . ..................................  4 25
— Tome VU. — Rousseau, l’Encyclopédie, Chénier.......... . o Zb
— Tome Vili. Mme de Staël, Chateaubriand, V. Hugo, 1 Histoire

au XIXo siècle, in-12, to ile .................................................................  4 25
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Langue Latine
^ ’ P rogram m e  -  Explication ct recitation d’auteurs latins.

I G R A  M  M A I R  h  L . A T I N  E . Thc/nc latin écrit ct oral. Version latine. 
C O U R S  D E  G R A M M .V lH F  L A T IX E , par E. C h â t e la in ,  membre 

de l'Institut, directeur-adjoint à l’Ecole des Hautes-Etudes et 
A. H a m e l,  a g ré g é  <|e l’Université.
pu km i ich COURS. I>E T IT E  G R A M M A IR E  M É T H O D IQ U E  D E  

L A  L A N G U E  L A T IN E  (déclinaisons ct conjugaisons), in-12,

AUTEURS LATINS :
Epitome Historiae graecac ( P a s s e r a i )  in-16, cart.......................... 1 »
de Viris illustribus Urbis Romae (C h a r r i e r )  in-12, cart................. 1 10

C in q u iè m e  A ., — P r o g r a m m e —  Explication et récitation d’auteurs.
I Revision de la grammaire - Syntaxe - Theme - Version.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  L A T IN E , par E. C h â t e la in  et 
A. H a m e l.
A R R E G É  D E  G R A M M A IR E  L A T IN E , déclinaisons et conju

gaisons régulières et irrégulières. Eléments de la syntaxe, groupe
ment des mots par famille, in -12. to ile ...........................................  1 ß()
E X E R C IC E S  L A T IN S  (Versions et Thèmes), in -12, toile......... 1 50

P R É C IS  D E  G R A M M A IR E  L A T IN E , par S. R e in a c l i ,  agrégé de
l’Université, in-12. toile..................................  1 „

D IC T IO N N A IR E  L A T IN -F R A N Ç A IS , par À. d e  W a i l ï y ,  ancien
recteur de l’Académie de Bordeaux, in-8°, toile......................  7 50

D IC T IO N N A IR E  F R A N Ç A IS -L A T IN , par A . d e  W a i l ï y ,  un 
volume, in-8% toile................................................................................  7 50

AUTEURS LATINS :
de Viris illustribus Urbis Romae (C h a r r i e r )  in-12, cart.................  1 10
Selectæ e profanis scriptoribus historiae (P e in e )  in-12, toile.......... 1 75
CORNEI.IUS NEPOS (R e a u je a n )  in-12, cart.....................................  » §0
PHEDRE  -  Fables choisies (R in n ) in-12, .cart....................................  » 80
JUSTIN -  Extraits ( P a s s e r a i )  in-12, cart.......................................  1 50

Q u a t r iè m e  A .  —  P rogram m e  —  Explication et récitation d’auteurs. 
I Révision de la grammaire -  Etude complète de la syntaxe -  Exercices de 
\ vocabulaire -  Prosodie et versification -  Thème —  Version.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  L A T IN E , par E . C h â t e la in  e t  
A. H a m e l.
t r o is iè m e  c o u r s . G R A M M A IR E  C O M P L È T E  avec exercices de

prosodie et de versification, in-12, toile.................
E X E R C IC E S  L A T IN S , in-12, toile...............................
P R E C IS  D E  G R A M M A IR E  L A T IN E , par S. R e in a c h ,  in-12,

toile....................................................................  ’
D IC T IO N N A IR E  L A T IN -F R A N Ç A IS . par A. de W a ilïy ,an c ien  

recteur de l’Académie de Bordeaux. in-8°, toile...
D IC T IO N N A IR E  F R A N Ç A IS -L A T IN , par A. d e  W a i l ï y , * un

volume, in -8°, toile...........................................
G R A D U S  A D  P A R N A S S U M , par A. d e  W a i l ï y !  ïn -8«*ï ¿art.' !!!
P R O S O D IE  L A T IN E , par L e  C h e v a l l i e r ,  in-12, cart.........
A 1 ÌR É G E  d e  M É T H IQ U E  G R E C Q U E  e t  L A T IN  E, par L .H a v e t ,  

un volume, in -12, b r ...................... .................................................... .

2 50
1 50

1 »

7 50

7 50 
7 » 
» 60

2 »
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AUTEURS LATINS :
CORNELIUS NEROS (B e a u je a n )  in-12, cari:.................................... « 90
CESAR -  He Bello  Gallico  (C o n s t a n s  in-12, to i le ...........................  2 75
CICERO'S -  de Senectute (It im i) in-12, cart....................................... i  »
QUINTE-CURCE  -  Extraits (C ro is e t ) in-12, cari..........................  1 75
V IRCI LE -  Enéide (O u v a u x ) in-12, toile...........................................  3 »
OVIDE -  Métamorphoses (D u v a u x ) in-12. toile................................  2 »

T r o i s iè m e  A .  —  P rogram m e  —  Explication et récitation d'auteurs.

I  Recisimi de la grammaire. Version. Thème. Prosodie. Histoire de la 
Littérature. . .

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  L A T IN E , par E . C h â t e la in ,  ct

TRoîsiiiMt^ cours. G R A M M A IR E  C O M P L E T E , avec exercices tic
prosodie et de versification, in-12. toile.........................................  2 50

P R E C IS  d e  G R A M M A IR E  L A T IN E ,p a r  S. R e in a c h ,  in-12, toile 1 »
D IC T IO N N A IR E  L A T IN -F R A N Ç A IS , par A. d e  W a i l ï y ,  in 8°,

..............................................................................................  7 50
D IC T IO N N A IR E  F R A N Ç A IS -L A T IN , par A . d e  W a i l ï y ,  in-8".

.................................................................    / 50
G R A D U S  A D  P A R N A S S U M , par A. l ie  W a i l y ,  in-8», cart........  7 »
P R O S O D IE  L A T IN E , par L e  C h e v a l l i e r ,  in-12, cart...............  » 60
A B R É G É  d e  M É T R IQ U E  G R E C Q U E  e t  L A T IN E , par L. H a v e l .

un vol. in-12, b r ............, .................... , ................................. “ 11
H IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R A T U R E  R O M A IN E , par P a u l -A l b e r t ,

professeur au Collège do France, 2 vol. in-12. In-............................... 7 »
H IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R A T U R E  R O M A IN E , par F. D e lt o n r ,

Inspecteur général de l'Instruction publique, in-12, b r ..................... 4 »
T r o i s iè m e  A .  a u t e u r s  l a t i n s  :

Narrationes (G u ia r d )  in-12, cart........................................................... 2 25
CICERON -  Catilinaires (G i r a r d )  in-12, cari....................................  » bO

— -  Pro Archia (R in n ) in-12, cart............................................  » 60
SALLUSTE -  Catilina-Jugurtha (C o n s t a n s ) in-12, cart...................  2 »
VIRGILE -  Œuvres (D u v a u x )  in-12, toile.........................................  3 »

Langue Grecque
Q u a t r iè m e  A .  —  P rogram m e  —  G R A M M A I R E  G R E C Q U E  :

I  Etude des déclinaisons et des conjugaisons -  Eléments de la syntaxe -  
Exercices oraux et écrits.

G R A M M A IR E d e  l a  L A N G U E  G R E C Q U E , par A. F. M a u n o u ry ,
lr° partie , in -12, cart...........................................................................  I  uO

AUTEURS GRECS :
Chrestomathie (J o d în )  in-12, cart........................................................ 1 »
ESOPE -  Fables (C h a m b ó n ) in-12, cart.............................................  1 »
LUCIEN - Extraits (R o g e r )  in-12, cart...............................................  1 80 * I

T r o i s iè m e  A .  —  P rogram m e  —  Explication et récitation d’auteurs. 
I Révision ct continuation de l’étude de la grammaire -  Version grecque -
I Thème grec.

G R A M M A IR E  d e  l a  L A N G U E  G R E C Q U E , par A -F .  M a u n o u r y ,
2" partie , in-12, cart..........................................................................    t uü

T H È M E S  G R A D U É S , par A .-F . M a u n o u ry ,  in-12, cart................ 2 »
V E R S IO N S  G R E C Q U E S , par A .-F . M a u n o u r y ,  in-12, cart.......  1 »
AUTEURS GRECS :

LUCIEN -  Extraits (C h a b a u l t )  in-12, todo ........................................ 1 8U
XENOPHON  -  Anabase (P a s s e r a i ) .  Liv. 1 et II. chacun.................. 1 2b

— -  Cyropédie (P a s s e r a i ) ,  Liv. I, in-12, cart.................. 1 »
—  -  Cyropédie ( P a s s e r a i ) ,  Liv. II, in-12, curt.............. »8 0

HÉRODOTE -  Extraits (d e  M o n t ig n y ) in-12, cart.........................  2 »
Pages ct pensées morales. (L e in e r c i e r )  in-12, to ile ........................  2 50
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Histoire
S ix i è m e  A .  et B .  —  P rogram m e  -  ¡.'Antiquité.
C in q u iè m e  A .  e t  B .  —  Le Moyen Age et Le commencement des Temps 

I Modernes.
Q u a t r iè m e  A .  e t  B .  —  Les Temps modernes.
T r o is iè m e  A .  e t  B .  —  L ’Époque contemporaine.
C O U R S  D ’H IS T O IR E  P O U R  U E  P R E M IE R  C Y C LE .
Classe de 6°, par M. B a r d o t ,  Professeur au Lycée Buffon, (en préparation) 
Classe de 5°, par «I. B o u il io l,  Professeur au Lycée Janson. (en préparation) 
Classe de 4*, par E . N o u v e l ,  Professeur au' Lycée de Chartres, et

•I. B o u il io l,  in-12, toile.................................................. ................... 2 50
Classe de 3e, par E. N o u v e l ................................................ (en préparation)
L ’A N T IQ U IT É , par M. H e n t g e n ,  in-12, cart.................... ............ 2 »
L ’É P O Q U E  CON T E M P O R A  IN  E , par M . M a r t in e ,  in -12, cart... 2 50 
A T L A S  H IS T O R IQ U E , par H . V a s t  et G. M a Ile te r re ,in -4 ° , cart. 6 50 
A T L A S  H IS T O R IQ U E , par E . D a r s y ,  24 caries, in-4°.. .......  4 50

Géographie
S ix i è m e  A .  et B .  —  P rogram m e  -  Géographie générale, Amérique, 

I Australasie.
C in q u iè m e  A .  e t  B .  -  A sie et Insulinde. Afrique.
Q u a t r iè m e  A .  et B .  -  L’Europe.
T r o is iè m e  A .  e t  B .  -  La France el ses Colonies.
N O U V E A U  C O U R S  D E  G É O G R A P H IE .
G É O G R A P H IE  G É N É R A L E , A M É R IQ U E . A U S T R A L A S IE

(cl. de 6e) par M. F a l l e x ,  Professeur agrégé au Lycée Carnot, et 
A. M a i r e y ,  Professeur agrégé au Lycée de Lons-le-Saunier.
l*r fascicule................................  .......: .................................................  i s o

A S IE . IN S U L IN D E . A F R IQ U E  (cl. de 5 ), par M. F a l l e x  et 
A . H e i l i g e n ,  professeiiragrégéauLyeée Montaigne, in-8°b r. 4 50,
toile........................................................................................................  5 50

E U R O P E  (cl. de 4°), par M . F a l l e x  et A . M a i r e y ....... (en préparation)
L A  F R A N C E  E T  SE S C O L O N IE S  (cl. de 3 ) par M. F a l l e x  et

A . M a i r e y , ........................................................................  (en préparation)
A T L A S  D E  G É O G R A P H IE  P H Y S IQ U E  E T  P O L IT IQ U E , par

le G é n é r a l  N io x ,  60 cartes, ln-4°, toile...........................................  9 »
L e  m ê m e  A t la s  a v e c  u n  s u p p lé m e n t  d e  c a r t e s  h i s t o 

r i q u e s ,  parE . D arsy ,professeur agrégé au Lycée Louis-le-Grand,
in-4°, toile..............................................................................................  12 »

L A  T E R R E  M O IN S  L A  F R A N C E . Atlas de 32 cartes, in-4»..........  5 50
L ’E U R O P E  M O IN S  L A  F R A N C E . Atlas de 20 cartes, in-4°..........  4 »
LA  F R A N C E  E T  SE S C O L O N IE S . Allas de 12 cartes, in-4°..........  3 »
A T L A S  H IS T O R IQ U E . 24 cartes, in -4°............................................  4 50
L IV R E T  D E  N O T IC E S , correspondant à Pallas classique, par le

C o m m a n d a n t  M a l l e t e r r e ,  in-4°, toile...........................  3 75
G É O G R A P H IE  G É N É R A L E , par E y s s é r i c ,  in-4°, cari............  4 50
O F F IC E  C O LO N  IA L S C O L A I RE. Voir Catalogue Matériel d’Enseignement.

Ca r t e s  m u e t t e s , Ca r t e s -d e v o ir s , T a b l e a u x  g é o g r a p h iq u e s , Ca r t e s  
m u r a l e s . G lo b e s  t e r r e s t r e s . —  O f f ic e  c o l o n ia l  s c o l a ir e .

Voir notre CATALOGUE DE GÉOGRAPHIE
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Sciences
-A-• “ PROGRAMME. -  CALCUL : Révision des nombres entiers

I  Calcul mental -  Problèmes -  Fractions ordinaires -  Nombres décimaux.
SC IENCES N A T U R E L L E S  : Zoologie.

C O U R S  É L É M E N T A IR E  D ’A R IT H M É T IQ U E  (cl. de 6«), par
L. L a u n a y ,  agrégé de l’Université, in -12, cart............................ 2 »

/ .O O LO GIE  (cl. de 6e), par J .-H . F a b r e ,  docteur ès-sciences, in-12. 
toile........................................................................................................ . 3 »

S ix i è m e  B .  -  P rogram m e  -  C A L C U L  : Revision des nombres entiers.

I  Calcul mental -  Problèmes -  Fractions -  Nombres décimaux -  Système 
métriqiie -  Règle de trois -  Intérêt -  Escompte -  Alliages.

S C I E N C E S  N A T U R E L L E S  : Voir Sixième A.
D E S S I N  G E O M E T R I Q U E .

A R IT H M É T IQ U E , corns supérieur , par E. C a z e s ,  in -12, cart... 2 »
É L É M E N T S  D ’A R IT H M É T IQ U E , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cart. 2 50
Z O O L O G IE  (cl. de 6*), par J .-H . F a b r e ,  in-12, toile......................  3 »
D E S S IN  G É O M É T R IQ U E , par J. P i l l e t ,  in-4°, cart..................... 2 50
T A B L E A U  D E  S Y S T È M E  M É T R IQ U E , colorié, par L in a r è s ,

grand format (185X135) monté sur toile, gorge et rouleau,............  20 »
petit format (120X135) monté sur toile, gorge et rouleau.................  10 »

réduction au 1[5, une feuille in-4°, en noir, »> 15 — en couleurs.! ! . ! !. » 50
T A B L E A U  D E S  P O ID S  E T  M E S U R E S , par H , M a r s o u la n ,  

imprimé en couleurs et donnant Teliet du relief (170X200) monté.. 18 »
C O L L E G I  IO N  D E  17 S O L ID E S  e n  z i n c  b l a n c h i , par L in a r è s ,  

hauteur 12 cent, dans une boîte bois...................................................  30 »
C O M P E N D IU M »  M É T R IQ U E S  ) Voir Catalogue

S O L ID E S  G É O M É T R IQ U E S  J MATÉRIEL D ’ENSEIGNEMENT
Cinquième - P rogram m e  -  CALCUL  .* Système métrique -  Règle

i dc trois — Interet — Escompte -  Alliages — Emploi des lettres pour repré
senter les inconnues.
SCIENCES N A T U R E L L E S  : Botanique.

C O U R S  D ’A R IT H M É T IQ U E , (cl. de 5°), par L. L a u n a y ,  in-12, cart. 2 25 
É L É M E N T S  D A R IT H M É T IQ U E , par J. D u fa i l ly ,  in-12, br. 2 )>

“ pfc..........................; .............................................................................  2 50
É L É M E N T S  D ’A L G È B R E , par Cil. V a c q u a n t  et A . M a c é  d e  

L e p in a y ,  m-12, bi\ 2 50 — toile.....................................................  3 »
B O T A N IQ U E  & G É O L O G IE , par A . P e r r i n ,  in-12, toile............  3 »,
T A B L E A U  D E  S Y S T È M E  M É T R IQ U E , colorié, par L in a r è s ,

grand format (185X135) monté sur toile, gorge et rouleau.................  20 »
petit format (120X135) monté sur toile, gorge et rouleau................ 10 »
réduction au Ij5, une feuille in—4°, en noir » 15 — en couleurs.......  » 50

T A B L E A U  D E S  P O ID S  E T  M E S U R E S , par H . M a r s o u la n ,  
imprimé en couleurs et donnant l’effet du relief (170X200) monté. . 18 »

C O L L E C T IO N  D E  17 S O L ID E S  e n  z in c  b l a n c h i, par L in a r è s ,
hauteur 12 centimètres dans une boîte bois........................................ 30 »

C O M P E N D I UM S M É T R IQ U E S  \ 
S O L ID E S  G É O M É T R IQ U E S  }

Voir Catalogue
MA TÉ RIEL D ’ENSEIGNEMENT
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Cinquième B . — P r o g r a m m e . — C A L C U L  : Revision -  Emploi des 
lettres pour représenter les inconnues -  Problèmes.
G E  O  M E  T R I E  : Ligne droite et plan -  Angles -  Triangles - Parallèles -  
Cercle -  Mesure des angles -  Constructions.
D E S S I N  G E O M E T R I Q U E  : Exécution graphique des exercices 
du cours de géométrie -  Lavis.
S C I E N C E S  N A T U R E L L E S  : Botanique et géologie.

C O U R S  D ’A R IT H M É T IQ U E  (cl. de 5°), par L. L a u n a y ,  in-12,
cart.........................................................................................................................

É L É M E N T S  D ’A H IT IIM Ê T IQ U E , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cari . 
P R IN C IP E S  D ’A L G È B R E , par C il. V a c q u a n t  et A . M a c é  d e

L é p in a y ,  in-12. br. 4 » — toile.....................................................
É L É M E N T S  D E  G É O M É T R IE , par J. D u fa i l ly ,  in-12, br, 2 25,

.....................................................................................
D E S S IN  G É O M É T R IQ U E , par J. P i l l e t ,  in-4», cari...................
D E S S IN  L IN É A IR E  E T  G É O M É T R IQ U E , l "  partie, par A.

T r o n q u o y ,  in-12, cart..................................................  ...............
B O T A N IQ U E  E T  G É O L O G IE , par A . P e r r in ,  in-12' cart............

Quatrième A. — P rogram m e  — G E O M E T R I E  : i.ignés droites et

I plan -  Angles -  Triangles -  Parallèles - Cercles -  Mesure des angles -  
Problèmes - Constructions• — A L .G E B R E  : Révision.

S C I E N C E S  N A  T U R E L L E S  : Géologie.
É L É M E N T S  D E  G É O M É T R IE , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cart.. .. 2 75
É L É M E N T S  D ’A L G È B R E , par C il. V a c q u a n t  et A . M a c é  d e

L é p in a v ,  in-12. br. 2 50 — toile.....................................................  3 >>
B O T A N IQ U E  & G É O L O G IE , par A. P e r r i n ,  in-12, ill., to ile .... 3 «Q n a t r iè m e  B .  —  P r o gram m e  —  A R IT H M E T IQ U E  : Numération 

décimale -  Nombres entiers -  Opérations -  Justification des régies -  Carac
tères de divisibilité -  Plus grand commun diviseur et plus petit commun 
multiple -  Nombres premiers -  Décomposition d’un nombre en facteurs 
premiers -  Fractions ordinaires et fractions décimales -  Opérations -  Quo
tient de deux nombres a moins d’une unité décimale donnée -  Racine 
carrée (Règle pratique sans théorie).
A LG E B R E  : Emploi des lettres -  Formules -  Nombres positifs et négatifs -  
Opérations sur ces nombres -  Changement de Vorigine des abeisses ou de 
l’origine des temps — Equation du mouvement uniforme -  Détermination 
de la position d’un point sur une droite.
G E O M E T R IE  : Lignes proportionnelles -  Propriétés des bissectrices 
d’un triangle -  Triangles semblables - Puissance d’un point par rapport à 
un cercle - Relations métriques dans les triangles - Quatrième proportion
nelle et moyenne géométrique -  Polygones réguliers -  Mesure de la circon
férence -  Valeur de t. -  Mesure des aires, rapport des aires -  Arpentage -  
Levé des plans.
D E S S IN  G E O M E T R IQ U E  : Notions sur la ligne droite, le plan et 
les projections -  Relevé de solides géométriques -  Notions pratiques sur le 
lavis.
C O M P T A B IL IT É .
PH Y S IQ U E  : Pesanteur -  Chaleur.
C H IM IE  : Divers états de la matière -  Air -  E au - Corps simples -  Corps 
composés -  Lois des proportions -  Loi des volumes -  Symboles, notations, 
formules -  Nomenclature -  Métalloïdes.

É L É M E N T S  D ’A R IT H M É T IQ U E , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cart. 2 50 
P R IN C IP E S  D ’A L G È IIR E , par C h . V a c q u a n t  et A. M a c é  d e

L é p in a v .  in-12. br. 4 » — toile......................................................  4 50
É L É M E N T S  d e  G É O M É T R IE , p a r  J. D u fa i l ly ,  in-12, cart....... 2 75
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Quatrième B . (suite).
G É O M É T R IE  P L A N E , par H u e  et V a g n i e r ,  in-12, cart............ 3 »
D E S S IN  G É O M É T R IQ U E , par A .T ronquoy ,2 °partie ,in -1 2 ,cart. 2 75
C O M P T A B IL IT E , par C la p e r o n ,  l r8 partie, in-12, cart...............  1 50
C A H IE R S  D  E X E R C IC E S .

LIVRES PRINCIPAUX , 4 cahiers réunis dans un carton................... 2 50
LIVRES AUXILIAIRES, 7 cahiers réunis dans un carton....................  1 50

P R E M IÈ R E S  L E Ç O N S  D E  P H Y S IQ U E , par H . D o u a s s e  et
B r i z a r d ....................................................................................  (Sous presse)

P R E M IÈ R E S  L E Ç O N S  D E  C H IM IE , par F .-E . A d a m  et Th . 
A d a m , in-18, h r ...............  2 75 -  toile...........................................  3 75 * I

Troisième A . — Programme - A R I T H M E T I Q U E  : Même nro-

I  gramme qu’en QVL<ïtYÍeTXie^i .sauf les nombres premiers.- A L G E B R E  : 
Même programme qu’en Quatrième B . -  G E O M E T R I E  : Même 
programme qu’en Quatrième B . moins la mesure des aires et l’arpentage.

É L É M E N T S  D  A R IT H M É T IQ U E , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cart. 2 50 
É L É M E N T S  D ’A L G È B R E , par Ch. V a c q u a n t  et A . M a c é  d e

L é p in a y ,  in-12, br. 2 50 — toile.....................................................  3 >»
É L É M E N T S  d e  G É O M É T R IE , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cart. . . .  2 75

T r o is iè m e  B .  —  P rogram m e  -  A L G E B R E  .* Revision -  Polynômes-  
Monômes - Opérations -  Equations du premier degré -  Cas d’impossibilité 
et d’indétermination -  Equations à plusieurs inconnues -  Inégalités -  
Problèmes -  Mise en équation -  Discussion -  Variations de axjQb -  Repré
sentation graphique -  Equation du second degré à une inconnue -  Racines- 
Représentation graphique -  Progressions -  Logarithmes -  Usage des tables. 
G E O M E T R I E  : Géométrie dans L’espace.
D E S S I N  G E O M E T R I Q U E  : Ombres et lavis.
C O M  P  T A  B I L I  T E .
P H Y S I Q U E  : Acoustique -  Optique -  Électricité.
C H I M I E :  Métaux et Alliages -  Chimie organique.
S C I E N C E S  N A T U R E L L E S  : Physique et biologie.

P R IN C IP E S  D ’A L G È R R E , par C h. V a c q u a n t  et A . M a c é  d e
L é p in a y ,  in-12. bc. 4 » —  toile.....................................................  4 50

E L E M E N T S  d e  G E O M E T R IE , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cart....... 2 75
G E O M E T R IE  d a n s  L 'E S P A C E , par H u e  et V a g n i e r ,  in-12, cart. 2 25
D E S S IN  G E O M E T R IQ U E , par A . T r o n q u o y ,  in-12, cart..........  2 75
C O M P T A B IL IT E , par C la p e r o n ,  2« partie, in -12, cart.................  2 »
C A H IE R S  D ’E X E R C IC E S .

LIVRES PRINCIPAUX, 4 cahiers réunis dans un carton................... 2 50
LIVRES AUXILIAIRES, 7 cahiers réunis dans un carton...................  1 50

P R E M IÈ R E S  L E Ç O N S  D E  P H Y S IQ U E , par H . R o u a s s e  et
B r i z a r d .................................................................................... (Sous presse)

P R E M IÈ R E S  L E Ç O N S  d e  C H IM IE , par F.-E . A d a m  et T h . 
A d a m , in-18, b r ...............  2 75 -  toile...........................................  3 50
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Morale
Quatrième A .  et B .  —  P rogram m e  -  Lectures, récits, entretiens

I  méthodiques propres à fortifier les sentiments favorables au dévelop
pement moral et à combattre les tendances contraires -  La sincérité -  Le 
courage -  La délicatesse morale -  La probité - La bonté - L’Education de 
soi-même.

Troisième A . et B .  —  P ro gram m e  —  Lectures, récits, entretiens

I  méthodiques propres à faire comprendre la valeur des fins de l’homme 
en société -  La solidarité -  Justice et fraternité sociale -  La famille -  La 
profession -  La nature -  L ’Etat et les lois -  L’humanité -  Liberté indivi
duelle et discipline sociale.

N O T IO N S  d e  S O C IO L O G IE , par G. R ic h a r d ,  maître de confé
rences à la Faculté des Lettres de Bordeaux, in-12, toile..............  1 »

C O U R S  d e  M O R A L E  e t  N O T IO N S  d e  S O C IO L O G IE , par G.
R ic h a r d ,  in-12, toile........................................................................... 3 »

L E C T U R E S  M O R A L E S , par D e s p o i s ................................ {Sous presse)
L A  M O R A L E , par P .  J a n e t ,  in-12, broché......................................  4 50
L E C T U R E S  V A R IE E S  d e  M O R A L E  e t  d e  L IT T E R A T U R E ,

par P . J a n e t ,  in-12, broché................................................................ 3 »
P E N S E E S  e t  M A X IM E S  p o u r  l a  P R A T IQ U E  d e  l a  V IE , par

E . C a z e s ,  inspecteur général de l ’Instruction publique, in-46, br.. 3 50
toile............................................................................................................ 4 »

L A  M O R A L E  E N S E IG N E E  p a r  l e s  G R A N D S  E C R IV A IN S ,p a r
E. L a b b é ,  professeur au lycée Hoche, in-12, cart............................. 1 »

D E C L A R A T IO N  d e s D R O IT S d e  l ’H O M M E  e t  d u  C IT O Y E N ,p ar
A. B e r t r a n d ,  professeur à la Faculté des Lettres de Lyon, in-8°, b r.. 3 50

L IV R E T  d e  l a  D E C L A R A T IO N  d e s  D R O IT S  d e  l ’H O M M E  e t
d u  C IT O Y E N , par A. B e lo t  et A . B e r t r a n d ,  in-18, cart........... »  30

T A B L E A U  d e  l a  D E C L A R A T IO N  d e s  D R O IT S  d e  1 H O M M E  
e t  d u  C IT O Y E N . VOIR CATALOGUE MATÉRIEL D ’ENSEIGNEMENT.

Droit usuel
Troisième B . — P r o g r a m m e — Le droit. Droit public : Souveraineté

I nationale et suffrage universel -  Organisation administrative -  ̂ Organisation 
judiciaire - Principes généraux du droit criminel -  Droit civil - Les 
personnes et la famille -  Les biens -  Les successions.

L a  S Y N T H È S E  d u  D R O IT , par J. B o i te l, licencié en droit, agrégé 
de l’Université, et R . P o ig n e t ,  docteur en droit, un volume in-12, 
toile .........................................................•.............................................. 3 50

Dessin d’imitation
P A S  D E  P R O G R A M M E  S P É C I A L .

Voir notre CATALOGUE TOUR L'ENSEIGNEMENT DU  DESSIN
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Langues Vivantes
S ix i è m e  A ., e t  B .  —  P r o g ra m m e  —  Education de l’oreille et des organes

I  vocaux ; entraînements à la conversation -  L’Enfant à l’Ecole -  Les nombres -  
Le Temps et la Tempérance -  Le corps humain -  La Maison -  La Famille.

C in q u iè m e  A  e t B .  -  La Campagne -  la Ville -  la Nature. 
T A B L E A U X  L A  V IE  E N F A N T IN E , sans texte. Voir page 12.
K L E IN E  D E U T S C H E  S C H U L G R A M M A T IK ; von L . -W .  C a r t  et

M. N ic o la s ,  professeurs agrégés au lycée Carnot, in-16..............  » 90
L E S E B U C H  f ü r  d i e  S e x ta ,  von L . -W .  C a r t  et M. N ic o la s ,  in-16 1 so

toile....................................  1 23; avec vocabulaire........................  1 SO
L E S E B U C H  fü r d ie  Quinta, von L . -W .  Gart et M . N ico las, in-16,

toile...........................  1 2S; avec vocabulaire..................................  1 SO
L IV R E  D U  M A IT R E  pour ces deux ouvrages, à l’usage des professeurs. 
P R IM E R  OF  E N G L IS H  G R A M M A R , by J -E . A rnaudet, et

F .-L . B enassy , professeurs agrégés au lycée Carnot, in-16......... »»90
E N G L IS H  R E A D E R  fo r the 6 th fo rm  by R. T ravers , profes

seur au lycée Hoche, in-16 toile............................................................ 1 60
E N G L IS H  R E A D E R  for the 5th form , by, R. T ravers , in-16, 

to ile ......................................................................................................... i  7S

Q u a t r iè m e  A .  et B .  -  Grammaire -  Lectures -  Thèmes et Versions. 
T r o is iè m e  A .  e t  B .  -  Grammaires - Lectures - Thèmes et Versions. 
K L E IN E  D E U T S C H E  S C H U L G R A M M A T IK , von L . - W .  Cart,

et M . N ico las , in-16 toile...................................................................  3 »>
L E H R B U C H  fü r Q uarta et Tertia, von L . -W .  Cart et Dorfeid,

in-16, toile..............................................................................................  3 fr.
D E U T S C H E S  M Ä R C H E N B U C H  fü r die französischen Jügend  

von P . B ruet et G. V arenn e , professeurs agrégés au lycée de
Dijon, in-16, toile....................................................................................  1 SO

G R IM N -C on tes , édition Girot, in-12, broché.......................................  » 7S
B E G K S T E IN -M arch en , édition Girot, in-12, broché........................  1 2S
R O S E G G E R -W a ld b au e n b u b , édition Girot, in-12, broché.............  1 »
S T IF T E R  et K E L L E R  - E xtra its, par H .-L . B loch , in-12, b r ....... 1 <■
E B N E R  von E S C H E N B A C H -D o rfu n d  Schloss Geschichten,

édition Girot, in-12, broché................................................................. 1 ».
P R IM E R  OF  E N G L IS H  G R A M M A R , by J .-E . A rn au d et et

F .-L . B en assy ......................................................................................  ». 90
E N G L IS H  R E A D E R  for the 2 md stage (4th et 3th), par Ch.-M .

G arn ier, professeur au lycée Janson de Sailly..................................  2 SO
L E S  A U T E U R S  A N G L A IS , par L ié geau d -W o o d , professeur 

agrégé au lycée Janson de Sailly.
CLASSE DE QUATRIEME, in-12, broché........... * ........................... I ».
CLASSE DE TROISIEME, in-12, broché.........................................  I 2S

D IC T IO N N A IR E  F R A N Ç A IS  A L L E M A N D  A B R É G É , par J . -N .
C harles et L. Schmitt, petit in-16, relié toile..................................  4 7S

D IC T IO N N A IR E  A L L E M A N D  F R A N Ç A IS  A B R É G É , par J .-N .
Charles et L . Schmitt, petit in-16, relié to ile ................................. 4 7S

P E T IT  D IC T IO N N A IR E  A N G L A IS -F R A N Ç A IS  et F R A N Ç A IS
A N G L A IS , par A . E lw a l l,  in-18. toile............................................  S »>

C A H IE R S -V O C A B U L A IR E S , allemand., espagnol, cha’que
cahier in-4°............................. ................................................................  » 90
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Matériel d’Enseignement
L A  V IE  E N F A N T IN E .  —  E X E R C I C E S  D E  V O C A B U L A I R E —

Les mots et les choses. Tableaux muraux de 0.65X0.80, par A . B e lo t et 
M “e Gam escasse, imprimés en 6 couleurs d’après les aquarelles de A .  
B ertran d . Ces tableaux soiit san s  texte.

Série I : L ’ECOLE. 4° En classe -  2° En récréation.
Série II : LA  MAISON. I o La cuisine -  2° La chambre.
Série III : LA  RUE. 4° A la ville -  2° Au village.
Série IV : LE JARDIN. I o Jardin potager - 2° Jardin d'agrément.
Série V  : LES CHAMPS. I o Sur la route -  2° Sur la colline.
Série V I : L’EAU. I o Le lavoir -  2° En barque.
Chaque tableau en feuille.  ......... 2 » Collé sur carton................ 2 73
Les 12 tableaux cartonnés............  32 « Sur 6 cartons, recto-verso. 30 »

Cartes Murales
C A R T E S  M U R A L E S  S C O L A IR E S , par E . L evasseu r. Grand 

format (205X180) La France -  L'Europe -  La Terre.
Chaque carte collée sur toile, montée sur gorge et rouleau............  23 «
Petit format (130X142) ha France -  L'Europe -  La Terre.
Chaque carte collée sur toile, montée sur gorge et rouleau............  13 30

C A R T E  D E S  C O L O N IE S  F R A N Ç A IS E S , par E. L evasseu r,
Montée sur toile, gorge et rouleau (171X442)....................................  20 »

A F R IQ U E  et A U S T R A L IE , par E* L evasseu r.
Montée sur loile, gorge et rouleau (130X108)..................................... 13 30

A S IE  et M A L A IS IE , par E . L evasseu r.
Montée sur toile, gorge et rouleau (430X110)....................................  13 30

A M É R IQ U E  (Nord et Sud), par E . L evasseu r.
Montée sur toile, gorge et rouleau (166X105)....................................  13 30

Cartes Murales Niox
Tirées en 6 couleurs sur simili-japon indéchirable, bordées toile, 

avec baguette et œillets de suspension ( lmX4m25)
NOMENCLATURE DES CARTES PARUES

Les cartes précédées d’un astérisque (*) portent en bleu la même carte
muette au verso.

- l r<: SÉRIE. — Chaque carte............................................................  3 73
* A n c ien  M onde (Europe, Asie, Afrique') —  * N o u v eau  M onde (Amérique, 

Océanéc). — 'E u ro p e  physique . —  * Eu rope  politique. —  ‘ A s ie . —  
‘ A frique . — ‘ Am érique  du  N ord . —  ‘ A m érique  du Sud. —  ‘ F ran ce  
physique. — ‘ F rance politique. — ‘ A lg é r ie  et Tun isie . — ‘ Colonies 
françaises. — Indo -C h ine . M ad agasca r.

Les mêmes caries avec carte muette au verso......................................  4 30
i 2e SÉRIE. — Chaque carte ............................................................  6 »

Europe centrale. — M éd ite rran ée .— Les  A lpes. — ‘ A friq u e  du N ord . 
— ‘ F rance  (Centrale). —  ‘ F ran ce  (Nord) — ‘ F ran ce  (Nord-Est). — 
F ran ce  (Nord-Ouest). — ‘ F ran ce  (Sud-Est). —  • F ran ce  (Sud-Ouest). — 
L e  L evan t. — Chem ins de Fer. — F ran ce  économique.

Les mêmes caries avec carte muette au verso......................................  6 30
IM A G E S  G É O G R A P H IQ U E S  de la  F R A N C E , par P . Foncin

et M ichaud, 22 tableaux en couleurs, sur toile (ÎOÔX’/S), chacun.. 2 »
La notice sur chaque tableau................................................................ » 30

G LO B E  T E R R E S T R E , par le G énéral N io x , l m de circonférence,
incliné sur l’écliptique..........................................................................  16 30
Avec demi-Méridien . . . 2 4 » — Avec cercle et méridien..........  40 »

G R A N D  P L A N IS P H È R E  par le G énéra l N iox , (2mX3.m75)
Én feuilles. .. . 23 » —  Monté sur toile, gorge et rouleau.............. 30 »

O F F IC E  C O L O N IA L  S C O L A IR E . V oir catalogue Matériel d’Enseignement. 
Pour les détails sur ces Cartes, VOIR NOTRE CATALOGUE DE GÉOGRAPHIE 
L IV R E T  S C O L A IR E  P O U R  L E  P R E M IE R  C Y C L E .

Section A. et Section IÌ. Chaque livret in—1«. cart.............................  » 1.0
lmp. Lejeune et Vacher, 7, rue de Médicis, Paris.

Librairie CH. DELAGRAVE, i5, R ue Soufflot, P ar is

E N S E IG N E M E N T  S E C O N D A IR E
PROGRAMMES DU 31 MAI 1302

SECOND CYCLE  — SECTIONS A , B, C, D.
Langue Française

S e c o n d e  A ., B ,  C .  —  P r o gram m e  -  Explication et récitation d'auteurs.

I  Lectures et interrogations sur Les principaux auteurs jusqu'à la fin du 
X V Io siècle. —  G R A  M M A  I R E  -  Grammaire historique -  Composition 
française.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  F R A N Ç A IS E , sous la direction de L . S u d r e ,
agrégé de l’Université.

G R A M M A IR E  H IS T O R IQ U E , par E . S u d r e ,  in-12, toile.. (Sous presse) 
R E C U E IL  D E  C O M P O S IT IO N S  F R A N Ç A IS E S , par C a s t e l  et

R e b o t l l ,  in-12, b r .................................................................................. 3 50
D IC T IO N N A IR E  E T Y M O L O G IQ U E  D E  L A  L A N G U E  F R A N 

Ç A IS E , par L a u r e n t  et R ic l ia r d o t ,  agrégés de l’Université,
in-16, toile................................................................................................ 2 75

P e t i t  L a r iv e  e t  F le u ry .  D IC T IO N N A IR E  E N C Y C L O P É 
D IQ U E  IL L U S T R É ; édition scolaire, in-8°, toile............................  3 50
— Edition de bureau, in -8° toile............................................................  5 »

LA  L A N G U E  F R A N Ç A IS E , origine et histoire, par H . C o c l i e r l s
et G. S t r e l i ly ,  in -12, cart................................ ................................... 1 65

P R É C IS  d e  I H IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R A T U R E  F R A N Ç A IS E ,  
avec 85 portraits, par G P e l l i s s i e r ,  docteur ès lettres, professeur
au lycée Janson-de-Sailly, in -12, toile.................................................  3 50

M A N U E L  d e  l ’H IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R A T U R E  F R A N Ç A IS E ,
par F . I i r u n e t iè r e ,  de l'Académie Française, in -8° b r . . .  ! ..........  5 >•
Relié mouton souple............................................................................... 6 75

L E  S E IZ IÈ M E  S IÈ C L E  E N  F R A N C E , par A . D a r m e s t e t e r  et
H a t z f e ld ,  in -12, b r ............................................... .......................  6 »

M O R C E A U X  C H O IS IS  D E S  É C R IV A IN S  D U  X V I« S IÈ C L E ,
par A. D a r m e s t e t e r  et H a t z f e ld ,  in-12, cart...........................  3 o

AUTEURS FRANÇAIS :
M O R C E A U X  C H O IS IS  d e s  A U T E U R S  F R A N Ç A IS  d u  X V I«  a u  

X IX e s i è c le ,  par F . l î r u n e t i è r e  et M. l 'c U i s s n i l ,  in-12, toile 4 »
VILLE H  ARDO UIN, JOINVILLE. FROISSART, COMMINES, extraits

(L . C o n s t a n s ) ,  in-12, cart.................................. ...........................  1 50
Chrestomathie du Moyen Age (L . S u ( lr e ) ,  in-12, toile....................... 1 75
MONTAIGNE, Extraits, (P .  d e  J u I Ie v i l le ) ,  in-12, cart.................  2 50
Chefs-d ’œuvre poétiques de M A RO T, RONSARD, D U  BELLAY,

D ’AUBIGNÉ, RÉGNIER (G. P e l l i s s i e r ) ,  in-12, toile...................  2 50
CORNEILLE -  Théâtre choisi (F . i lé i l io n ),  in-12, toile...................  4 50

—  i'ia.cs séparées (F, H é m o n ),  chaque pièce, in-12, rart 1 »■
—  Le Cid (F . H é m o n ), in-12 cart....................................  1 50

MOLIERE -  Théâtre choisi (E .-C . C O U T A N T ;, in-12, toile............ 4 »
Pièces séparées (M .  P e l l i s s o n ) ,  chaque pièce, in-12, cart. 1 »

RACINE -  Théâtre choisi (E .-C . C o n ta n t ),  in-12, toile.................  3 50
— Pièces séparées ( B e rn a rd in ),c h aq u e  pièce, in-12 cart.. 1 »

LA FONTAINE -  Fables (F . C o l in c a m p ),  in-12, cart.................... 1 75
Le même ouvrage, illustré, in-12, toile...................  2 75

—  "     2 50
3 »
3 »

...................   3 >>
Lectures sur la Société du X V IP  siècle (G a s q u e t ) ,  in-12, toile___  2 25
ROUSSEAU -  Extraits (E . F a i ie x ) ,  in-12, toile.............    2 75
VICTOR IILGO -  Chefs-d'œuvre poétiques (J. S tee fr ), in-16. cart.. 4 »
HISTORIENS du XIXo SIECLE (M e u n ie r ) ;  iu-12, cart....... ! ............ 3 »
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S e c o n d e  D . — P r o g r a m m e . -  Meme Programme que les sections A, B, C* 
AUTEURS FRANÇAIS :

M O R C E A U X  C H O IS IS  e les A U T E U R S  F R A N Ç A IS  d u  X V Io a u  
X IX e S IÈ C L E , par E . R r u n e t i è r e  et M . P e l l i s s o n ,  in-12, toile 4 »
CORNEI!.LP -  Théâtre choisi (F. l lé i l lO ll ) ,  in-12, to ile .................  4 50
RACINE  -  Théâtre choisi (E . U. C o û t a n t ),  in-12, to ile ..................  3 50
MOLIERE -  Théâtre choisi (E. C. C o û ta n t ),  in-12, toile................  4 »
LA BRUYERE -  Caractères (H é m a r d in q u e r ) ,  in-12, cart..........  2 80
Lettres choisies du XVIIe 5i'èt7e (H e r r i o t  et R o u s ta n t ,  in-12, toile 3 ù
Lettres choisies du XVIIIo siècle (là. F a l le x ) ,  in-12, toile.................. 3 »
VOLTAIRE -  Extraits (E . F a l le x ) ,  in-12, cart.................................  2 »
BUFFON  - Extraits (F . H é m o n ),  in-12, toile..................................... 2 75
ROUSSEAU -  Extraits (E. F a l le x ) ,  in-12, cart.................................  2 75
VICTOR HUGO -  Théâtre choisi (II. P a r i g o t ) ,  in-4G, cart............  4 »
LECTURES SCIENTIFIQUES (B a u d r i l l a r d ) ,  in -12, toile................ 2 25

P r e m iè r e  A., B ,  C .  —  P rogram m e  -  Explication et récitation d'au-

I teurs. Lectures et interrogations sur les principaux auteurs du XVIIe siècle 
à la fin de la première moitié du X IXe siècle.

C O U R S  D E  G R A M M A IR E  F R A N Ç A IS E , sous la direction de L. S u d r e ,  
G R A M M A IR E  H IS T O R IQ U E , par L. S u d r e ,  in-12. toile. (Sous presse) 
P e t i t  L a  r iv e  e t  F le u r y .  D IC T IO N N A IR E  E N C Y C L O P É 

D IQ U E  IL L U S T R É , édition scolaire, in -8° toile............................. 3 50
Edition de bureau, in -8° toile.................................................................  5 »

R E C U E IL  d e  C O M P O S IT IO N S  F R A N Ç A IS E S , par C a s t e l  et
R e b o u l ,  in-12, b r ................................................................................  3 50

P R É C IS  d e  IT I IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R  A T U R E  F R A N Ç A IS E
avec 85 portraits, par G. P e l l i s s i e r ,  in-12 to ile ............................ 3 50

M A N U  EI. d e  l ’H I  STO  IR  E d e  la  L I T T  É R A T  U R E F R A N C A  IS E,
par F . R r u n e t i è r e ,  in-8°, br. 5 » — Relié mouton souple..“..........  6 75

AUTEURS FRANÇAIS :
M O R C E A U X  C H O IS IS  d e s  A U T E U R S  F R A N Ç A IS  d u  X V Ie a u  

XIX® S IÈ C L E ,p a r  F. R r u n e t i è r e  et M .P e l l i s s o n ,  in -12, toile 4 »
MONTAIGNE  -  Extraits (P . d e  J u l le v i l l e ) ,  in-12, cart.................  2 50
CORNEILLE -  Théâtre choisi (F. H é m o i l ',  in-12 toile................... 4 50

— Pièces séparées (F . H é m o n ),  chaque pièce, in-12, cart. 1 »
— Le Cid (F . H é m o n ),  in-12, c a rt ............................... 1 50

MOLIERE -  Théâtre choisi (E .-C . C o û t a n t ),  in-12, toile................ 4 »
— Pièces séparées (P e l l i s s o n ) ,  chaque pièce, in-12, cart. 1 »

RACINE  -  Théâtre choisi (E .-C . C o û t a n t ),  in-12, toile.......... . . . .  3 50
— Pièces séparées (31. B e r n a r d in ) ,  chaque pièce, in-12, cart. 1 »

LA FONTAINE  - Fables (F . C o l in c a m p ),  in-12, cart.....................  1 75
— Le /nenie ouvrage, illustré, in-12, toile............ .. 2 75

BOILEAU -  Œuvres Prose et Poésie (G . P e l l i s s i e r ) ,  in-12 to ile ... 3 50
PASCAL -  J‘cusées (E . H a v e t ),  in-12, to ile ......................................  3 50

— Provinciales, l - IV  -  XIII (E .  H a v e t ),  in-12, cart.........  1 50
BOSSUET - Chefs-d’œuvre oratoires (B e r t r a n d ) ,  in-12, cart......... 3 »

— , Extraits des œuvres diverses (G . L a n s o n ),  in-12, toile . 3 50
LA BRUYERE -  Caractères (M . H é m a r d in q u c r ) ,  in-12, cart . . .  2 80
FENELON  -  Lettre ci l'Académie (E . D e s p o is ) ,  in-12, cart...........  « 80
Lettres choisies du XVIIe siècle (H e r r i o t  et R o ilS ta n  I, in-12, toile 3 »
Lettres choisies du XVIIIe siècle (E. F a l le x ) ,  in-12, to ile .................  3 »
MONTESQUIEU  - Esprit des lois (P .  J a n e t ),  in-12, cart.................  2 25
BUFFON -  Extraits (F . H é m o n ),  in-12, toile...................................  2 75
VOLTAIRE -  Extraits (E . F a l le x ) ,  in-12 cart...................................  3 r
DIDEROT - Extraits (E. F a l le x ) ,  in-12, cart................................... 2 75
ROUSSEAU -  Extraits (E . F a l le x ) ,  in-12, cart................................. 2 75
Lectures sur la Société du XVIIIe Siècle (A m . G a s q u e t ) ,  in-12, toile 2 25 
VICTOR HUGO -  Chefs-d’œuvre poétiques (J. S t e e g 1), in-1(», cart.. 4 »
Choix des Moralistes du X V IIe au XIXe siècle (C. B o u g ie  et

A. B e a u n ie r ) ,  in-12, to ile.............................................................. 2 50
Choix des Historiens du X IXe siècle (G . M e u n ie r ) ,  in-12, b r ..........  3 »
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P r e m iè r e  P  -  P r o g ra m m e  —  Lectures et interrogations sur les princi-

I paux écrivains français du X IXo siècle. Composition française 
VOIR PREMIERE A, B, C.
AUTEURS* FRANÇAIS :

M O R C E A U X  C H O IS IS  d e s  A U T E U R S  F R A N Ç A IS  d u  X V Ioa u  
XIX® s i è c le ,  par F. R r u n e t i è r e  et M. P e l l i s s o n ,  in-12, toile 4 »
PASCAL -  Pensées (E. H a v e t ),  in-12, toile............................... ........  3 5Q
LA FONTAINE  - Fables (F . C o l in c a m p ),  in-12, cart.............. . . . " \ 75

— t Le même ouvrage, illustré, in-12, toile..................... 2 75
LA BRUYERE -  Caractères (M . l l é m a r d i n q u e r ) ,  in-12, cart.] 2 80
VOLTAIRE -  Extraits (E . F a l le x ) ,  in-12, cart............................. ] ]  3 »

—  Lettres (È . F a l le x ) ,  in-12, toile......................... ] ] . ] ] ]  3 >,
ROUSSEAU -  Extraits (E . F a l le x ) ,  in-12, cart........................ . . . . . 2 75
MONTESQUIEU  - Esprit des Lois (P . J a n e t ),  in-12, toile 2 25
Choix des MORALISTES DES XVIIe, XVIIIe ET X IXe SIECLES...........

(C B .o u g lé  et A. B o u n ie r ) ,  in-12, toile ... ............... 2 50
Extraits des ORATEURS ET ECRIVAINS POLITIQUES de 1789 à nos

jours (J. R e i n a r li) in-12. cart......................... ' .............. 3 „
LECTURES SCIENTIFIQUES (J. B a u d r i l l a r d ) ,  in-12, toile * 2 25
Choix des principaux HISTORIENS du X IXe siècle (G. M e u n ie r ) ,

in -12, cart.......... ......................................... ....................................... ] ¿ „
C O U R S  D E  L IT T E R A T U R E , par F. H é m o n . inspecteur général 

de l’Instruction publique. - Volumes in-12, toile
— Tome I. —  Chanson de Roland.- Joinville, Montaigne, Corneille 4 50
—  Tome II. —  La Fontaine, Molière........................... .......................... 3 50
—  Tome III. — Boileau, Racine........................................................... ] 4 50
—  Tome IV. — Pascal, Mmo de Sévigné, La Bruyère........................  4 »
—  Tome V. — Bossuet, Mmc de Maintenon, Saint-Simon, Fénelon.*. ] 5 »
—  Tome VI. — Montesquieu, Voltaire, Billion................   4 25
— Tome VII. —  Rousseau, l’Encyclopédie, Chénier........................... 3 25
—  Tome VIII. — MmedeStaël, Chateaubriand, Victor Hugo, L ’iïistoire
au XIX- siècle, in-12, toile...................................... 4 25

M O R C E A U X  C H O IS IS  D E S  C L A S S IQ U E S  F R A N Ç A IS , par
N .-M  B e r n a r d in ,  professeur agrégé au Lycée Charlemagne, in-12, cart. 
X V ir  siècle........... 2 25 -  X VIIIe siècle-------- 2 25 -  XIXT siècle. .. 2 25

Langue Latine
S e c o n d e  A ,  B ,  C . —  P rogram m e  -  Explication et récitation d’auteurs.

I  G R A M M A I R E  L A T I N E . —  Versions —  Thèmes —  Composition —  
Histoire de la Littérature latine.

C O U R S  D E  G R A M M  A IR  E L A T IN E , pa. E . C h â t e la in .  membre 
de l’Institut, directeur adjoint de Philologie latine à l'École des 
Hautes-Etudes, et A. H a m e l,  agrégé de l'Université 
troisième COURS. G R A M M A IR E  C O M P L È T E  avec exercices do

prosodie et de versification, in -12, toile........................  2 50
H IS T O IR E  d e  la  L IT T É R A T U R E  R O M A IN E , par P a u l  A lb e r t ,

professeur au Collège de France, 2 vol. in -12, b r...................  7
H IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R A T U R E  R O M A IN E , par F. D e l t o u r ,

inspecteur général de l’Instruction publique, in-12, b r ......................  4
E T U D E  s u r  l a  L A N G U E  d e  T A C IT E , par C o n s t a n s ,  profes

seur à l’Université d ’Aix. in-12, b r ................................................. 1 50
AUTEURS LATINS :

CICERON  - de Supplicis (G. L a n s o n ) ,  in-12, cart.............................  1 »>
— Songe de Scipion (M o r in ),  in-12, cart..............................  » 30

TITE -LIVE  - Liv. XXI et XX II (J G i r a r d ) ,  in-12, cart....................  1 50
— Lix. XX II/, XXIV, X X V  (J. G i r a r d ) ,  in-12. cart.......  1 75

TACITE -  Vie d Agricola (L . C o n s t a n s  et P . G i r b a l ) ,  in-12, cart, n 90
— Germanie (L . C o n s t a n s  et P . G i r b a l ) ,  in-12. cart... 1 »

PLINE LE JEUNE - Choix de lettres (D e m o g e o t ) ,  in-12, c art .... 1 25
VIRGILE - Œuvres (J. D u v a u x ),  in-12. toile............    3 »
HORACE -  Odes (L, P a s s e r a i ) ,  in-12, to ile ................................... 2 50
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P rem iè re  A , B , C . — P ro gram m e  - voir seconde a , b , c 
AUTEURS LATINS :

CICERON  - Choix de lettres (J. H e l le u ) ,  in-12, c a r t ....................... » 60
Pro Milone (31. C a b o c h e ) ,  in-12, c a r t ..........................  » 30

—  Pro Murena (A. N o e l ) ,  in-12, c a r t .................................  » 30
CONTIONES -  (J . G i r a r d  e t  A . C e d e i ),  in-12, t o i l e ...................  3 90
TITE-LIVE -  LU'. XXI et XX II (J. G i r a r d ) ,  in -12, c a r t ...................  1 50

Liv. XXIII. XXIV, X X V  (J . G i r a r d ) ,  in-12, cart. - , . .  . 1 75
SENEQUE -  Lettres à Lucilius (U . T  l ia  lili il et L. L e v r a u l t ) ,

in-12, t o i l e .........................................................................................................  1 50
TACITE -  Annales I  (L . C o n s t a n s  et P . G ir im i ) ,  in-12, t o i le . .  2 75 

— Annales II  (L . C o n s t a n s  e t  I». G i r b a l ) ,  in-12, to i le . .  2 75
LUCRECE -  Extraits (H . B e r g s o n ) ,  in-12, c a r t .............................  1 50
VIRGILE - Œuvres (J. D t iv a u x ). in-12. to i le ....................................  3 »
HORACE  -  Œuvres (L . P a s s e r a i ) ,  in-12, t o i le ...............................  2 50

Langue Grecque
Seconde A  —  P r o g ra m m e  — Explication et récitation d'auteurs. —

I G R A  A I  A I  A I R E  G R E C Q U E  : Ve/'sions— Thèmes — Histoire de la 
Littérature grecque.

G R A 3 I3 IA lR E d e la L A N G U E  G R E C Q U E ,p a r  A .-E . 3 Ia u n o u ry ,
avec un traité de prosodie, in -8°, cart................................................. 3 »

T H È 3 IE S  G R A D U É S , par A  -F . M a u n o u r y ,  in-12, cart.............. 2 »
Corrigés des Thèmes, in-12, c a r i .......... ...............................................  2 50

V E R S IO N S  G R E C Q U E S , par A .-F . M a u n o u r y ,  in-12, cart......... 1 »
H IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R A T U R E  G R E C Q U E , parE . R u rn o u f ,

2 vol. in -8°; b r ; .......................................................................................  10 »
Le meme ouvrage, 2 vol. in-12, b r .........................................................  7 »

H IS T O IR E  d e  l a  L IT T É R A T U R E  G R E C Q U E , par F . D e l t o u r  
in-12, b r ....................................................................................................  4 »

AUTE UR S GRECS :
HOMERE -  Iliade (C a r t e l i e r ) ,  in-12, cart......................................  3 50

— Odyssée — Chants 1. 2. B. '/, (i, 11, 12 (B o u c l io t -
j e a n n e l - V e r n i e r ) ,  chaque chant se vend séparément.

XÈNOPIION  -  Economique (L . F o c ll ie r ) ,  in-12, cart.....................  » 90
PLATON -  Apologie (V a lt o n ) .  in-12. cart.......................................... » 60

— C ritmi (D ru o n ),  in -12, cart...........................................  » 50
— Ini (G. A b t  et V. C l ia u n ie ix ) ,  in-12, cart...................  1 »

PLUTARQUE- Extraits -  Vie d’Alexandre (L e g e i l t y ) ,  in-12, carl. 1 »
—  Le même ouvrage iB o n n e l).  in-12, cart....................  1 »
—  Vie de César (G r é g o i r e ) ,  in-12, cart....................... 1 »
—  Le meme ouvrage (C o lin e a m p ),  in-12, cart............  1 »
—  Vie de Démosthène (G a b is k y ) .  in-12, cart................  1 »
—  Vie de Cicéron (S a u c ié ) ,  in-12, c a r t . ....................... 1 »
—  Vie de Pèriclcs ( P a s s e r a t ) ,  in-12. cart...................  1 »

EURIPIDE  -  Iphigénie à Aulis (S t ié v e i ia r t ) ,  in-12, cart................  1 »
—  Alceste (G r o u s s a r d ) ,  in-12, cart................................. 1 »>
—  Hé cu he (R o g e r ) ,  in-12. cart.......................................... 1 »
—  Hippolyte (C o la r d e a ul, in-12, cart............................ 1 50
—  Medée (D e s c l i a i i e l ) ,  in -12, carl.................................. 1 »

Pages et Pensées morales (L e m e r c i e r ) ,  in-12, toile......................  2 50

Première A . —  P r o gram m e  - Même Programme que SECONDE A. 

AUTEURS GRECS :
XÈNO P H ON -  Mémorables (H . 3 Ia rt ii l) ,  in-12. cart........................  1 75
PLATON -  Extraits (H a t z fe ld ) ,  in-12, cart...................................... 1 20

...
.
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DEMOSTHENE - Philippiques (E  t ie n i) e ), in -12, cart......................  » 80
— Discours sur la Couronne (C r o i s e ! ) .  in-12, cart. 1 10

ORATEURS ATTIQUES -  Extraits (D ü r r b a c l l ) ,  in-12, toile........ 2 50
HOMERE -  Iliade (C a r t e l i e r ) ,  in-12, cart........................................ 3 50

—  Odyssée -  Chants 1, 2, 3, 4, (i, i l ,  12 (B o iie lio t -
J e a n n e l -V e r n i e r )  : chaque chant se vend séparément.

ESCHYLE -  Promélhêe (S t îé v e n a r t ) ,  in-12, cart.............................  1 25
SOPHOCLE  -  Antigone (B e r g e r ) ,  in-12...........................................  1 »

—  Œdipe à Coione (C ro is e t ) ,  in-12, cart........................  1 »
—  Œdipe roi (C ro is e t ) ,  in-12, cart.................................  1 «

EURIPIDE -  Iphigénie à Aulis (S t îé v e n a r t ) ,  in-12......................... 1 >,
— Alceste (G r o u s s a r d ) ,  ln-12, cart.................................  1 >,
—  H  è cube (R o g e r ) ,  in-12, cart...........................................  1
—  Hippolyte (C o la r d e a u ) ,  in-12, cart............................  1 50
— Medéc (D e s c h a n e l ) ,  in-12, cari...................................  1 »

ARISTOPHANE  - Extraits (G i r a r d ) ,  in-12, cart...............................  2
Pages et Pensées morales (L e m e r c i e r ) ,  in-12, toile.......

P H IL O S O P H IE  e t  V É T É R A N C E  :
THUCYDIDE -  Extraits (A in . I la u v e t t e ) ,  in-12, toile___
ARISTOTE - La Poétique (F o u i l lé e ) ,  in-12, cart................
THEOCRITE - Idylles (L a lo y  et L u c h a i r e ) ,  in-12, toile.

50 
2 50

Histoire
H I S T O I R E  A N C I E N N E  :Seconde A  et B. —  P rogram m e

I L’Orient - La Grèce.
Première A  et B. — Histoire romaine -  La GauL 

I magne -  L’Eglise - Les Arabes -  L’Empire byzantin.
H IS T O IR E  A N C IE N N E  (O r ie n t  e t  G rè c e ),p a r  R o g e r  P e y r e ,

professeur agrégé au Lycée Charlemagne, in-12. toile.......................
H IS T O IR E  A N C IE N N E  (R o m e  -  b* H a u t  M o y e n  â g e ) ,  par

R. P e y r e  et II. G a i l l a r d ,  in-12. toile.................*............
L E S  V IL L E S  A N T IQ U  1ÍS. - Panoramas en cartes murales 

archéologiques, par P a u l  A UC 1er.

franque -  Charle-

3 75

4 50
reslauralions

Athènes (2.10X0.75)......... en feuilles 10
— 10

Rome (2.10X0.75)............ -  10
Carthage (1.30X0.75) . . .  . — . 5
Les 4 tableaux................. -  32

L ’O R IE N T , Lectures historiques 
L A  G R È C E , par F. D ü r r b a c l l  
R 0 3 IE , par D. D e la u n a y ,  in-12, ill., toil 
M O Y E N  A G E , par «I. de* C r o z a ls ,  in -12, i

par F. R o b io u ,  in-12, toile. 
in-12, toile.................................

toile

4 50

Seconde A , B , C, D. —  P rogr  A MME -  Histoire moderne du Xo au 
I X VIIe siècle.

Première A , B, C, D. —  Le X VIIIe siècle -  le XIXe siècle jusqu'en 1815.
Philosophie et Mathématiques : Le x ix* siècle.

H IS T O IR E  M O D E R N E  d u  X 'a u  W I E  S IÈ C L E , (d . do seconde) 
par «I. d e  C r o z a ls ,  professeur à la Faculté des Lettres de Gre
noble, in-12. toile...............................................

H IS T O IR E  M O D E R N  L e t  C O N T E M P O R A IN E ,’ 1718-1818 
(c\. de première), par S u é ru s .  proviseur du lycée Hoche et
D u fa y a r d ,  professeur au lycée Henri IV, in-12, toile.....................  5 »

H IS T O IR E  C O N T E M P O R A IN E , 1818-1900, (cl. de philosophie
et de mathématiques), par S u é r u s  et D u fa y a r d ,  in-12, toile___  5 »

A T L A S  H IS T O R IQ U E , par H . V a s t  et G. 3 là lIe te rre .in -4 «> ,cart. 6 50
A T L A S  H IS T O R IQ U E , par E . D a r s y ,  in-4®, cart......... ................. 4 50
L E Ç T U R  ES  III STO R  IQ U ES.

L'ERE MODERNE, par J. d e  C r o z a ls ,  in-12, ill., toile...................  5 »
L ’ANCIEN REGIME, par J . d e  C r o z a lô ,  in-12, ill., toile..............  5 »
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Géographie
Seconde A , B , C, D. — Programme — G É O G R A P H IE  G É N É -

I R A L h  : Découverte de la Terre -  La Terre dans l’Univers —  GEO
G R A PH IE  P H Y S IQ U E  —  Notions de Géologie —  L'Homme — 
G EO G R A PH IE  ECO NO M IQ UE.

Première A , B , C, D. — La France et ses Colonies.

N O U V E A U  C O U R S  D E  G É O G R A P H IE

G É O G R A P H IE  G É N É R A L E  (cl. de secde), par G. L e s p a g n o l ,  
maître de conférences à la Faculté des Lettres de Lyon, in -8°, In*. . 4 50
toile.. ............................................................................................  .......  5 50

G E O G R A P H IE  d e  l a  F R A N C E , (cl. de I ro) par HI. F a i  le x ,  prof, 
agrégé au Lycée Carnot et A . M a i r e y ,  professeur agrégé au Lycée
de Lons-le-Saunier.............................................  (paraîtra en Octobre 1905)

A T L A S  d e  G É O G R A P H IE  P H Y S IQ U E  e t  P O L IT IQ U E ,  par
le G é n é r a l  N io x ,  60 cartes, in-4°, toile...........................................  9 »

L e  m ê m e  a t l a s ,  a v e c  u n  s u p p lé m e n t  d e  24 c a r t e s  h i s t o 
r i q u e s ,  dû à la collaboration de E. D a r s y ,  professeur agrégé au
lycée Louis-le-Grrand, in-4°, toile...........................................................  12 »

L A  T E R R E  M O IN S  L ’E U R O P E . Atlas de 32 cartes, par le
G é n é r a l  N io x , in-4®............................................................................. 5 50

L ’E U R O P E  M O IN S  L A  F R A N C E . Atlas de 20 cartes, in -4 »..........  4 »
L A  F R A N C E  E T  SE S C O L O N IE S . Atlas de 12 cartes, in -4°......... 3 »»
A T L A S  H IS T O R IQ U E , 24 cartes, in-4°................. . ............................ 4 50
L IV R E -A T L A S  d e s  C O L O N IE S  F R A N Ç A IS E S , par G. M a l le -

t e r r e  et P .  L e g e n d r e ,  in-4°, cart................................................... 7 50
A T L A S  É C O N O M IQ U E , (cl. de seconde), par E. L e v a s s e u r ,

22 cartes, in -8°, toile............................................................................... 3 »
R É S U M É  d e  G É O G R A P H IE , par le G é n é r a l  N io x .

I. La France, in -8°, b r ................................................... 2 » —  toile 2 75
II. L'Europe, in -8°, b r ....................................................  3 25 —  toile 4 »
III. Asie, Afrique, Amérique, Océanie, in-8°, b r ....... 4 )> —  toile 5 »

P R É C IS  D E  G É O G R A P H IE  G É N É R A L E , par G. M a l l e t e r r e ,  
in-8°, b r . .............................. 4 50 -  Relié toile.................................  5 50

L E C T U R E S  G É O G R A P H IQ U E S .

La Terre, par V i d a l - L a h la c h e ,  in-12, b r ......................................  2 50
Etats et Nations de l’Europe, par V i d a l - L a h l a c h e ,  in-12 b r .......  4 »
La France, par J. d e  C r o z á i s ,  in-12, b r .................. 3 » —  toile 3 75
L'Afrique, par N . G a r n ie r ,  in-12, b r ........................... 4 » — toile 4 75
L'Amérique, par-L. D id ie r ,  in-12, b r ..... ..................  4 )> —  toile 4 75

O F F IC E  C O L O N IA L  S C O L A IR E . Voir Catalogue Matériel d’Enseignement.

CAUTES MURALES LEVASSEUR 

PETITES CARTES MURALES NIOX -  GLOBES 

CARTES MUETTES —  CARTES-DEVOIRS —  OFFICE COLONIAL SCOLAIRE

VOIR NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL DE GÉOGRAPHIE
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Sciences
Seconde A  et B . - P rogram m e  - G É O M É T R IE  : cercle -  Mesure

I des aires -  Rapport des aires de deux polygones semblables -  Aire du cercle 
A L G E B R E  .* Equations du premier degré.

P H Y S IQ U E  : Pesanteur -  Hydrostatique -  Chaleur.
GEOLOGIE.

É L É M E N T S  d e  G É O M É T R IE , par J. D u fa i l ly ,  in-12, cart....... 2 75
É L É M E N T S  D ’A L G È B R E , par C h . V a c q u a n t  et A . M a c é  d e

L é p in a y ,  in-12, toile............................................................................ 3 ö
P H Y S IQ U E ,  par II. B o l la s s e  et B r iz a r d ,  in-8°, b r .. .  2 » ;  toile 2 75

Seconde C et 3D. - P rogram m e  - A LG È B R E  : Révision -  Opérations - 
Equations du premier et du second degre —  Variations du trinôme du 
second degré, inégalités -  Notion de la dérivée - Progressions -  Logarithmes 
— Interets.
GEO A l  E. 7 R I E  : Revision du programme de troisième -  Mesure des aires- 

Géométrie dans L'espace.
TRIG ON OM ETRIE . : Lignes trigonomètriques —  Projections —  

Formules -  Calculs — Usage des tables.
D E S S IN  G E O M E T R IQ U E  E T  LAVIS.
P H Y S IQ U E  : Divers états de la matière -  Notion du travail. de la 

force: de la puissance -  Pesanteur -  Equilibre des liquides et des gaz 
— Chaleur.

C H I A I I E  : Air -  Oxygène -  Azote — Symboles -  Notation atomique -  
Formules -  Hydrogène -  Métalloïdes.

GEOLOGIE.P R IN C IP E S  D ’A L G È B R E , par C li. V a c q u a n t  et A. M a c é  d e
L é p in a y ,  in-12, toile............................................................................  4 50

A L G E  R R E , par J. D u fa i l ly ,  in -8°, cart.............................................  4 60
G É O M É T R IE , par «L D u fa i l l y ,  in -8<>. cart....................................... 5 60
É L É M E N T S  d e  G É O M É T R IE , par A. A m io t ,  nouvelle édition,

revue par F. V in t e jo u x ,  in-8°, cart..................................................  7 10
T R IG O N O M É T R IE , par J. D u fa i l ly ,  in-8», cart.............................. 3 60
L E Ç O N S  d e  T R IG O N O M É T R IE , par B r io t  et B o u q u e t ,  in -8°

cart.................    4 10
T A B L E  d e s  L O G A R IT H M E S  à cinq décimales avec ia division 

décimale de la circonférence, par N ie w e n g lo w s k i ,  inspecteur
général de l’Instruction Publique, in-12, cart.....................................  3 »

Q U E S T IO N S  d e  T R IG O N O M É T R IE , par A . D e s b o v e s ,  in -8», br. 5 »
Solutions, in -8°, b r .................................................................................. 5

D E S S IN  L IN É A IR E  G É O M É T R IQ U E  E T  É L É M E N T S  D E
L A V IS , par A. T r o n q u o y ,  I ro partie, in-12 cari................................ 2 25

A T L A S  D E  70 P L A N C H E S ...........................................................   18 »
P H  Y S IQ U E , par H . R o u a s s e ,  professeur à la Faculté des Sciences 

de Toulouse, et B r i z a r d ,  professeur au Lycée Janson-de-Sailly,
in-18, broché....................................  2 75 -  toile...............................  3 50

C H IM IE , par F .-E . A d a m  et T h . A d a m ................................  (souspresse)
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Première A  et B. — Programme - A L G È B R E  : Equacions du

( second degré : —  G É O M É T R IE  DANS L 'ESPACE. —  COS
M O G R A PH IE . — P H Y S IQ U E  : Optique -  Electricité.

É L K J I I ÎM S  D ’A L G È B R E , par C h . V a c q u a n t  et A. M a c é  « le
L é p in a y ,  in-12, to ile ............................................................................  3 »

C I. CAI L A T  S D E  G É O M É T R IE , par .1. D u fa i l ly .  in-12, cart.......  2 75

C O S M O G R A P H IE , par .1, D u f a i l l  J , in -8°. cart.......4 60

P H Y S IQ U E , par H . B o u a s s e  et B r  t z a r  cl........................  (sous presse)

Première C et D. — Programme — G É O M É T R IE  : Revision :
Etude de La sphère -  Courbes usuelles.
T R IG O N O M E T R IE  : Connaissant cos a ou sin a, calculer cos 4r 
ou s i n — Connaissant tg a calculer tg4r —  Relations entre les côtés 
et les angles d’un triangle -  Résolution des triangles -  Résolution et dis
cussion de l'équation a sin x -}- 1) cos x  =  c.

A L G E B R E  : Revision et applications 

M E  CA A  IQ U E  : Vecteurs -  Cinématique.
G É O M É T R IE  D E S C R IP T IV E .  — COSMOGRAPHIE. 
D E S S IN  G É O M É T R IQ U E  E T  LAV IS .
P H Y S IQ U E  : Optique -  Électricité -  Applications.
C H IM IE  : Métaux -  Chimie organique.

G É O M É T R IE , par J. D u fa i l ly ,  in-8°, cart........................................  5 60
É L É M E N T S  D E  G É O M É T R IE , par A . Am lot, nouvelle édition

revue par F. Y in t é jo i ix ,  in -8°, cart................................................... 7 10
T R IG O N O M E T R IE ,p a r  J. D u fa i l ly ,  in-8°, cart..............................  3 60
L E Ç O N S  D E  T R IG O N O M É T R IE , par B r io t  et B o u c p ie t ,

in -8°, cart.................................................................................................. 4 10

Q U E S T IO N S  D e  T R IG O N O M É T R IE , par A. D e s h o v e s ,  in -8», br. 5 »
Solutions, in-8°, b r ..................................................................................  5 »

T A B L E S  d e s  L O G A R IT H M E S  à cinq décimales,avec la division 
décimale de la circonférence, par IV Ie w e n g lo w s k i ,  Inspecteur
général do l'Instruction Publique, in -lâ, cart......................................  3 »

P R IN C IP E S  D 'A L G È B R E , par C h . V a c q u a n t  et A. M a c é  d e
L é p in a y ,  in-12, toile..............................  ............................................  4 50

L E Ç O N S  D  A L G È B R E  É L É M E N T A IR E , par C il. V a c q u a n t  et
A  M a c é  d e  L é p in a y .  in-8°, br. 7 50 -  toile............................... 8 50

L E Ç O N S  D A L G È B R E , par Cil. B r io t ,  revues par E. G o u r s a t ,
in -8°, b r ...............................  4 » —  Cart..........................................  4 60

A L G È B R E , par J. D u fa i l l y ,  in-S°, cart.............................................  4 60
P H Y S IQ U E , par II. B o u a s s e  et B r i z a r d ..........................  (sous presse)
C H IM IE ,  par F .-E . A d a m  et T li. A d a m ............................ (souspi'esse)
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G É O M É T R IE  D E S C R IP T IV E ,  par J. D u fa i l ly ,  in -8°, cart....... 5 60

T R A IT É  d e  G É O M É T R IE  D E S C R IP T IV E ,  l '°  partie, par A. 
J a v a r y .  in -8°, b/*...................................................................................  5 »

C O U R S  d e  G É O M É T R IE  D E S C R IP T IV E ,  1 volume, par E . 
« fu r is e l i ,  in-8°, b r .................................................................................  4 »

C O S M O G R A P H IE , par J. D u fa i l ly ,  in-8°, cart...............................  4 60

L E Ç O N S  N O U V E L L E S  D E  C O S M O G R A P H IE , par G a r c e t ,
revues par M. S im o n , in-8°, cart......................    4 60

L E Ç O N S  d e  C O S M O G R A P H IE , par Cil. B r io t ,  m -8° ,b r ............  5 »

D E S S IN  G É O M É T R IQ U E  e t  L A V IS , par T r o n q u o y ,  2° partie, 
in-12, cart..................................................................................................  2 75

A T L A S  tie  30 F E U IL L E S ,  in -4».........................................................  21 »

P H Y S IQ U E  e t  M É C A N IQ U E , par H . B o u a s s e ,  in-12, b r ...........  6 »

Relié toile.................................................................................................  7 »

É L E C T R IC IT É  IN D U S T R IE L L E ,  par E .-C . L e b o i s ,  in-12, toile 3 50

Philosophie A  et B  —  P r o gram m e  — M A T H É M A T I Q U E S .  

1 P H Y S I Q U E  : Notion dit travail et de la puissance -  Chute des corps -  
Energie -  Mouvements périodiques -  Acoustique et optique. -  Électricité. 
C H I M I E  : Ai ' -  Oxygène -  Azote -  Eau -  Hydrogène -  Métalloïdes -  

Corps simples -  Corps composés -  Principe de la conservation de la matière -  
Notation -  Formules -  Nomenclature -  Métaux -  Chimie organique. 
S C I E N C E S  N A T U R E L L E S  : Anatomie et physiologie animales 
et végétales -  Hygiène.

N O T IO N S  d e  M A T H É M A T IQ U E S , par «I. T a n n e r y ,  sous-directeur des 
Etudes scientifiques à l’Ecole Normale supérieure, suivies de notes sur 
l’histoire des mathématiques, par P . T a n n e r y ,  in-18, br. i5 » - toile, (î »

P H Y rS IQ U E , par H . B o u a s s e  et B r i z a r d .................  (en préparation)

P R E M IÈ R E S  L E Ç O N S  d e  C H IM IE  par F . - E .  A d a m  et 
T h . A d a m , in-12, b r .................  2 7;’> -  toile................................... 3 dO

A N A T O M IE  e t  P H Y S IO L O G IE  A N IM A L E S , par B e s s o n .
in -8°, b r ....................................................................................................  <> î>0

A N A T O M IE  e t  P H Y S IO L O G IE  V É G É T A L E S , par B e s s o n ,
in -8°, b r .................................................................................................... -5 dO

♦
C O U R S  d ’H Y G IÊ N E , par le D 1 T h o i r o l ,  in-12. cart................... 2 dO

T A B L E A U X  d  AN A TO iM IE , par le D ‘ R e g n a r d  et A . J o h n s o n ,
15 tableaux. La collection sur papier, 60 » — Sur toile...................  100 »

Ces Tableaux se vendent aussi séparément.



'IO S e c o n d  c y c l e

Mathématiques A  et B. — Programme - A R IT H M É T IQ U E .
A L G E B R E  : Revision et complément -  Coordonnées d'un point -  Repré- 
sentation d’une droite par une équation -  Coefficient angulaire — Repré
sentation d’une fonction par une courbe -  Notions de ta dérivée -  Etude 
des variations -  Recherche des maximums et des minimums. 
T R I G O N O M É T R I E  : Revision -  Applications au levé des plans. 
G É O M É T R I E  plane cl dans l’espace -  Courbes usuelles. 
M E C A N I Q U E  -  Cinématique -  Statique -  Dynamique. 

G E O M E T R I E  D E S C R I P T I V E  : Revision et compléments -  Géo
métrie cotée — Applications — Géométrie projective — Perspective — 
Homographie.
CO SM OG RAPH IE  - D E S S IN  G É O M É T R IQ U E .
P H Y S IQ U E  : Pesanteur -  Energie -  Chaleur -  Unités -  Généralités 
sur les mouvemenis vibratoires -  Phénomènes périodiques en acoustique -  
Optique et électricité.
C H IM IE  : Métalloïde - Métaux — Chimie organique.
SC IE NCE S N A T U R E L L E S  .' Anatomie et physiologie animales 
et végétales -  Hygiène.

A R IT H M É T IQ U E , par J. D u fa i l ly ,  in -8“, cart..............................
F R A IT É  H  A R IT H M É T IQ U E , par H . G a r c e t ,  revu et augmenté 

par V in t é jo u x ,  in -8», cart.....................................................
L E G O  A S  N O U V E L L E S  D 'A R IT H M É T IQ U E , par C il. B r io t

in -8°, cart...........................................................................
L E Ç O N S  D A U G È B R E  É L É M E N T A IR E , par C il. V a e q u a n t  et 

A. M a c é  d e  L é p in a y ,  in -8“, b r ......... 7 30 -  t o i le ....................
P R IN C IP E S  D ’A L G È B R E , par C il. V a e q u a n t  e t  A. M a c é  d e  

L e p in a y ,  in-12, t o i le .......................................................................................

Q U E S T IO N S  D ’A L G È B R E , par A. D e s b o v e s ,  in-8", b r ...............
L E Ç O N S  D A L G È B R E , par C il. B r io t ,  revues par E. G o u r s a t ,

in -8?, b r ................................... 4 » _  Cart...............................
T R IG O N O M É T R IE , par J. D u fa i l l y ,  in -8“, cart..................
L E Ç O N S  d e  T R IG O N O M É T R IE , par Ch. B r io t  et B o u q u e t ,

in -8“, cart..............................................................................  ’
Q U E S T IO N S  d e  T R IG O N O M E T R IE , par A . D e s b o v e s ,  in -8“. br 

Solutions, in -8», b r ....................................................

4 60 

4 60

4 60

8 SO

4 30 
6 30

4 60
3 60

4 10
5 r 
S »

60

10

T A B L E S  d e s  L O G A R IT H M E S  à cinq décimales, avec la division 
decimale de la circonférence, par N i e w e n g lo w s k i ,  iu -12, toile... 3 

G É O M É T R IE , par ,1. D u la i l ly ,  in -8“, cart........................................ 3
É L É M E N T S  d e  G E O M E T R IE , par A . A m io t :  nouvelle édition

revue par F. V in t é jo u x ,  in -8*, cart................................................  7
M É C A N IQ U E  e t  P H Y S IQ U E , par H . B o u a s s e ,  in-18, b r . .......  6

Relié toile...............................................................................  7 „
C H IM IE , pai- F .-A . A d a m  et T h . A d a m . .................* .......  (sous presse)
G É O M É T R IE  D E S C R IP T IV E , par S c h le s s e r ,  professeur agrégé 

au lycée Hoche, in -8», b r ...............  3 30 -  toile...................  . °. . 4 30
T R A IT É  d e  G É O M É T R IE  D E S C R IP T IV E ,  par A. J a v a r v

i "  partie, in -8», b r ..................................................  .........................f  g „
Projections cotées et surfaces topographiques, in-8», b r .......................  1 so

C O S M O G R A P H IE , par J. ü u f a i l lv ,  in -8», cart..........  4 >;o
L E Ç O N S  N O U V E L L E S  d e  C O S M O G R A P H IE , par G a r c e t ,

revues par M. S llllo il, in -8». cart........... 4 (;o
e e » M ? c <  î s m  » g r a p h  » e  par c h . B r io ¿ ; iü-8“; b r . : : : : : ;  s  » 
» V * ? ™  G É O M É T R IQ U E  A L A V IS , par A . T r o n q u o y ,  2» partie,

A T L A S  d e  30 F E U IL L E S ,  iii-4 ».. . . . . . . . . . . . . . . . ' . * . . . . . . . .  «4  "
, G?! *'G 1 L IT E  IN D U S T R IE L L E ,  par E .-C . L e l io is ,  in-12, toile 3 30
A N A T O M IE  e t  P H Y S IO L O G IE  A N IM A L E S ....................  (sous presse)
m Î i  ï ï m T I I Y S U I L O G I E  V E G E T A L E S  . (.«,«»• presse)
C O U R S  d  H Y G IE N E , par le D» T h o m o t ,  in-12, cart....................1 2 30
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Langues Vivantes
Seconde et Premièi-e A , B, C, D . - P r o gram m e  —  La classe se 

I £ “  uniquement dans la langue étrangère -  Lectures et conversation 
Philosophie et Mathématiques A  et B. —  Même programme.

L i A N a U E  A . I _ iX jE l lÆ A .a S Î  I D E  
D IC T IO N N A IR E  c l a s s i q u e  f r a n ç a i s -a l l e m a n d  e t  

A L L E M A N D -F R A N Ç A IS ,  par J. - N. C h a r le s ,  Inspecteur 
Ì10?.?.';i'r,<ì.-d Académie, et L. S c h m it t , agrégé d’Allemand.

! ! ! ! !  F R A N Ç A IS -A L L E M A N D , petit in-4», relié toile 8 »
i n n  iU '^ ^ Â V V ^ i/ ^ L R M A N D -F R A N Ç A IS ,  petit in-4“, relié toile 8 »
y ! ! Î w -  ! ! ,  F R A N Ç A IS -A L L E M A N D , in-16, relié toile 4 73
Le5  AuI?urs f. i\“\̂ ,JvVwV' I>'i'K.A1N£:AIS’ iQ-16 rolié tuü0 1 73LfciS A IJ IE Ü R S  A L L E M A N D S , par S c h m it t  et B r io is .

Aouvelle édition, par B lo c h ,  Professeur au Lycée de Bordeaux.
CLASSE D E  PREMIERE, in-12, toile........................  /t

C h o ix  de b a l l a d e s  et p o é s i e s  ly r i q u e s !  par II. L. B lo c h  (souspresse) 
G o e th e . -  E x t r a i t s  d e  W e r t h e r  e t  d u  V o y a g e  e n  I t a l i e ^  ’ 

e t  e n  S u is s e ,  par II. E. I t lo c l i .......................... (sous m eue)
F r e y t a g  - D o it  e t  A v o i r  (G i r o t ) ,  in -12, br. . ............

D ie  j o u r n a l i s t e n  (G ir o t ) ,  in-12, b r ....... I 03
» .  G o t t f r i e d  K e l l e r .  Extraits par H .-L . lt lo c h . b r . . !  I "a
L A  V IE  e n  A L L E M A G N E . L e c t u r e s  e x t r a i t e s  d e s  a u t e u r s  

a l l e m a n d s  c o n t e m p o r a i n s , par M. A n d le r ,  chargé d e  Cours à la
Faculté des Lettres de Paris.................................... .. (sous

L A  L IT T E R A T U R E  A L L E M A N D E  a u  X IX « S iè c le ,  morceaux* '  
choisis, par M. A d lc r -M e s n a r d ,  in-12, b r ....................................  4 D
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élèves ccs extraits de nos classiques dans deux recueils, 
l’un contenant les prosateurs, l’autre renfermant les poètes. 
Cette méthode ne nous parait pas irréprochable. Un effet, si 
l’élève L- a qu’un de ces gros volumes entre les mains, n est- 
il pas exposé à ignorer que la prose de l’auteur du Cid et de 
Pnlyeuoie a, elle aussi, une mâle tournure, que les ver* de 
l’auteur de .l'Histoire de Charles X II et du Siècle de Loms XJV 
étaient de son temps plus admirés que sa prose, ou que ia 
prose du poète des Orientales et des Châtiments craint peu 
de rivales? S’ il a les deux volumes à sa disposition, cet in
convénient n’existe plus, naturellement, h condition que 
I élève soit studieux, qu’il aime à lire et qu il cherche; mais 
alors il s’aperçoit que cette démarcation si rigoureuse entre 
la poésie et la prose a produit (et il n’ en pouvait être autre
ment) de nombreuses redites dans les notices et dans les 
notes des deux recueils. Ce danger et ce défaut, nous les 
avons évités, en présentant aux élèves, sous le mefné cou 
vertere, tous les écrivains d’un même siècle, prosateurs et 
poètes : dès lors a disparu celte singularité qui consistait à 
placer dans un volume certaines scènes en prose du théâtre 
de Regnard, et dans l’autre des scènes limées du même 
théâtre; l'élève voit aussitôt que les vers de Thomas étaient 
couronnés, par l ’Académie comme sa prose, et que, pout 
être un historien consciencieux et sévère, Rulhière n’en fut 
pas moins un poète aimable ; il saisit ainsi d'un seu' couo 
d'œil la physionomie de chaque écrivain, la physionomie 
de chaque siècle; et, au centre de chacun de ces trois 
siècles, sur toute l ’étendue desquels rayonnent leur gloire et 
leur influence, il se trouve amené à placer de lui-même les 
trois grands noms de Corneille, de Voltaire et de Victor 
Hugo.

Naturellement, donnant dans le même volume tous tes 
principaux écrivains d’un siècle, il nous était' impossible 
d’adopter comme classement le seul ordre chronologique • 
comment les élèves, dans cette confusion, auraient-ils pu 
suivre le développement et le progrès de l’art oratoire, de 
l’histoire, ou du théâtre? Afin d’éviter dans nos notes les 
renvois et les répétitions, nous avons d’abord partagé nos 
auteurs en trois grandes catégories: les Prosateurs, les 
Poètes, et, entre eux, comme lien, des écrivains qui, presque 
tous, sont à la fois prosateurs et poètes, les Auteurs 
dramatiques. Pour la catégorie des Auteurs dramatiques, 
eminae pour celle des Poètes, nous u’avous pas voulu
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multiplier les subdivisions, les poètes ayant presque tous 
rimé des épîtres, des satires et des odes, presque tous les 
auteurs dramatiques ayant écrit tour à tour de? comédies et 
des tragédies. Mais la prose comprend des genres plus nom
breux et nettement tranchés; il est impossible de placer Ha
milton à côté de Massillon, J.-J. Rousseau à côté de Rollio ; il 
fallait donc créer des subdivisions, et partager les prosateurs 
en plusieurs groupes : d’abord les Moralistes et les Philoso
phes, puis les Théologiens et les Prédicateurs, les Orateurs, les 
Pamphlétaires, les Érudits et les Savants, les Historiens, les 
Auteurs de Mémoires, enfin les Ëpistoliers et les Romanciers, 
ces derniers servant comme de transition entre la catégorie 
des Prosateurs et celle des Auteurs dramatiques. Dans cha
cune des subdivisions de la catégorie des Prosateurs, comme 
dans les deux catégories des Auteurs dramatiques et des 
Poètes, les écrivains sont placés d’après l’ordre chronologique.

On nous objectera peut-être que certains auteurs se sont 
distingués dans plusieurs genres tout à fait différents; que 
deux scènes du Turcaret de Lesage se trouvent, par suite, 
placées parmi des extraits de romans; qu’on voit une lettre 
de Debile sur son voyage à Athènes à côte des épi- 
prammes de Lebrun ; et qu’il y a par conséquent dans 
notre classement quelque chose d’artificiel. 11 n’en saurait 
être autrement ; toutefois, lorsqu’un écrivain s’est fait re
marquer particulièrement dans un genre, comme Lesage 
dans le roman, et Debile dans la poésie, nous étions au
torisé à le placer, avec toutes ses œuvres, parmi les écri
vains qui ont cultivé le genre où il a excellé. Quand l’élève 
étudiera les épistobers ou le théâtre comique au xvm8 siècle, 
son professeur lui indiquera qu’il ne doit oublier ni Debile 
ni Lesage. On peut voir que, si nous avons établi des subdi
visions, nous avons essayé de ne pas les multiplier à l’excès. 
Voilà pourquoi tous les écrivains qui n’avaient pas dans tel 
ou tel groupe leur place nettement marquée, soit qu’ils 
aient excellé dans plusieurs genres, soit qu’ils n’aient excellé 
dans aucun, ont été réunis par nous dans un même groupe 
sous l’étiquette commode de Polygraphes : c’est là que l ’on 
trouvera Fontenelle, Diderot, Marmontel, La Harpe it 
Voltaire. Une table des auteurs par ordre alphabétiquf 
évite d’ailleurs toute incertitude au lecteur.

Ces recueils étant destinés à fournir des lectures aux 
élèves, même en dehors de la classe, il fallait que les élèves 
eussent encore un autre guide que leur professeur pour les

III
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diriger dans cette revue de nos grands écrivains: ils le trou
veront, pour chaque siècle, dans ce Tableau de la littérature 
française que nous plaçons en tête de chacun de nos trois 
volumes Ainsi, avec ces trois Tableaux et le classement 
que nous avons adopté pour les auteurs dont nous donnons 
des extraits, nos Morceaux choisis des X V IIa, X V IIIa et 
XIXa siècles pourront servir comme de suite aux Morceaux 
choisis du X V Ia siècle publiés dans cette maison par 
MM. Darmesteter et Hatzfeld. Ils s’en distingueront cepen
dant par deux différences capitales: la première, c’est que, 
le goût n’étant pas encore formé au xvi« siècle, MM. Dar
mesteter et Hatzfeld n’ont pu, dans un recueil destiné aux 
classes, accorder aux écrivains de ce siècle une hospitalité 
aussi large que les progrès de la langue nous permettront 
de le faire pour les écrivains des siècles postérieurs ; la se
conde, c’est que, sous le titre modeste de Tableau de la litté
rature française au X V Ie siècle, ils ont donné d’une époque 
encore mal connue de notre littérature une histoire aussi 
complète que nouvelle, avec laquelle nos petits Tableaux 
seront bien loin de prétendre soutenir une comparaison. 
D'ailleurs, faire pour le xvn” et le xviu0 siècles ce qu’ont fait 
pour le xvi« MM. Darmesteter et Hatzfeld n’est plus néces
saire, puisque VHistoire de la Littérature française de 
M. Désiré Nisard est là, et qu’il n’est pas une bibliothèque de 
quartier sur les rayons de laquelle on ne la Irouve. Nos 
Tableaux seront donc simplement comme les sommaires 
d’un cours de littérature ; toutefois les parties les plus impor
tantes ou les moins connues y seront un peu plus longue
ment développées.

Quant au choix des morceaux, il est inutile de dire que 
nous n’avons jamais oublié que ces recueils étaient formés 
pour de jeunes lecteurs.

On trouvera peut-être que, manquant aux lois de propor
tion, nous avons donné relativement peu de pages de nos 
meilleurs écrivains; mais, en inscrivant presque tous leurs 

\ chefs-d’œuvre sur le programme des diverses classes, les 
nouveaux plans d’études nous ont imposé cette sobriété.

Or verra dans ces volumes certains morceaux qui sont 
partout, et que, par cela même, nous avons dû reproduire; 
mais nous avons réduit, autant que nous l’avons pu, le 
nombre des morceaux de ce genre ; nous avons cherché sur
tout. en rassemblant ces extraits, à donner une idée exacte 
et complète de chacun des trois derniers siècles de notre litté-
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rature. Voilà pourquoi nous avons accordé une petite place 
à des écrivains d’un ordre secondaire : pour bien apprécier 
le génie charmant d’André Chénier, il faut connaître les 
œuvres maniérées et fades des poètes qui l ’ont précédé, 
et même suivi; pour bien juger des progrès accomplis par 
la langue française au xviu« siècle, il faut savoir que, si 
le xviii0 siècle se termine par Bernardin de Saint-Pierre, il a 
commencé par madame de Caylus; pour bien comprendre 
le xviu° siècle, il faut ne pas ignorer qu’à côté des poésies 
badines de Voltaire il admirait les poèmes religieux de 
Louis Racine, et que, si les insipid.es galanteries de Dorât 
avaient la vogue, les mêmes hommes, qu’elles charmaient, se 
sentaient émouvoir aux odes emphatiques de Lebrun. Nous 
avons choisi de préférence, dans les auteurs que nous reli
sions, des pages qui présentaient quelque intérêt pour l'his
toire littéraire, comme le jugement de Maury sur Bossuet, 
et celui de La Harpe sur Bullón, ou même qui offraient un 
intérêt purement historique, comme la relation du siège de 
Lérida par Condé, empruntée aux Mémoires de Hamilton, ou 
une appréciation du règne de Louis XIV par Rulhière; nous 
avons admis en assez grand nombre des portraits, comme 
ceux du cardinal de Retz par Voltaire, de Chamillard, du duc 
de Bourgogne et de Fénelon par Saint-Simon, du régent 
par madame de Caylus, parce que ces portraits joignent à 
leur mérite littéraire celui d’être des documents historiques; 
entin, selon l ’importance du mouvement scientifique dans 
chaque siècle, nous avons accordé une place plus ou moins 
large dans nos recueils aux savants qui ont écrit sur les 
sciences avec une élégante précision. On le voit, nous avons 
cherché à présenter chaque siècle sous tous ses aspects, a 
éveiller par la nouveauté de certaines pages la curiosité de» 
jeunes gens, ¿1 à i entretenir par la variété des sujets; nous 
n’avons rien négligé pour atteindre notre but.

Nous avons banni presque complèlement de nos notes les 
appréciations et les reraaroues admiratives; non que nous 
les jugions inutiles dans un voiume qui ne peut être lu tout 
entier aux heures de classe (les meilleurs élèves eux-mêmes 
sont toujours embarrassés quana on leur demande d’expli
quer ce qui fait la beartà d’un texte); mais nous avons 
craint de grossir outre mesure notre commentaire. Ce 
commentaire se borne donc à fournir des renseignements 
historiques, biographiques, littéraires ; à signaler quelques 
tournures vieillies, ou des rapprochements intéressants que
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leurs livres de classe permettent aux élèves de faire par 
eux-mémes; à donner parfois au bas d’un morceau impor
tant un autre morceau du même auteur ou d un autre écri
vain, qu’un intérêt moindre et l ’abondance des matières 
n’ont pas permis de faire figurer dans le corps même du 
recueil. En résumé, nos notes ont surtout pour but d ache
ver de marquer la physionomie du siècle que nous oifions 
à l'étude des élèves.

Nous avons presque toujours corrigé le texte de no» 
extraits sur les premières éditions de nos classiques, ou, 
dans certains cas, sur les plus récentes : c’est dire que nous 
avons cherché les meilleures. Quant à l ’ orthographe, nous 
avons cru devoir, dans l ’intérêt même des élèves, assujettir 
partout le texte de nos auteurs aux règles établies aujour-

Disonsen terminant que, dans notre travail, \e Diction
naire des littératures de Vapereau et le Dictionnaire de la 
langue française de Littré nous ont été de constants auxi
liaires.
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AU DI X - HUI T I È ME  SI ÈCLE

1. VUE d ’E'SEMBIE.

« Le x v i i i »  siècle, écrivait il y a cinquante ans Victor Bugni, 
ne fut, quoi qu’on en dise, qu'une époque de transition, pour 
la société comme pour la poésie. Le svme siècle paraîtra tou
jours dans l’histoire comme étouffé entre le siècle qui le pré
cèdent le siècle qui le suit. » En effet, si le xvme siècle produit, 
outre Voltaire, des écrivains comme Montesquieu, JeanJacques 
KonsseauTSuffon, Bernardin de Saint-Pierre, et un poète comme 
André Chénier, si la philosophie jette sur cette époque le plus 
v if éclat, pendant le xvme siècle l’éloquence delà chaire tombe 
d’une grande chute, la postérité de Racine et de Molière se 
montre peu digne d’aïeux si illustres, la poésie semble avoir 
perdu la puissance créatrice et se complaît dans une imitation 
facile, prolixe et correctement froide : au génie a succédé l’art, 
et même l’artifice ; l’esprit tient lieu de tout, et suffit à tout, dans 
ce siècle sceptique, aimable et poudré comme ses marquises, 
ils sout rares les hommes qui, comme Buffon et Montesquieu, 
se souviennent encore du précepte de Boileau :

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage; 
Polissez-le sans cesse, et lé repolissez2.

Aussi le xvme siècle a-t-il relativement peu écrit, surtout en vers, 
pour la postérité; la plupart de ses œuvres, dont le doux éclat est 
amorti déjà par l’action du temps, s’offrent à nous comme des 
pastels gracieux, mais un peu tactos, et qui iront s effaçant de 
jour en jour. Le xviii0 siècle, c’est le xvu6 siècie vieilli et rape- 1

1. Littérature et philosophie mêlées, décembre itíáiL
8. Art poétique, I, 172-173.



tissé • c’est la fameuse place ile Nancy, avec ses élégances encore 
imposantes, mais déjà un peu attelées à côté de la majestueuse 
nlace d’armes de Versailles; c’est madame d Epinay après ma 
ÎÎame de Sévigné; c’est Louis Racine après son pere; cest une 
littérature oui s’étiole et qui meurt, au milieu d une société qui 
s'éteint Mais, à côté, germe une littérature nouvelle , elle 
développe avec une société nouvelle, qui grandit et se fortifie dans 
l’ombre, jusqu’à l’heure où elle revendiquera sa P1®0®,“ «  “  ' 
soleil et se dressera sur les ruines de 1 autre. Ainsi, dune part, 
les symptômes de mort ; de l’autre, les semences de vu , don 
côté le XVIIe siècle qui agonise ; de l’antre le xix siede qu se 
prépare : époque de transition sans doute, époque qui produit 
des œuvresPimparfaites, où l’on ue retrouve déjà plus la foi calme 
et sereine du passé, et où l’on ue fait encore que pressen 
la révolution littéraire qu’acclamera l’avenir ; mais époque 
curieuse à étudier, où le regard de l’observateur découvre et 
comprend, tout en suivant les transformations et les prog 
“a lamme, comment meurt et comment naît une littérature, 
et comment les classiques ne s’en peuvent prendre qu aux 
classiques des excès et du succès des romantiques au xix si .c e.
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IL

Nous avons indiqué dans notre Tableau de la littérature fi an~ 
raise au xvuc siècle comment, dès 1690, la littérature fiançaise 
prend une physionomie nouvelle, en même temps que la phrase 
devient plus nette et plus concise. Sainte-Beuve, dans une in
téressante étude sur Hamilton1, a rendu un juste et chaleureux 
hommage aux prosateurs qui ont produit leurs œuvres pendant 
la première moitié du xvme siècle :

« La netteté, dit-il, est et sera toujours de première nécessité 
chez une nation prompte et pressée comme la nôtre, qui a 
besoin d’entendre vite, et qui n’a pas la patience d ecouter 
longtemps. Nous retrouvons ainsi des ressources dans nos incon
vénients, et nous sommes ramenés à notre qualité par nos 
défauts mêmes. Parmi les auteurs célèbres de notre langue, tous 
pourtant ne sont pas propres indifféremment à nous rendre 
•’impression et à nous montrer l’image de cette parfaite netteté. 
Il s’en rencontrerait sans doute des exemples en tout temps, même 
dans les âges anciens- témoin Philippe de Commines et Mon
taigne. M algré  le pédantisme des laüsses sciences et les restes de 
barbarie, la disposition et le tour particu liers à l’esprit français ne 
laissaient pas de se faire jour, et les natures originales prenaient 1

1, Causeries du lundi, I, p. 87, chez Garnier frère».
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le dessus. Pourtant ce n’est qu’à partir d’une certaine époque, 
plus égalcmout. éclairée, que cette netteté devint habituelle et, 
on peut le dire, universelle chez tous les bons écrivains, et 
qu’elle a tout à fait passé dans l’usage. Cette époque est assez 
récente, et je ne saurais la dater que de la fin du xvue siècle. Ce 
n’est que vers le milieu de ce siècle seulement que la prose fran
çaise, qui avait fait sa classe de grammaire avec Vaugelas et sa 
rhétorique sous Balzac, s’émancipa tout d'un coup et devint la 
langue du parfait honnête homme avec Pascal. Mais ce qu’avait 
fait d’abord un homme de génie, ce que d'autres esprits supérieurs 
rompus au monde, les La Rochefoucauld, les Retz, pratiquaient 
également, il fallut quelque intervalle pour que tous en pro
fitassent, et que la monnaie au titre nouveau circulât. La Bruyère 
marque décidément l’ère nouvelle, et il inaugure cette espèce 
de régime, tout à fait moderne, dans lequel la netteté de l’expres
sion veut se combiner avec l’esprit proprement dit, et ne peut 
absolument s’en passer pour plaire. A côté de La Bruyère on 
trouverait d’autres exemples moins frappants, mais aussi peut- 
être plus coulants et plus faciles. Fénelon, dans ses écrits non 
théologiques, est le plus léger et le plus gracieux modèle de ce 
que nous cherchons. Quelques femmes distinguées, avec ce tact 
qu'elles nennent de la nature, n’avaient pas non plus attendu 
La Bruyère pour montrer leur vive et inimitable justesse dans 
les genres familiers. II eut plus qu’elles de bien savoir ce qu'il 
faisait et de le dire. Depuis cette fin du x v i ic siècle et durant 
la première moitié du xvur-', il y eut une période à part pour la 
pureté et le courant de la prose... Entre la fin de La Bruyère ou 
de Fénelon et les débuts de Jean-Jacques, on embrasse une 
période calme, éclairée, modérée, où se retrouve ia langue telle 
que nous la parlons ou que nous la pourrions parler, et telle que 
rien n’en a vieilli encore. « Notre prose, dit Lemontey •, s arrêta 
au point où, n’étant ni hachée ni périodique, elle devint l'instru
ment de la pensée le plus souple et. le plus élégant. » On peut 
assurément préférer, comme amateur, d’autres époques de prose 
à celle-là; il ne serait pas difficile d’indiquer des moments où 
cet'e prose a paru revêtir plus de grandeur ou d’ampleur, et ré
fléchir plus d’éclat; mais, pour l’usage habituel et général, je ne 
sais rien de plus parfait, rien de plus commode, ni d’uu meillcui 
commerce que la langue de cette date. J y rencontre à pre 
mïère vue, comme noms principaux, Lesage, I abbé Prévost, 
madame de Stual(de Launay), madame du Deffand, Foutenclle, 
Vauvenargues, Montesquieu enfin, et Voltaire déjà dans toute 
sa variété cl sa richesse. »

I Ainsi, aux qualités qu'elle avait acquises durant le siècle 
précédent la langue française ajoute, pendant la première moitié 
Ju '•vuie siècle, la précision, la netteté, et une vivacité aimable

1. Uistorien et critique français (1702-1836).
a.
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et sp'îi-f',ti Ile. Üi\ pouvait lui reprocher encore de manquer de 
couleur et d’éclat ; elle acquerra ces qualités pendant la seconde 
moitié du siècle : elle les devra à l’admiration enthousiaste et 
attendrie de la nature. Ce sentiment, absolument étrangor aux 
écrivains du xvn» siècle, a donné parfois à la langue de Jean- 
Jacques Rousseau, de Diderot, de Buffon, de Bernardin de Saint- 
Pierre, une étonnante richesse do coloris. Par malheur, l'enthou
siasme est voisin de l'emphase, et quelques-uns de ces écrivains 
sout passés insensiblement de l’euthausiasme à l’emphase; on 
S’aperçoit déjà quelquefois chez eux que l’abus de la couleur est 
un défaut fatigant ; ils font déjà redouter les tons un peu criards 
de la palette romantique. « Lorsque, dit Sainte-Beuve dans un 
article qi.e nous avons déjà cité, lorsque viendra la seconde 
moitié du siècle, lorsque Jean-Jacques Rousseau aura paru, on 
s’enrichira de parties plus élevées, plus brillantes et toutes 
neuves ; ou gagnera pour les nuances d’impressions et pour les 
peintures; mais la déclamation aussi s’introduira, la fausse 
exaltation et la fausse sensibilité auront cours. Cette déclama
tion, dont nous souffrons aujourd’hui, a pris bien des formes 
depuis près d’un siècle; elle a eu ses renouvellements de cou
leurs tous les vingt-cinq ans ; mais elle date eu premier lieu de 
Rousseau. » Cette sensibilité un peu emphatique, qui mêle les 
exclamations aux peiuturos, et qui associe souvent la nature à 
ses douleurs et à ses joies, date, en France, de J.-J. Rousseau, 
et survivra assez longtemps au xvm« siècle; elle est le défaut 
des qualités que Rousseau a introduites dans notre langue.

TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

III. PHILOSOPHES ET MORALIS I ES J SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

On appelle assez généralement le xviii» siècle le siècle des 
philosophes: c’est donc parles philosophes qu’il convient de 
commencer cette revue Jes écrivains du xvm° siècle.

Disons tout de suite que la philosophie pure, c’est-à-dire 
l’étude des questions métaphysiques, est cependant assez né
gligée au xvme siècle ; ou s’occupe surtout des questions morales 
e Asociales; tout homme qui réfléchit, qui raisonne librement, 
est un ph losophe ; on donne souvent le nom de ph losophe à tel 
qu’on eût appelé libertin au xvuesiècle. Les philosophes sont donc 
très nombreux parmi les contemporains de Voltaire, et voilà 
pourquoi la littérature philosophique du xm ii« siècle a une im
portance si considérable, bien qu’au xvm« siècle la spéculation 
philosophique proprement dite ait produit peu d’œuvres remar
quables.

L’influence de Descartes et de ses doctrines s’arrête au com
mencement du xvm* siècle; Fénelon1 est un de ses derniers

4, Tous les auteurs dont nous ne donnerons pas dans ce tableau les dates de
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disciples : « Son Traité de l'Existence de Die t reproduit les prin
cipales vérités de la métaphysique cartésienne, à laquelle 1} mê.e 
des ornements agréables, afin d’intéresser l’imagination à des 
vérités de raison1. •> Après Fénelon et Fontenelle, c’en est fait 
du cartésianisme2. On oublie ou l’on répudie au xvm* siècle les 
théories de Descartes, au point, d’aller chercher dans les sensa
tions l’explication de l’àme entière.

Le philosophe anglais Locke (1632-1704), le sage Locke, comme 
le nommait Voltaire, avait déjà soutenu en 1690 que nos idée  ̂
étaient le produit de nos sensations ou de la réflexion agissant 
sur les données des sens. C’est Condillac (1715-1780), qui vul
garisa chez nous ces doctrines, d’abord par l’Essai sur l’origine 
des connaissances humaines (1746), puis par le Traité des sensa
tions (1754), dans lequel il ne reconnaît plus qu’une source de 
nos idées : la sensation. Cet ouvrage, d’autant plus clair qu’il 
était moins profond, d’autant plus apprécié qu’il mettait la 
science de la pensée à la portée de tout le monde, en retranchant 
tout ce qu’elle a d’élevé et d’inaccessible au vulgaire, eut un 
succès retentissant. La métaphysique fondée sur la théorie des 
sensations devait arriver fatalement à la négation de la Divinité 
et à l’athéisme : l’athéisme s’affirma avec l’Encyclopédie.

Diderot, en traduisant pour un libraire un manuel anglais de 
Chambers, avait conçu l’idée d’un ouvrage très vaste, qui serait 
comme un inventaire de toutes les connaissances humaines. 
D’Alembert approuva ce projet ; tous deux s’entourèrent de 
nombreux collaborateurs, excluant soigneusement les jansénistes 
etles jésuites, et l’on se mit à l ’œuvre avec uU enthousiasme véri
table; d’Alembert ne craignait même pas de déclarer que, si la 
bibliothèque d’Alexandrie eût renfermé une Encyclopédie, et que 
cette Encyclopédie eût seule échappé aux flammes, seule elle nous 
eût consolés déla perte des innombrables ouvrages détruits par 
l’incendie du Bruçchium. Grâce au zèle infatigable de Diderot, ce 
travail immense fut mené à fin eu vingt ans (1751-1772) 3. Mais 
l’œuvré ne répondit pas à ce qu’on attendait d’elle, de l’aveu de 
Voltaire, qui y avait collaboré, de l’aveu de d’Alembert lui- 
même. Voltaire l’appelait une Babel, et trouvait que le mauvais 
et le bon y étaient mélangés dans des proportions à peu près égales. 
Du moins il ne fallait pas feuilleter longtemps ces vingt-huit 
volumes, confus en apparence, et où les articles se trouvaient 
groupés sans autre lien que l’ordre alphabétique, pour se rendre

naissance et de mort sont ceux sur lesquels on trouvera des Autices dans le 
corps de ce recueil.

1. M. Désiré N isabd, Hist, de la litt, fr., liv. Ill, chap. n.
2. Dès la fin même du xvii® siècle, le scepticisme avait élevé sa voix hardie 

avec Bayle, pour qui le douté était déjà uu but, et non plus simplement un 
moyen, une méthode.

3. Les Suppléments ne pararent qu’en 1777, et les Tables en 1780. h'En
cyclopédie fut dédiée au comte d’Argenson (1096-1764).



compte qu’une œuvre hardie venait de naître. L Encyclopédie 
adoptait la psychologie de Locke, la physique de Newton, et 
portait au dogme des coups, le plus souvent détournes, mais 
toujours terribles ; le matérialisme et l’athéisme s'y montraient 
daus les articles du pesant d’Holbach (1723-1189) et du sensible 
Helvétius (1713-1771) presque aussi hardiment que daus les 
ouvrages de l’audacieux La Mettrie (1709-1731) : ainsi du carté
sianisme le xvme siècle n’avait guère conservé que le principe de 
la liberté d’examen et la confiance dans la raison humaine.

C’est cette confiance, apportée à l'étude des questions poli
tiques, sociales et morales, qui a donné à toute la littérature 
du x v i i i0 siècle son aspect philosophique. Nous verrons donc la 
philosophie pénétrer dans tous les genres au xvme siècle. _

H en est un dont elle s’empare tout d’abord : l ’histoire ; et 1 on 
ne s'étonnera pas de trouver ici Montesquieu à côté des phi
losophes et des moralistes. Même dans les Considérations sur 
les causes de la grandeur et de la décadence des Romains i et 
dans l'Esprit des lois, l’auteur des Lettres Persanes se préoccupe 
moins d’exposer les faits que de les juger et d’en tirer des 
conséquences morales ; c’est moins l'histoire qu il écrit que la 
philosophie de l’histoire, et Victorin Fabre (1783-1831) a pu 
dire au sujet de l'Esprit des lois dans son Tableau littéraire 
du xviii» siè.:le: « La véritable science politique attendait encore 
un homme qui, rassemblant sous ses yeux toutes les institutions 
élevées dans les divers âges du monde, et retrouvant ainsi 
parmi les ruines des siècles et des empires les fondements 
légitimes de tout pacte social, posât, d’une main ferme et hardie, 
sur ces bases éternelles, l'édifice des gouvernements. Cet 
homme s’est rencontré. Dans la nature des gouvernements il a 
découvert leurs principes, et de ces principes comme de leur 
source il a vu découler toutes les lois : il en a fait l ’application 
aux besoins moraux ou physiques des peuples, et il les a par
tagés entre les nations comme leur commun héritage. »

Le meilleur moyen de juger et d’apprécier le mérite de Mon
tesquieu comme philosophe, comme moraliste et comme écri
vain c’est de rapprocher de ses œuvres celles que Condillac et 
son frère aîné, Mably (1709-1783), ont écrites sur des sujets ana
logues. L’étude de la société, de ses transformations et de seslois, 
était d’ailleurs en honneur dans le siècle où le marquis d’Ar- 
genson (1694-1757) publiait ses Considérations sur le gouvernement 
ancien et présent de la France, dans le siècle qui devait proclamer 
les droits de l ’homme, et qu’a si finement jugé Senacde Meilhan 
(1736-1803) dans ses Considérations sur l ’esprit et les mœurs (1787). 
Lorsque, caché dans la maison de madame Vernet. Condorcet 
écrira son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l'esprit 
humain, il aura pour but de montrer que l’homme s’est perfec

it Voip sur cet ouvrage une page de d’Alembert, que nous donnons»
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tionné d’âge en âge, et que nul ne peut oser lui dire : « Tu n’iras 
pas plus loin; »e t ,  s’il laisse prendre corps sous sa plume à 
des rêveries d’utopiste *, quelques pages de ce remarquable 
ouvrage D'en sont pas moins d’un penseur profond, plus pro
fond que Volney, qui dut en grande partie à ses opinions 
antireligieuses le succès de son principal ouvrage : les Ruines 
ou Méditations sur les révolutions des empires.

Ainsi, dans ce prodigieux mouvement qui emporte les eôprits 
pendant le xviii0 siècle2, les uns veulent doter la matière de la 
faculté de penser, et essayent d'appuyer sur la science leurs dé
monstrations; d'autres tentent d’ébranler le dogme, en le battant 
en brèche de toutes les objections soulevées par les hérétiques, et 
poussent jusqu’à la négation la liberté d examen ; d autres enfin, 
appliquant leur esprit aux sciences politiques, discutent les 
modèles de législations que fournit l’histoire, étudient les di
verses sociétés, les diverses formes de gouvernement, et arrivent, 
selon leur caractère, à des conclusions différentes. Chacun s'attache 
à un genre ; jean-Jacques-Rousseau les aborde tous , dans 
tous un°éclatant succès l’accompagne ; en tout il se sépare entiè
rement des autres philosophes, et se déclare même leur ennemi, 
bien que par un autre chemin il arrive à peu près au même point 
qu’eux. Plein de haine pour la civilisation et pour la société, il se 
laisse entraîner aux paradoxes les plus étranges : il vante l’état de 
nature, sans se soucier des railleries de Voltaire, qui déclare qu il 
lui donne envie de mar her à quatre pattes, et proscrit, comme 
un produit de la civilisation, les représentations dramatiques, 
avec autant de violence, sinon sur le même ton que Bossuet. Puis, 
partant de ce principe : « L’homme est né libre, et partout il est 
dans les fers, » au nom de la liberté, il imagine, dans le Contrat 
social, un système où l'État est tout, et où l’individu n’est presque 
plus rien ; livre d’autant plus dangereux que la forme est d une 
rare perfection, livre dont les doctrines devaient mener à la 
politique absolutiste de la Convention. Philanthrope passionne, 
Rousseau pare de tout l’éclat de l’éloquence et de toutes les sé
ductions du sentiment des thèses qui sont sorties tout entières 
de son imagination, et qu’il ne songe pas à appuyer sur 1 obser
vation de la nature; c’est un rêveur, qui ne tient pas compte 
des faits, et qui ne s'aperçoit pas qu'ils sont, comme sa vie, en 
désaccord avec ses doctriues. Tout conspirait d ailleurs à 1 aveu
gler =ur lui-même et sur ses opinions. Tandis qu’il rêve sous

1. Lo plus fameux dos utopistes du xvm” siècle est l’abbé de Saint-Pierre 
(1658-1743), dont Dubois appelait les idées « les rçves dun 
' » La philosophie s’introduit partout au x v m *  siede , elle s ossei vit Hi stoire 
avec Montesquieu ; elle déclame dans le roman, et la S?íb° n”ÍL ^ “'‘ .ié ance 
censurer le Bélisaire de Marmontel à cause dun chapitre sur la .oleiance 
des cultes ; enfin, avec Voltaire, les idées philosophiques pene ,d“ s 
genres dans lepitre, dans la satire, au theatre, et sont applaudies partout, 
parce qu’elles ont la faveur de la mode, sans que personne ai» 1 indiscretion 
de demander à Voltaire quel est «on système de philosophie.
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les ombrages de Saint-Germain, les Corses et les Polonais lüi 
demandent des lois ; tandis qu'il fait conduire aux Enfants- 
Trouvés ses propres enfants, ses ouvrages mettent la ma
ternité à la mode, et de tous les points de la France on le 
consulte sur le choix d’un berceau, dune gouvernante, taudis 
qu’il écrit ses Confessions, et nous apprend sans rougir une 
foule de vilaines choses que nous ne lui demandions point, 
d'honnêtes bourgeois le supplient de leur tracer des règles de 
conduite. 11 est l'oracle de son siècle ; mais, hélas 1 involontaire
ment, l’oracle ne donna pas toujours de sages conseils : « Il 
voulut, dit M. de Rarante », faire marcher l’homme à la vertu, non 
par le respect des devoirs, mais par un élan libre et passionné. » 
En d’autre termes, il mit à la place d’une chose inflexible, le 
devoir, une chose changeable et trompeuse entre toutes, le 
sentiment. C’est par le sentiment qu'il s’élèvera à la notion 
de Dieu ; mais, l’émotion apaisée, il 'retombera de ces hau
teurs : « On est... surpris, dit encore M. de Barante 1 2, de le 
voir remonter d’abord, par un essor sublime, jusqu à la connais
sance de Dieu, et puis partir de là pour rejeter les religions 
positives et les cultes. Mais une telle marche est conforme à 
toute la philosophie de Rousseau. L’idée de la Divinité, un 
sentiment vague de reconnaissance et de respect pour elle, eu 
un mot ce qu’ou a appelé la religion naturelle, tout cela est du 
domaine de l’imagination. On peut être sans cesse agité par de 
nobles pensées sans que les actions s’en ressentent; mais un 
culte est l’application positive de ces sentiments : c’est par cet 
intermédiaire qu’ils deviennent utiles ; c’est par là seulement 
qu’ils prennent corps, acquièrent de la réalité, et s'emparent de 
quelque influence sur la conduite. En examinant Rousseau, on 
voit qu’il y a de l’analogie entre une religion sans culte et une 
vertu sans pratique. »

Mais cette émotion, que J.-3. Rousseau éprouve en face des 
beautés de la nature, en même temps qu’ elle lui a révélé Dieu, 
lui a donné une éloquence éclatante et passionnée; quelque chose 
de la splendeur de la nature a passé dans son style, et, en même 
temps, une note personnelle se fait entendre dans ses œuvres, 
une note intime et douloureuse, celle qui vibrera plus tard dans 
la prose de Chateaubriand et dans les vers de lord Byron; il 
peint, mais il est ému des tableaux qu’il peint; il décrit, mais il 
est acteur dans les scènes qu’il décrit ; son style est à la lois 
coloré et chaud; il est vraiment un novateur,Ml est le maître 
d’une école d’écrivains, qui compte parmi ses grands noms 
Bernardin de Saint-Pierre, madame de Staël, Lamennais et 
George Sand. Mais, s’il a la grâce et la force, s’il est vrai, il 
lui manque, comme à presque tous ses disciples, une qualité 
qui n’appartient qu’au véritable génie ; il n’est pas simple. 11

1. Tableau littéraire du xvm® siècle, chez Didier, 8* édit., p. 151.
2. Ibid., p. 157.
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lui faut souvent faire effort pour être vrai, et l’on sent l’effort- 
ta vérité de Rousseau ressemble souvent à celle de Diderot, à là 
vérité du théâtre, cest-à-dire à une vérité grossie, exagérée qui 
sent la rampe entre elle et le public. Rousseau a souvent le 
malheur d’être sincère, et de paraître prendre une attitude: on 
subit le charme, mais on ne s’y livre pas sans défiance.

Au contraire, « Vauvenargues est un ami pour tous ceux qui 
le lisent1 ; » parla douceuraimable de ses pensées, par l'élégance 
délicate de son style, il rappelle un peu la grâce noble et dé
cente de Fenelon, et il faut avoir fermé son livre séduisant pour 
le juger avec impartialité. Ce philosophe, qui ne répudiait pas le 
christianisme, était déplacé dans le xvm« siècle : il mourut jeune 
encore, et cette mort prématurée enveloppe à nos yeux la fimire 
de Vauvenargues d’une ombre de mélancolie qui en aumnente 
le charme. °

Le charme, c’est ce qui manqua toujours à Duelos. D’une 
franchise, qu’il affectait de pousser jusqu’à la brusquerie il 
avait de vives saillies, que l’on retrouve dans ses écrits. Cet 
homme droit et adroit, comme l’appelait J.-J. Rousseau, avait 
de meme que Vauvenargues (et c’est sa seule ressemblance avec 
lui), la haine des fanfarons d’incrédulité. Il a laissé de son époque 
uno étude un peu superficielle, mais curieuse; écrites avec 
soin, les Considérations sur les mœurs de ce siècle nous montrent 
que Duelos avait, comme écrivain, deux qualités maîtresses - la 
clarté et la précision; chez lui le trait abonde, et porte toujours; 
peut-être parfois s’annonce-t-il un peu trop longtemps avant dé 
partir. En donnant à un de ses ouvrages les plus piquants la 
forme de maximes, Chamfort s’est évité la peine d’amener ses 
épigrainmcs et de chercher des transitions.

XV

IV. ÉLOQUENCE DE LA CHAIRE.

Limpiété grandissait, et, pour lui résister, tous les grands 
théologiens du siècle précédent avaient disparu. Que pouvaient 
contre la libre-pensée menaçante les aimables lettres de direc
tion de du Guet? Fénelon 2, depuis l’affaire du Quiétisme (1693- 
1699), s’occupe presque exclusivement de littérature et de po
litique, et ne publie qu’un seul ouvrage de tüéologie: le Traité de 
l’existence de Dieu; encore ce traité est-il plutôt philosophique que 
théologique.et même la première partie seule en paraît du vivant 
de Fénelon (1713); c’est dans dé rares improvisations qu’il est donné 
aux fideles d’admirer le tour aisé et noble de la parole du prélat. 
Une grande voix retentit dans les temples, une voix que Vinet3

t. !i, Ik "  l î r ,chapi',Tde la li“ ' dCpUÍS SeS ori9inesj usQu'à 1“ Révolution,
2. Voir le portrait de Fénelon par Saint-Simon.
3. Histoire de lu. prédication parmi les réformés de France au îv-u* siècle 

t. I. Let etoge de Vinet est empreint d’une certaine exagération mais, pour



XVI
ne craint pas de comparera celles de Bossuet et de Bourdalou®, 
la voix du pasteur Jacques Saurín; mais elle s éteint a son touren 
H30 Massillon reste seul en face de la secte des philosophes; i
nortê le débat sur leur propre terrain :«  La force manquait a Massi - 
km pour les âpres méditations où Bourdaloue et surtout Bossuet 
ava ienrtrouT fenr logique. Sa foi, plus douce que profonde 
était facilement satisfaite, et sa vertu le menait au dogme par 
la morale 11 faut dire aussi que le temps où il prêchait n eta 
«u n fa vo ra b le  à l'exposition tùéologique. Les querelles reli
gieuses de la fin du siècle avaient lassé tout le monde. Laudi 
toire craignait la théologie contentieuse. Un ennemi venait de 
s’élever contre le christianisme : c était la philosophie. El e parlait 
aux imaginations, elle avait la faveur de la mode; il fallait que 
k  ch“  re lui disputât les esprits, et, comme la philosophie se 
Diauait de n’avoir affaire qu’à la raison, la chaire s accoutumait 
à retirer du débat le dogme, qui veut le sacrifice de la raiso ,

s ,  ï â s
^nne de Bossuet que relève Massillon. Mais si c’est un 

mÛ t t î !  cest auSru n qrhéteur ; il possède tous les secrets 
l’amplification, et il n’échappe pas aux defauts inséparables de 
l ’irrmlifirition' chez lui la phrase devient parfois purement aca
démique et n’étant plus émue, n’émeut plus; l’habile orateur 
revient à' ces coquetteries de style qui avaient gâté l échier et 
iu Nîsnrd 2 ne craint pas de déclarer quii a gâté la langue .

Il V nrodi°-ue des nuances qui, pour quelques délicatesses dou- 
« il y prodioue a .enriehir ia sèment d’incorrections non
teuses don P q lámeme façon que l’amplification

ôtAvec Bossuet et Fénelon le génie était descendu de la chaire;

™  t r t ó ?  » Ä S  “ i
effet ’ dans cette parole négligée, mais énergique, éclata e . 
parfois des traits de génie; l’un de ces traits, qui est adm , 
rabie nous a été conservé par le dernier representant de) 
l’éloauence religieuse au xvm6 siècle, l’abbé Maury, dont les 
Éloges académiques et les Panégyriques de saints P ^ seûte“ t de3 
parties remarquables, et dont un ouvrage en deux volume., 
ÏEssai sur l’éloquence de la chaire, est reste classique.

l’élévation de la pensée et pour la hardiesse des figures, Saurín mérite d’étre

1U f  MUDés'iré N isard , Hist, de la litt, fr., liv. IV, chap. vu. 
î. Ibid,
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V. ÉLOQUENCE IU! BARREAU. —  ÉLOGES ET DISCOURS ACADÉMIQUES.
ÉLOQUENCE DE LA TRIBUNE.

« Des le commencement du dix-huitième siècle, les avocats 
avaient renoncé à ce vain luxe d érudition, à cette pédanterie, 
à ce ridicule bel-esprit, dont Patru s’était déjà éloigné. Leur 
langue était devenue simple et sérieuse, leur discussion avait un 
ton grave et mesuré ; ils ne se bornaient plus à discuter des 
citations et des autorités, ils s'occupaient à rechercher des prin
cipes pour en faire la base de leur raisonnement. C'est par cette 
sorte de mérite que Cochin (1631-1747), Lenormand et quelques 
autres acquirent une réputation méritée. Dans une autre branche 
de l'éloquence du barreau, Daguesseau se distingua par les 
mêmes avantages, appropriés à la situation où il se trouvait.
Il fut élégant, convenable et digne dans tout ce qu’il écrivit 
comme magistrat1. » Disons cependant qu on chercherait en 
vain dans Daguesseau cette flamme et cette énergie sans les
quelles il ne saurait y avoir de grande éloquence ; c'est plutôt un 
Isocrate qu'un Démosthène, un Fléchier qu un Bossuet; mais 
ajoutons, pour être juste, que les grands sujets lui ont manque. 
C’est plus tard, c’est quand les magistrats soutiendront contre 
le despotisme les droits des citoyens et ceux de la nation elle- 
même, quand ils résisteront au nom des lois contre des mesures 
arbitraires demandées et obtenues par l’Église, quand ils °-roi- 
ront devoir attaquer la puissante compagnie de Jésus, ces 
alors que, l ’importance du sujet soutenant leur éloquence, 
les La Chalotais 2 (1701-1785), les Dupaty, les Servan (1/31-1807), 
trouveront des accents élevés et une argumentation puissante 
Malheureusement la forme de leurs discours n est pas en général 
assez châtiée, et aucune de leurs harangues n atteignit la per
fection des Mémoires de Beaumarchais s. Il serait injuste d oublier

1 De Ba s a n te , Tableau littéraire du xvm* siècle, p. 190-191.
k  Retenu dans la citadelle de Saint-Malo pour offenses envers le duc, 

d’Aieuillon La Chalotais écrivit dans sa prison, avec un cure-dent trempe 
dansée la suîe,un Exposé justificatif, qui fit dire à Volta.re : « Son cure-

^ ^ ^ ¡ i T s ^ ' r a b î e a u  de la littérature au xvm* siècle (t. Ill
p V 4 a si heureusement et si complètement caracter.se « s  
moires oue nous ne pouvons nous empecher de citer ici cette helle pag • 
?Ce s iS e r V a le n t  de l’éloquence judiciaire, tel que les anciens 1 ont vante, 
l’ont n rafiau^ -c e  talent plus puissant que moral, analyse par Cicéron avec 
tant M e  plaisir’et d’orgueil ; cet art d’envenimerlesi choses les plus « noc^ t cs_ 
d’entremêler de petites ra omnies un rent nail, de m lire a\ec °  7  “ u
suiter a™ece candePur, d’etre ironique, mordant, impilerai,le, d e n ^  »  h
blessure la pointe du sarcasme, puis de se montrer graie, consciencieux, 
réservé6 et bientôt après de soulever une foule de mauvaises passions au 
profit de la bonne cause, d’intéresser l’amour-propre, d amuser la “’•J* 
île flatter l’envie, d’exciter la crainte, de rendre le juge suspect a 1 auditoire



dans cette revue íes noms des trois généreux défenseurs de 
Louis XVI, Malesherbes i (1721-1794), Tronchet (1726-1806), et d>- 
Sèze (1748-1828), et de ne pas rappeler le fameux cri de ce dernier 
devant la Convention : « Je cherche parmi vous des juges, et je 
n'y vois que des accusateurs 2. »
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On appelle éloges académiques deux genres de discours assez 
différents : ce nom est donné également à l’éloge d'un person
nage historique, proposé par l’Académie comme sujet de con
cours, et à l'éloge que la mort d'un académicien impose au nouvel, 
élu qui lui succède, ou au secrétaire perpétuel de l’Académie.

Les concours académiques eurent une très grande vogue au 
xvme siècle. Au premier rang des œuvres qui furent cou
ronnées il faut citer les Éloges de Thomas. Louant la vertu en 
homme qui la connaissait,mais employant, polirla célébrer, tous 
les artilices de la rhétorique, Thomas a laissé des œuvres 
brillantes, mais froides ; il a cru atteindre la noblesse de la 
pensée par la noblesse de l’expression, et n’a rencontré que 
l’affectation ; il s’est trop préoccupé de l’effet pour le produire, 
et n’a pas su faire naître chez ses auditeurs uue émotion qu il 
n’éprouvait pas lui-même. « Une seule fois Thomas eut le bonheur 
de saisir complètement le vrai caractère d’une éloquence élevée 
et touchante. U imagina de mettre eu scène l’éloge de Marc- 
Aurèle : il transporte notre imagination au lieu même et au temps 
où se passait l'action; il nous place à Rome au milieu du cortège 
funèbre du vertueux empereur ; cet empire romain, qui embras
sait l'univers, et dont 'le sort dépendait d'un seul homme, il 
nous le représente pénétré de douleur et glacé de crainte sur 
l'aveuir ; il nous montre la philosophie en larmes, 1 armée 
pleurant son chef, et la tyrannie naissante accroissant les regrets 
pour la vertu expirée. Alors, au milieu de ce vaste spectacle, 
les paroles solennelles, les expressions exaltées se trouvent dans 
un parfait accord avec notre âme, et produisent tout leur 
effet3. » Dans son Essai sur les Eloges, Thomas a donné les 
règles du genre qu'il avait particulièrement aimé, et où s’exer
cèrent avec succès dans son siècle Maury, Chamfort, et le mé
decin Vicq d'Azyr (1748-1794).

L’éloge historique est déjà parfois assez délicat ; mais combien 
l’est plus l’éloge officiel que doit prononcer le nouvel acadé-

et l'auditoire redoutable au juge ; cet ai t d’humilier et de séduire, de menacer 
et de prier; cet ai't surtout de faire rire de ses adversaires, au point qini 
soit impossible de croire que des gens si ridicules aient jamais raison ; curin 
tinit cet arsenal de malice et d’éloquém-e, d'esprit et ile colere, de raison et 
u i i i vecthè , voilà ce qui rómpese en partie les Mémoires de Beaumarchais', •> 

1 comme directeur de la librairie, Maleslierbes montra beaucoup de tole
rance, et c'est à lui sans doute que I ’Encyclopédie dut de pouvoir paraître 

«. Nous ne devons pas omettre cnn plus l’avocat Bergasse (I <50-1832), 
i’adversàirè de Beaumarchais, qui le mit en scène dans la Mère coupable sous 
lenoni de Bègearss. ,

3. Ds RAsasTS, Tableau U if enure du svili" siècle, p. 170-1 < 7.
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inicien avant de s’asseoir sur le fauteuil laissé vacant par la 
mort de son prédécesseur! Comment concilier le respect de la 
vérité avec \a discrétion qu imposent les convenances? C'est 
pour échapper à cet écueil que Voltaire, en 1746, le jour de sa 
réception à l’Académie, traita simplement devant son auditoire 
un sujet littéraire; en 1783 Buffon l'imita, et livra au public, 
dans son fameux Discours sur le style, tous les secrets de son art 
merveilleux. Mais si les récipiendaires pouvaient ainsi tourner la 
difficulté, il n'en était pas de même des secrétaires perpétuels 
dans leurs Éloges des membres défunts ; cette difficulté, il fallait 
absolument la vaincre, et Fontenelle sut la vaincre. Ses soixante- 
neuf Éloges constituent son plus beau titre littéraire : par son 
amour profond de la science, par son respect de ceux qui l'ont 
illustrée, par sa sagesse de moraliste aimable ét bienveillant, 
par l'atticisme exquis de son style, il captive et retient le lecteur, 
qui n'a pas le courage de relever dans le livre qui le charme 
quelques traces d’affectation. D’Alembert, daus ses Éloges, dont 
la réunion a formé l'Histoire des membres de L’Académie française, 
et Condorcet, dans ses Éloges des membres de l’Académie des 
sciences, sont restés loin d un pareil modèle: tous deux ontuD ju
gement solide et exact, mais le premier est tombé dans une 
familiarité prolixe, le second dans la déclamation philosophique.

L’éloquence delà tribune date en France de 17S9, et, du pre
mier coup, Mirabeau l’éleva à des hauteurs où elle n’avait pas 
plané depuis les temps d’Athènes et de Rome; Barnave 1 appe
lait « le Shakespeare de l'éloquence », et le mot était heureux et 
juste; quand Mirabeau paraîtàla tribune, quand il commence, et 
que l ’émotion ne lui est pas encore montée aux lèvres, il est obscur, 
embarrassé, incorrect même; mais voici que la passion s em
pare de lui et liuspire ; la divinité est en lui ; et à cette tribune, 
d'où il éclate, tonne et foudroie, l’assemblée croit par moments 
voir se dresser le spectre de Dêmosthène. Certes la gauche ne 
manquait pas de grands orateurs ; mais, malgré l'éloquence 
précise et correcte de Barnave (1761-1793), malgré la. puissance 
oratoire de plusieurs des girondins, on a pu dire que Vergniaud 
fut le seul entre les mains duquel se ralluma la foudre de 
Mirabeau, à cette tribune où l’ou entendait cependant tom a 
tour gronder l ’éloquence audacieuse de Danton (1 ¡89-1794), le 
Mirabeau de la populace, pleurer l'éloquence emphatique et 
meurtrière de Robespierre (,1758-1794), retentir l'éloquence sou
tenue de Maury, tonner l’éloquence impétueuse deCazalès (1788- 
1808) et d’où tombait la parole concise et trau chars (e “omine un 
couperet 4è Saint-Just (1767-1794). Les orateurs sont nombreux 
alors, et longue serait la liste, si uous voulions citer ici tous 
ceux dont les noms méritent d'être retenus, malgré l'emphase 
àttendriè qui est la marque de l'époque, et qui dépare leurs 
discours.
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VI. PAMPHLET.

Lo pamphlet se présente sous trois formes an xvm° siècle : le 
libelle, l’article de journal et le pamphlet proprement dit:

I o Les luttes philosophiques et littéraires firent naître une foule 
de libelles, noirs de venin, calomnieux et anonymes, qui allaient, 
forts de leur impunité, colportant la diffamation ; beaucoup 
étaient dirigés contre Voltaire, qui ne craignit pas de se défendre 
avec les mêmes armes dont ses ennemis 1 attaquaient.

2° Lorsque le journal se fut acclimaté dans nos mœurs i , le 
libelle envahit ses colonnes, sous le titre de polémique; le plus 
souvent il reste anonyme; parfois aussi, l’écrivain, répudiant la 
calomnie, et rendu hardi par la conscience qu’il a de la légitimité 
de ses attaques, les soutient de son nom, et en accepte la res
ponsabilité : on sait que certains articles de Camille Desmoulins 
lui ont coûté la vie, et que ceux d’André Chénier dans le Journal 
de Paris n’ont pas été étrangers à sa condamnation.

3° Enfin, à côté du journal, le libelle se publie toujours 
séparément, mais cette fois avec le nom de l’auteur, et il 
devient proprement ce qu'on appelle aujourd'hui le pamphlet, 
c'est-à-dire : une satire en prose, courte et mordante, qui ne craint 
rien. C'est à ses pamphlets, autant qu’à la scène du jardin du 
Palais-Royal, que Camille Desmoulins dut sa réputation.

Vil. CRITIQUE LITTÉRAIRE. —  CRITIQUE D’ART

La critique littéraire brille au xvm® siècle d un vif éclat. Si la 
fameuse querelle des Anciens et des Modernes, que La Motte ral
lume en 1710, et à laquelle prennent part Fontenelle, madame 
Dacier (1654-1720) et Fénelon, suscite beaucoup d'injures inutiles, 
elle contribue à affiner le goût et à fortifier le jugement. Fénelon, 
dans ce chef-d'œuvre connu sous le nom modeste de Lettre à 
l'Académie, trace, comme en se jouant, une théorie de l ’histoire 
qui est excellente, .et sur laquelle il n y  a point à revenir; 
ses appréciations sur les historiens, sur les orateurs et sur 
les poètes, sont mesurées avec un tact exquis. Cette Lettre est un 
modèle de critique fine et délicate, qui reste sur tous les pro-

I. Citons parmi les plus fameux journaux du xvm' siècle la Gazette de 
France, le Mercure de France, le Journal de Paris, qui fut le premier journal 
français quotidien, le Moniteur universel (1780), l’Ami du peuple, fondé par 
Marat (1744-1793), le Père Duchesne, publié par Hébert (1755-1794), les Dévo
lutions etc Paris de Prudhomme (1752-1830) et Loustaiot (1762-1790). qui pa
raissent en 1789, la Quotidienne, organe royaliste, que les événements obligent 
à chaque instant h changer de nom, le Vieux Cordelier (1794), qui mene a 
’échafaud son fondateur, Camille Desmoulins, etc.
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grammes, et qui mérite d’y rester. Rollin comprend l ’importance 
de la critique littéraire pour l’éducation de la jeunesse, et la fait 
entrer dans l’enseignement. La génération qui grandit est donc 
élevée dans le respect de la critique ; elle l’aimera, et cet amour 
sera une des gloires du xvm0 siècle. Dans ce genre, comme dans 
tous les autres, c’est encore Voltaire qui est roi, et, quel que 
soit l’arrêt qu’il prononce dans le Siècle de Louis ’x iV ,  dans 
ses Préfaces, dans ses Lettres, dans le Commentaire de Corneille, 
dans le Temple du gout, dans le Dictionnaire des sciences philoso
phiques, cet arrêt est accepté sans conteste. D’ailleurs, le critique 
de profession du xvm' siècle, La Harpe, n’est-il pas le disciple de 
Voltaire, et ne se charge-t-il pas de réunir en un corps de lois 
les jugements qui ont glissé de la plume de son maître, et de 
les motiver par des considérants, parfois un peu longs? Ne 
soyons pas trop sévères cependant pour La Harpe; d’autres 
critiques ont eu depuis plus d’éclat et de couleur; d’autres 
ont montré plus d’indépendance et plus de largeur de vues ; 
mais aucun n’a été plus honnête et plus convaincu ; aucun 
n’a été plus ému des immortelles beautés de nos grands 
classiques, et il n’est pas mauvais de mettre sous les yeux de la 
jeunesse cet exemple, si rare aujourd’hui, d’un homme de talent 
qui admire sincèrement une œuvre qu'il n'a pas écrite, ou que 
ü’a pas écrite quelqu’un de sa cotede. Voilà pourquoi aussi 
les Éléments de littérature de Marmontel doivent, rester clas
siques, bien que dans cet ouvrage Marmontel ne s'attarde point, 
comme La Harpe, au détail des œuvres qu’il juge, mais 
qu’il cherche plutôt à faire la théorie raisonnée du beau en litté
rature : « 11 analysa avec discernement et finesse le genre de 
sentiment qui caractérise les différentes formes dont se revêtent 
les productions de l'esprit; il rechercha les causes qui peuvent 
influer sur ce sentiment et le modifier; il ne s’attacha pas à des 
règles qui sont impuissantes à faire naître le talent, il enseigna 
asentir, à admirer les œuvres de l ’imagination, et non point à 
les comparer froidement avec le modèle prescrit par la rhéto
rique, pour les juger d’après leur conformité plus ou moins 
exacte avec ce modèle. Tandis que les anciennes rhétoriques, au 
milieu deleur m arheet de leur langage technique, n'apportaient 
à l’esprit aucune espèce de plaisir, Marmontel sut retracer dans 
son style les vives impressions que font en nous les jouissances 
littéraires. Lire et admirer est en effet un sentiment: comme 
les autres, il peut être fidèlement représenté'. » Nous devons 
' iter encore ici parmi les critiques du xvm0 siècle Chamfort et 
llivarol (1753-1301), dont quelques saillies spirituelles sont restées 
des jugements; d’Alembert, auquel Viilemain a reproché, un 
cieu sévèrement, « des vues étroites, mesquines, paradoxales, 
»ans être piquantes » ; Diderot, dont les théories nous occupe-

1. De Babamte, Tableau littéraire dv xvm* siècle, p. 178-179.



ront, quand nous arriverons à l ’étude du théâtre ; le sec, iro
nique et incorrect Fréron (ITI 8-1/76), qui fut le grand ennemi de 
Voltaire, et qui fonda en 1754 XAnnée littéraire ; le cardinal 

1 Maury, qui a porté des jugements incontestés dan? son Essai 
l sur l’éloquence de la Chaire; enfin un Allemand, le baron Grimm 
* (1723-1X07\ qui, dans les dix-sept volumes de sa Correspondance 
1 avec l'impératrice de Russie et les rois de Suède et de Pologne, 

fait passer sous nos yeux tout le mouvement littéraire depuis
1752 jusqu’à 1790. „  .

Les Salons de Diaerot jouissent d’une telle reputation qu it im
porte d’accorder dès le xvme siècle uue place honorable à la 
critique d’art. Disons cependant que Diderot n’est pas le créateur 
du o-enre1. Les Statuts et règlements de l’Académie royale de 
seinture et de sculpture, rédigés en 1663, portaient que l Aca
démie s’assemblerait deux fois par mois pour s’entretenir « en 
des conférences sur le sujet de la Peinture et de la Sculpture, et 
de leurs dépendances. » M. Henry Jouin vient de publier 
quelques-unes de ces conférences, qui sont d’un grand interet, 
nous montrant ce qu’était la critique d'art au xvup siècle. 
Celle de Diderot en diffère absolument: Lebrun et ses collègues 
dont des artistes, qui parlent de leur art en artistes ; Diderot 
parle en littérateur et en auteur dramatique d’arts quii ne pra
tique point ; ce qui préoccupe les membres de l’Académie royale, 
ce sont « les parties principales de la peinture, » comme ils les 
appellent, les faits, c’est-à-dire la science du dessin, les justes 
rapports des tons, la justesse des proportions ; sans doute ils ne 
négligent pas le détail psychologique, et ils reconnaissent que, 
si « cette partie spirituelle se rencoutre dans un tableau, alors 
elle donnera un grand éclat à tout l’ouvrage » ; mais ce n est 
là pour eux qu'une considération de peu de poids, et ils s at
tachent surtout au côté technique de leur art, ils ne demandent 
pas à la peinture d’être littéraire, et ne raconte’ntpas un tableau 
comme une scène de tragédie. Tout opposée est la théorie 
de Diderot ; il veut que le peintre, il est vrai, sache dessiner 
et nous rendre la beauté d’un corps humain, mais il 
veut surtout qu’il nous montre dans l’attitude de  ̂ ce corps 
l'effet d’un sentiment. Habile metteur en scène, Diderot, au 
théâtre, accorde une importance extrême à la pantomime, et il 
s’étonne que le sculpteur s’en préoccupe moins. C’est qu’il ne 
s’est pas rendu compte que les deux arts ont des buts difiérentsa 

1 l’art dramatique cherche à émouvoir les âme» ; sans doute le t vi, 
' joué froidement et sans décors, serait toujours un chef-d œuvre 

émouvant ; mais Diderot se doutait bien que ses propres pieces
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1. Pour toute cette partie voir dans la Reme des Deux Mondes du 1" juil
let 1883 un très intéressant article de M F. Brunetiere sur la Critiq■ teid art 
au xvue siècle. — On trouvera dans nos Morceaux choisis du xyn siecle une 
paire de d'Urfé, qui peut donner une idée de ce quêtait la critique dart au 
xvu* siècle, ou dehors de l’Académie royale de peinture et de sculpture.
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n’étaient pas des chefs-d’œuvre, et il eut raison de demander 
au groupement pittoresque des acteurs et à la pantomime de 
provoquer par le spectacle d’une douleur bruyante et agitée une 
émotion, que sa prose ne parviendrait peut-être point à produire 
par elle-même; c’est une émotion d’un ordre inférieur saus 
doute, mais c’est encore une émotion. Les arts plastiques, au 
contraire, cherchent à séduire les yeux, et, s’il ne leur est. point 
interdit d’exciter une émotion morale, ils doivent tendre sur
tout à charmer le regard par la pureté des lignes et par ! har
monie de la composition; mutilés par le temps, les débris du 
Thésée et de l’ Ilissus du Parthénon ne peuvent plus éveiller en 
nous aucune idée morale, et cependant nos regards ne nom 
disent pas moins que ce sont d’incomparables chefs-d’œuvre 
Hàtons-nous d'ajouter que si la théorie de Diderot était dan
gereuse, que si, au lieu de diriger les jugements du public pur 
des considérants techniques, elle les motivait par de simples im
pressions et devait faire descendre la peinture et la sculpture à 
l’anecdote, du moins Diderot a su donner à ses Salons un charme 
délicieux, un coloris étincelant ; peu de lectures sont plus 
agréables. Aussi Diderot a-t-il fait école, et les Lettres sur 
l’Italie en 1785 de Dupaty renferment d'intéressantes descrip
tions de tableaux, dont quelques-unes sont restées célèbres. 
Citons encore, avant de terminer ce chapitre, un livre fort 
estimable de l'abbé Dubos (1670-1742), Réflexions critiques sul
la poésie et la peinture, dans lequel l ’auteur traitait, au commen
cement du xvme siècle, plutôt du sentiment auquel on doit les 
arts de l’imagination que des détails de leur pratique.

Vili. ÉRUDITS ET SAVANTS.

Tandis que les doctrines hardies des philosophes passion
naient l’opinion publique, des érudits, des savants, dans le 
calme de la retraite et avec la patience sagace qu’exigent de 
telles études, apportaient de nouvelles richesses au trésor des 
connaissances humaines: c’est le bon Rollin, qui quitte le latin, 
sa langue naturelle, pour donner en français, dans son excellent 
Traité des Études, les conseils que lui suggère sa longue expé
rience de l’enseignement ; c’est le président de Brosses, auquel 
rien de ce qui touche l’archéologie n’est étranger ; c’est Louis de 
Beaufort (mort en 1795), qui, dans sa remarquable Dissertation sur 
l’incertitude des cinq oremiers siècles de l’histoire romaine (1738), 
soulève de nombreux doutes sur les origines de la puissance ro
maine, et prépare les voies à Niebuhr; c’est l’abbé Guénée (1747- 
1S03), qui, dans ses spirituelles Lettres de quelques Juifl portugais, 
allemands et polonais, à M. de Voltaire, avec un petit commentaire 
extrait d’un plus grand, à l ’usage de ceux qui lisent ses œuvres, 
réfute les sarcasmes de Voltaire contre la Bible; ce sont doin



Calmet (1672-1757) et tous les bénédictins, dont l’immense la
bour excitera toujours l ’admiration des siècles, dont 1 Art de 
vérifier les dates a rendu tant de services a la science historique, 
et dont l ’Histoire littéraire de la France est encore la source la 
plus précieuse de renseignements pour tout ce qui intéresse 
les premiers siècles de notre littérature. N oublions pas ici 
l’abbé Barthélemy, malgré la forme moins sévere qu ii a donn , 
a son ouvrage ; savant qu’aucune difficulté ne rebutait, écri
vain correct et élégant, il entreprit de tracer un tableau de la 
Grèce vers le milieu du iv° siècle avant notre ère, et de ramami 
par un livre attrayant le goût de l’antiquité grecque. On sait 
avec quelle faveur le public accueillit le fruit de toute une vie 
d’études, et comment le Voyage du jeune Anacharsis est reste
parmi les livres classiques. . . ,, ...

Barthélemy avait essayé de restituer l ’état social d un petit 
peuple à une époque historique ; Buffon entreprit de classer et 
« de peindre dans un tableau unique 1 ensemble des œuvres 
de la création. Non-seulement il prétendit faire connaître, par 
l’étude des trois règnes de la nature, tout ce qui couvre la sur
face de la terre et ce qu’elle renferme dans ses entrailles, mais 
il osa remonter par la pensée vers des âges o ù j ’œuvre divine 
se formait sans autre témoin que Dieu lm-meme ; il voulut 
nous faire assister à ces révolutions successives qui ont xaçonnô 
le théâtre où l’homme, dernier venu de la création, règne eu 
souverain i. » Et, quand il a établi la souveraineté de 1 homme, 
Buffon s’incline, confesse que ce souverain n’est qu’un vassal, 
dont Dieu est le suzerain, et sa reconnaissance envers 1 Etre 
divin s’épanche dans une admirable prière.

Une des grandes beautés de l’œuvre de Buffon consiste dans la 
noblesse majestueuse d’un style digne des grands objets qui 
décrit Mais si le philosophe deMontbard reste toujours noble, il 
joint d’autres qualités à cette élévation soutenue du langage, 
nui sans cela deviendrait munotone : la variété des tours, 
i éclat de l’expression, la grâce même. M. Nisard, dans son His
toire de la litlérature française 2, a dit très heureusement du 
style de Buffon : « Je viens de parler du jardin de Montbard. Soit 
illusion, soit que l’homme imprime à sa demeure quelque chose 
de son tour d’esprit, il semble que ce jardin ait été fait à 1 image 
de la théorie de Buffon. Le noble, comme on l’entendait alors, y 
est prodigué. Ce sont des terrasses soutenues par des murs, des 
e°caliers pour monter et descendre noblement, plus de pierres 
nue de gazon et de fleurs, un jardin où le maçon a eu plus à faire 
aue l’horticulteur. Mais un site admirable et dominant, un rocher 
s’élançant à pic et surmonté d’une vieille tour qui s’y incruste 
et qui en semble le prolongement, font bientôt oublier les esca

1. Gkruzez, f l  ist. de la litt.fr. depuis ses origines jusqu’à lu révolution 

t. II, liv. Ill, chap. IT.
S. Liv IV, chap. X.
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liers que le temps a disjoints, et les murs qui s’affaissent sous 
le poids des terrasses. L ’appropriation a des défauts; le lieu reste 
giandiose. Ainsi, dans le style de Buffon, parmi quelques orne
ments vieillis, le vrai, le grand, le noble de la nature choisie, 
subsistent, et, si l'on aperçoit quelques rides, c’est dans un 
monument immortel1. »

Pour un ouvrage si considérable, Buffon ne pouvait se passer 
de collaborateurs : le plus illustre de ceux qu’il s’adjoignit fut 
Guéneau de Montbéliard (1720-1785), qui parvint à imiter jus
qu’à faire illusion les procédés de style de son maître; Dau- 
benton (1716-1799) rendit plus de services à la science qu’aux let
tres; quant à Lacépède, le dernier disciple de Buffon, nous le 
retrouverons dans nos Morceaux choisis du xix» siècle.

N’oublions pas de faire ici mention de deux autres naturalistes 
Horace de Saussure (1740-1799), auteur du Voyage dans les Alpes 
et Charles Bonnet (1720-1793), qui s’égara dans les aventureuses 
hypothèses d’une philosophie à la fois sensualiste et mystique

L’astronome Bailly (1736-1793) envia la gloire littéraire de 
Buffon, et, sentant que l’imagination lui faisait défaut, essaya d’y 
suppléer par une surcharge d’ornements, qui produisit un effe”t 
tout contraire à celui qu’il attendait. D’Alembert est plus simple 
dans ses écrits scientifiques ; mais il est quelquefois obscur 
et difficile à lire. Condorcet, lorsqu’il traite des sciences n’é
chappe pas toujours à ces défauts.

I-\. lilSTülHK.

Fénelon, dans sa Lettre à l'Académie, avait donné aux histo- 
i ‘eÜ L de, s t e m Ps d’exellents conseils qu’ils n’entendirent pas 
L abbé de Vertot n’a aucun souci de la couleur, nous dirions 
presque de la vérité des faits qu’il raconte ; les événements ne sont 
pour lm que des prétextes à faire briller les qualités de son 
style; a quelqu un qui lui apporte des documents intéressants, 
î, réP°nd tranquillement : <. Mon siège est fait. » Comme lui 
excellent Bollin ne discute pas les faits, et se fie candidement aux 

textes anciens. Millot (1726-1785) n’apporte pas plus de critique 
clans I histoire moderne ; le Père Daniel (1649-1728) montre 
plus desens historique dans son Histoire de France (24 vol in-12) 
mais il ne se préoccupe guère que des faits militaires. Les travaux 
i vL n , deFrance d’Anquetil (1723-1806), de Gaillard (1726-
1806 , ceux de Velly (1709-1759), continués par Villaret (1715- 
1766) et par Garnier (1729-1805), ont excité la légitime indigna- 
tion d Augustin Thierry 2. De l 'Histoire de Louis XI, par Duelos, on 
a retenu la dermere phrase : « Après tout, c’était un roi. » On le

t vói*"“r P¿ L d; mS Dos.eitrai‘s une page de La Harpe sur Buffon.Z. voir cos Morceaux choisis du xix° siècle.
B. XVIIIe SIÈCLE. £



Aoit, Vniáíoife ne brille pas d’un bien vif éclat an xvin* siècle ; 
c'est vers la philosophie de l’histoire que le mouvement philoso
phique none les esprits les plus distingués, comme Montesquieu, 
et, au-oessous de lui, Mably et Senac de Meilhan.

li esc cependant quelques historiens qui méritent d'être sauvés 
de l’oubli, comme l'abbé Dubos (1670-1742), qui prétendait, dans 
son ihstoire critique de l'établissement de /a monarchie française 
dans les lxaules (1734), prouver que les Francs s'étaient emparés 
sans conquête et pacifiquement de la Gaule; comme le président 
Hénault (16S5-1770), dont V Abrégé chronologique de l ’histoire de 
France (1744) est resté; comme l'abbé Rayual (1713-1796), dont 
la déclamatoire Histoire philosophique et politique des établisse
ments et du commerce des Européens dans les deux Indes (1780), 
à laquelle collabora Diderot, eut à son apparition un immense 
succès; comme Rulhière, écrivain honnête, sage et courageux, 
dont Chénier n’a pas craint de prononcer le nom à côté de celui 
de Thucydide.

11 en .est un, enfin, que son étonnant génie a placé hors de 
pair dans tous les genres au xviii6 siècle, et qui, dans l’his
toire, met tous les autres noms à l’ombre du sien. Nous avons 
désigné Voltaire. Il a dû ses succès dans le genre historique à 
deux qualités, qu’il possédait à un degré éminent: l’exactitude 
et l’art du récit. Son Histoire de Charles X II joint à tout l’intérêt 
du roman toute la vérité de l’histoire. Le Siècle de Louis XIV  
n'a pas été aussi généralement applaudi, malgré la portée supé
rieure de l ’œuvre; c’est qu’au xvm° siècle on n’aimait pas 
Louis XIV, et ses contemporains reprochaient à Voltaire de trop 
glorifier le grand roi et son époque. Malgré un succès moins 
franc que l'Histoire de Charles X II, le Siècle de Louis X IV  n’en 
est pas moins une œuvre considérable, et qui introduisait dans 
l’histoire une innovation heureuse : appliquant en partie les 
théories de Fénelon, Voltaire, dans cet ouvrage, a, comme 
il le dit lui-même, « essayé de peindre à la postérité, non 
les actions d’un seul homme, mais l ’esprit des hommes 
dans le siècle le plus éclairé qui fut jamais.... On décrira les 
grands événements politiques et militaires du règne de LouisXIV. 
Le gouvernement intérieur du royaume, objet plus important 
pour les peuples, sera traité à part. La vie privée de Louis XIV, 
les particularités de sa cour et de son règne tiendront une grande 
place. D’autres articles seront pour les arts, pour les sciences, 
pour les progrès de l'esprit humain dans ce siècle Enfin on 
parlera de l'Église, qui depuis si longtemps est liée au gouverne
ment, qui tantôt l'inquiète et tantôt le fortifie1.»  Envisager une 
époque sous tous ses aspects, là était la grande originalité du 
livre; mais on a reproché à Voltaire d'avoir pris et étudié à
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1. On trouvera dans nos extraits de Condorcet une page intéressante sur le
Siècle di uis XIV  de Vottaire.
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part chacune de ces parties, au lieu de les rapprocher les unes 
des autres, et de montrer le rapport qu’elles avaient entre elles. 
La haine de la religion a gâté l ’Essai sur les mœurs des Nations.

AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

X. MÉMOIRES.

L’histoire naît; les journaux se multiplient; les documents 
sont plus nombreux; les Mémoires perdent de l’intérêt, quand ils 
ne sont pas rédigés par un Saint-Simon. On peut partager en 
quatre groupes les Mémoires qu’a produits le xvm° siècle :

>  Les Mémoires qui nous peiguent les dernières années de la 
cour de Louis XIV, comme ceux qu’un spirituel disciple de Saint- 
Évremond, Hamilton, rédige pour son beau-frère, le comte de 
drammont; comme les Souvenirs de la charmante nièce de 
madame de Maintenon, madame de Caylus, que Sainte-Beuve 
appelle « la dernière fleur qu’ait produite l’époque brillante de 
Louis XIV ; » comme les Mémoires politiques et militaires du duc 
de Noailles (1682-1766), rédigés par Millot ; comme les terribles 
Mémoires de ce Saint-Simon, qu’on a pu à juste titre appeler le 
Tacite français 1.

2» Les Mémoires qui nous donnent un tableau de la cour ou 
de la société sous le règne de Louis XV ; ce sont les Mémoires 
de madame de Staal, que Sainte-Beuve salue comme une des pre
mières élèves de La Bruyère ; les Mémoires, présentés sous la forme 
attrayante du roman, de madame d’Épinay; les curieux Mémoires 
du duc de Luynes (1695-1758), ceux du duc de Richelieu (1696- 
1788), rédigés" par Soulavie (1752-1813), ceux de Bachaumont

1. On nous saura gré de donner ici une page excellente, dans laqUetje Paul 
\lbert apprécie Saint-Simn l comme écrivain : « Le principal pour lui, c’est 
uue sa pensée et la sensation éprouvée se fassent jour, éclatent, sous quelle 
forme, cela lui importe peu, pourvu que la forme soit adéquate à l’objet ; tant 
pis si’ cet accord intime ne peut s’établir qu’au prix de la correction. Tours 
imprévus, alliances d’une renversante audace, constructions barbares, mais 
énergiques, ellipses prodiguées, expressions prises à tous les styles, depuis 
le sublime de la chaire, ¡'i l > Rnssuet, jusqu’à l’argot du corps de garde, pa
rentheses interminables, euch ■ vêtrement de propositions, le trivial, le pitto
resque la poésie, tout se heurte, tout s'amalgame cependant, se fond dans 
une c .üleur unique qui est la sienne, et produit en définitive un incomparable 
èlfet. « C’est le premier des barbares, a dit Chateaubriand, il écrit à la diable 
« pour l'immortalité ; » ce n’est pas assez dire. Au fond, ce barbare est unartiste. 
il se sent original, et veut rester tel : de là son mépris pour les règles ordi
naires ; ce seraient des entraves. Et, de fait, sa force est dans son intempe
rance Les premiers explorateurs qui s’aventurèrent dans les forêts vierges du 
nouveau monde, durent éprouver un sentiment d'effroi mêlé d'admiration, 
quand ils se virent enveloppés et comme étoulfes par cette splendide vegeta
tion, >uvre des siècles et d’un sol opulent : l’impression est la mémo quand 
ou ie. plonge dans ces Mémoires exubérants ; on se sent petit et comme perdu 
devant cette prodigieuse abondance et ce touiîu d’un style que rien n arrete, 
et qui pousse en tout sens les jets les plus capricieux et les plus puissants. * 
(La Littérature française au xvn8 siècle.)



(1690-1770), les Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, in 
< égenee et te règne de Louis XV  (1701) de Duelos, les Mémoires 
de 'Vliir-noutel. et les immortelles Confessions de Rousseau.

oJ Les nombreux Mémoires qui ont paru sur la période 
révolutionnaire, comme ceux du baron de Besenval (1722-1791), 
ie madame Roland (1754-1793), du marquis de Ferrières (1741- 
1804), du marquis de Bouillé (1739-1800), etc., dans lesquels 
l'intérêtbistorique l’emporte de beaucoup sur l’intérêt littéraire *.

4° Les Mémoires rédigés par des acteurs célèbres, ou d’après 
leurs notes ; queiques-uns de ces Mémoires présentent un assez 
vif intérêt pour l'histoire du théâtre, comme ceux de mademoi
selle Clairon et de Lelcain.
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XI. é p is t o l ie r s .

Le xvne siècle eut quatre grands épistoliers; le xviu0 n’en 
peut citer qu’un seul, mais celui-là, c’est Voltaire, Voltaire 
qui revit tout entier, dans ces vingt volumes, avec toutes les sé
ductions de sa merveilleuse nature, avec tout son esprit, toute sa 
verve, son humanité et sa haine de la superstition. Bersot, dans 
une page excellente (voir nos Morceaux choisis du xixe siècle), 
déclare qu'il se résignerait à donner tous les ouvrages de Vol
taire pour garder sa Correspondance ; une (elle parole, pro
noncée par un homme qui admirait et qui aimait tant Voltaire, 
nous dispense d’insister plus longtemps sur les mérites de 
cette correspondance.

Tout autour de Voltaire, mais à une distance respectueuse, il 
convient de mentionner nombre de gens d’esprit, qui écrivent 
avec cette correction élégante qui est comme la marque du siècle : 
d’Alembert, Grimm, Diderot, La Harpe, Jean-Jacques Rousseau, 
le prince de Ligne, madame d'Épinay, Frédéric II (1712-1786), 
deux présidents, de Brosses et Dupaty, dont les Lettres écrites 
d'Italie sont également intéressantes, bien qu’elles ne se ressem
blent aucunement, la marquise du Deffand, que Sainte-Beuve 
ne craint pas de déclarer un de nos plus purs classiques, sa 
lectrice, mademoiselle Lespinasse (1731-1776), l’abbé Galiani 
(1728-1787), madame Roland, et, encore un peu au-dessous, ma
dame de Grafiguy (1695-1758). La liste est longue au xviii0 siècle 
des personnes qui savent tourner agréablement une lettre sui 
un sujet quelconque. C’est que la correspondance n'est autre 
chose que la conversation écrite, et que jamais la conversation 
n’eut plus de charme, d’esprit et de grâce, qu’au xvine siècle, 
dans les salons de la duchesse du Maine (1676-1753), de la mar- 1

1. Il faut reconnaître cependant au style de madame Roland une vivacité 
émue qui n’est pas sans charme.
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quise de Lambert (1647-1733), de madame du Deffand, de made
moiselle Lespinasse, de madame d’Épinay, de madame GeoJrin 
(1699-1777), de mademoiselle Quinault (1700-1783;, de madame 
Doublet de Persan (1677-1771), et de madame Necker (TÍ39- 
179-4). C’est dans ses correspondances et dans ses poésies badines 
qu’apparaît le mieux la véritable physionomie du xvin» siècle.

AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

XII. ROMAN.

Dans le roman, la Princesse de Clèves a fait école, et la vogue 
est aux nouvelles prétendues historiques, aux histoires secrètes, 
aux Mémoires apocryphes; on lit YHippolyte, comte de Douglas 
(1690), de la comtesse d’Aulnoy (1650-1705), VHistoire secrète de 
Catherine de Bourbon (1703) de mademoiselle de Caumont de la 
Force (1654-1724), les Lutins du château de Kernusy (1710) de la 
comtesse de Murat (1670-1716), les Illustres Françaises (1713) de 
Grégoire de Challes (1659-1720), les Mémoires de la duchesse de 
Longueville (1709) de mademoiselle L ’Héritier (1664-1734), et ies 
Mémoires de M. d'Artagnan 1 (1700) de Sandras de Courtilz (1644- 
1712), malgré l’indignation de Bayle, qui s’irrite de voir ainsi 
travestir l’histoire2. D’autre part, depuis La Bruyère, les Carac
tères jouissent delà faveur publique, et Vauvenargues en publiera 
encore en 1746. Ces deux goûts dominants de l ’époque se retrou
veront dans les œuvres les plus importantes de Lesage, dans le 
Diable boiteux (1707), qui n’est qu’un volume do caractères et de 
portraits reliés entre eux par une fable sans importance, et dans 
cet immortel GU Blas (1715-1735), qui se présente sous la forme 
d’un récit personnel, de Mémoires, d’une confession, dont les 
premiers volumes forment un incomparable roman de mœurs, et 
dont ie troisième est un véritable tableau d’histoire, d’une exac
titude qui a vivement frappé les critiques espagnols. Ce chef- 
d’œuvre n’échappe pas cependant à tout reproche : par le stylo, 
comme par le développement des scènes, Lesage est plutôt un 
auteur dramatique qu’un romancier; il vise à l’effet, qu’il atteint 
d'ailleurs; mais, au lieu de peindre la vie, ce qui est le propre 
du roman.il en fait la satire, ce qui est le propre de la comédie; 
et, par suite de cette confusion entre les procédés des deux 
genres, il ne nous fait pas pénétrer dans le fond des cœurs, 
il n’a qu’une psychologie de surface, celle qui suffit à la 
scène ; ajoutons enfin que Lesage ne sait pas composer, et 
que son livre est grossi d’une foule d’épisodes inutiles.

1. Alexandre Dumas a mis à profit cet ouvrage pour les Trois Mousquetaires.
i. C’est à cette école qu’il faut rattacher la marquise de Tencin (1681- 

1749). Villemain n’hésitait pas à [approcher de la Princesse de Claves se« 
Mémoires du comte de Comminges (1735).

3. Si Lesage a placé son roman en Espagne, c est que la nouvel*“ espa
gnole était encore à la mode.
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e.** qualités, qui manquent aux œuvres de Lesage, nous verrons 

,a vornan les acquérir peu à peu pendant le xvm0 siècle: lana- 
!v30 moral® / pénètre avec le Hüysan parventi (1733) et la 
Marianne (1731-1736) de Marivaux, dont un écrivain aimable, 
madame Riccoboni (1714-1792), a donné une suite en 1735, avec 
les Lettres péruviennes 1741) de madame de Grafigny, et avec 
un des romans du trop fécond abbé Prévost; enfin J.-J. Rous
seau, dans la Nouvelle Héloïse (1760), donne le modèle d’un 
roman bien composé.

Mais la philosophie se glisse partout au xvmc siècle ; nous l’avons 
déjà entrevue dans les Lettres péruviennes et dans la Nouvelle 
Héloïse; Voltaire et Diderot l’introduisent dans le roman par la 
grande'porte, et obtiennent des succès plus ou moins légitimes 
dans le genre nouveau du roman philosophique. Marmontel n en 
remporte pas de moindres avec ses deux grandes compositions : 
Bélisaire et les Incas, soutenues par le parti des philosophes.

Cependant, par sa nature même, le roman était le genre qui 
devait être le plus tôt envahi par le dévergondage des mœurs : la 
seconde moitié du xvm» siècle voit naître une foule d’ouvrages 
honteux, dont le titre même ne doit pas être prononcé ici. Le con
traste donne du prix aux Nouvelles pastorales de Florian, malgré 
leur incontestable fadeur, et le public leur fait accueil; il salue 
avec enthousiasme, en 17S7, l’immortelle idylle de Bernardin 
de Saint-Pierre, aussi admirable par la richesse du coloris que 
par la délicatesse passionnée des sentiments.

Et pourtant, après avoir rencontré tant de noms fameux 
dans cette liste des principaux romanciers du xvm0 siècle, nous 
n’hésiterons pas à conclure, comme M. F. llrunetière dans la très 
intéressante étude sur Alain-René Lesage, quii a donnée à ia  
Revue des Deux Mondes le lo mai 1SS3, et que nous avons con
sultée avec fruit pour tout es chapitre : « C'est au xvm« siècle que 
le roman a conquis son indépendance et son droit de cité litté
raire; c’est peut-être seulement dans le siècle où nous sommes 
que l’avenir conviendra qu’il a produit ses chefs-d’œuvre. »
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XIII. THÉATHE. — TRAGÉDIE.

Les poètes tragiques sont très nombreux au xvm» siècle; 
mais toutes leurs œuvres sont calquées sur les mêmes modèles, 
et, comme ils n’ont pas le génie des maîtres qu’ils imitent, ils 
accentuent leurs défauts sans retrouver leurs qualités. Presque 
tous sont médiocres, et tous sc ressemblent. Par quels carac
tères distinguer Campisiron de Lagrange-Chanccl (1677-17531? 
N’ont-il pas tous deux imité Racine avec une servilité qui est le 
contraire même du génie? T r o is  n o m s  seulement méritent d’être

mis Apart dans latngédie au xvm» siècle: ceux de Crébi”  ,.n, le 
Voltaire et do Ducis.

L'apparition de Crébiilou avait arraché un cii de frayeur à 
Boileau mourant. Qu’allait produire ce poète bizarre, aux 
allures singulières, qui professait peu de respect pour la gram
maire et qui n’avait aucune idée de l’harmonie? Toute sa vie, 
Crébiilou rêva des iunovatious menaçantes, et il n’innova rien, 
il respecta scrupuleusement les trois unités et les conventions 
établies, même aux dépens du bon sens; il se contenta de 
pousser à l'excès la terreur tragique, cherchant à produire un 
pendant au dernier acte do Rodog une. Ses tentatives n’out pas 
été toujours lie , reuses bien qu’elles aient parfois inquiété Vol
taire; il a du moins écrit une œuvre remarquable : Rkadamiste 
et Zénobie, qui renferme un rôle digne de Corneille, et qui méri
terait d’être comparée aux meilleures pièces de notre, théâtre, 
si le premier acte était moins faible et si le style était plus 
pur. La réputation de Crébillon a été éclipsée par celle de 
Voltaire.

Voltaire avait vingt-quatre ans, quand il débuta brillamment 
au théâtre avec son Œdipe, huilé uatur. ilemeut de Raciue, 
dont il se montre un disciple plus respectueux eucore dans sa 
Mariamne (1724). Son exil en Angleterre lui lit connaître Shakes
peare, auquel il dut Zaire (1732) et Jules César (1764), et qui 
produisit sur lui une impression profonde et durable.

Uuoraême peusée présida dès lors à la composition de toutes les 
œuvres dramatiques de Voltaire: rendre la vieetle mouvementé 
la tragédie. Ne pouvant songera atteindre ce buten France par les 
mêmes moyens que Shakespeare, il voulut du moins donner plus 
de rapidité à l’action, plus d’importance au spectacle. Il parvint 
àdéliarrasser la scène des banquettes et des marquis qui l’encom
brai eut, etqui avaient fait manquer l’entrée du fantôme de Semira
mis (1748); alors, une action plus mouvementée put se dévelop
per sur une scène libre ; on put y grouper des figurants dans un 
décor plus compliqué; on put déployer plus de pompe dans le 
costume et dans la mise en scène; Lemierre put dresser sous 
les yeux du public le bûcher de la Veuve du Malabar (1780), et lui 
faire voir Guillaume Tell abaltant la pomme placée sur la tête de 
son jeune tils (1786). Nous avons cité à dessein ces deux exemples 
pour montrer le danger des innovations de Voltaire à côté de leur 
heureux résultat. La mise en scène seuleavait faille succès tardif 
des deux pièces de Lemierre, qui étaient tombées d’abord, alors 
que le bûcher de la Veuvedu Malabar n'épouvantait pas lesyetix, 
et que Guillaume Tell abatlait la fameuse pomme daus lacoulisse; 
fiientôt. au lieu de dresser le décor pour la tragédie, on écrivit 
la tragédie pour le décor ; c’est ce qui devait arriver fatalement 
dans Vue épociue de décadence. Comparée à l'Electre de So
phocle, l'Electre d’Euripide nous fait presque l’effet d’un livret 
d’opéra; VOhjmpie de Voltaire, avec son bûcher et Ses figurants

AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE XXXI



1rs "bras levés au ciel, n’est qu'un opéra sans musique L Quoi qu’il 
rn soit, il faut avouer que le théâtre de Voltaire, avec ses surprises., 
ses reconnaissances, ses péripéties, aune vie singulière, et la vie est 
la qualité maîtresse au théâtre. La curiosité et l’émotion qui nous 
tiennent haletants pendant la représentation de Mahomet (1742) 
ou de Mérope (1743), ne nous permettent pas de remarquer le 
caprice des plans, le manque de profondeur et même de vériti- 
dans l’analyse des passions, l ’abus des maximes philosophiques“ 
et la faiblesse de la versification. Voltaire travaillait trop vite, 
mais il avait le tempérament dramatique ; il se préoccupait plus de 
frapper fort que de frapper juste, mais il emportait le spectateur 
dans un mouvement rapide, qui ne lui laissait pas le temps de se 
reconnaître ; il le charmait enfin par un style brillant, qui avait 
l’air d’un grand style. Sans doute, qu’on lise aujourd'hui le 
théâtre de Voltaire, et l’on dira de ce style avec M. Nisard 3 : 
« Je le compare aux feux d’artifice : il éblouit plus qu’il n’éclaire, 
il éclaire plus qu’il n’échauffe, et, avec la dernière fusée, le 
souvenir s'en évanouit. 11 ne reste qu’un certain étonnement d’une 
invention si ingénieuse ; » mais qu’importe, si ce style fait illusion 
au théâtre? Une tragédie est faite pour être représentée: qu'une 
actrice qui a le don des larmes veuille bien ressusciter Zaïre, et 
l'on reconnaîtra qu’en dépit de toutes les critiques on est en 
présence d'une véritable tragédie, c’est-à-dire d’une action qui 
excite la terreur et la pitié. Seulement, dans la tragédie Cor
neille mettait son âme, Racine son cœur, et Voltaire son esprit.

Ducis ne peut certainement être comparé à Voltaire : 
il faut lui savoir gré du moins d’avoir compris mieux encore 
que lui les beautés de Shakespeare ; ses imitations d'Hamlet, 
de Macbeth, du roi Lear, d’Othello nous paraissent aujourd’hui 
bien pâles, à nous, qui sommes nés après le grand mouvement 
romantique; mais c’étaient alors d'incroyables audaces, etl’excel 
lent Ducis n'était pas sans inquiétude en introduisant des cha 
meaux dans A bufar; il est vrai que, pour ne pas dépayser trop
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i. Disons ici quelques mots d’un genre auquel Quinault avait dù au siècle 
précédent ses plus grands succès, de l ’opéra : au win* siècle, Quinault est 
remplacé par La Motte, par Marmontel, et par l ’abbé Pellegrin (1663-1745), 
dont Rameau (1683-1764) et Piccini (1728-1800) mettent en musique les tra
gédies lyriques. Jean-Jacques Rousseau écrit lui-même les paroles  ̂et la 
musique du D evin  du v illa g e  (1752). Enfin nous devons une mention à 
Charles Roy (1683-1764), dont Voltaire trouvait joli et aimable le P ro lo g u e  du 
h a lle t des É lém ents :

Les temps sont arrivés. Cesse, triste chaos :
Paraissez, éléments: dieux, allez leur prescrire 

Le mouvement et le repos.
Tenez-les renfermés chacun dans son empire.
Coulez, ondes, coulez ; volez, rapides feux;
Voile azuré des airs, embrassez la nature:
Terre, enfante des fruits, couvre-toi de verdure,- 

Naissez, mortels, pour obéir aux dieux.

î  Voir le morceau de Gilbert sur le Théâ tre  au m u ' sièc.e 
3. H is t, de la l i t t .  f r . ,  liv. IV , chap. v.
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complètement les spectateurs, il donnait à ses Arabes nue sen
sibilité déclamatoire, qui prouvait qu'ils avaient lu Rousseau. 
On ne saurait toutefois sans injustice refuser à Ducis la gloire 
d’avoir été un précurseur, et d’avoir préparé les voies au ro
mantisme.

Les autres poètes tragiques ne furent que des imitateurs; ils 
ne nous arrête,ront pas, et, parmi leurs œuvres, qu’on serait 
tenté parfois de trouver trop nombreuses, nous nous conten
terons de signaler l ’Inès de Castro (1723) d’Houdard de La Motte, 
le Gustave Wasa (1733) de Pirón, la Didon (1734) de Lefranc de 
Pompignan, le Mahomet I I  (1739) de La Noue (1701-1761), 
l’Edouard I I I  (1740) de Gresset, VAristomène (1749) de Mar
montel, les Troÿennes (1754) de Châteaubrun (1636-1775), l’Iphi
génie en Tauride (1757) de Guimond de La Touche (1723-1760), 
le Spartacus (1760) de Saurin, le Philoctète (1783) de La Harpe, 
et la Mort d'Abel (1792) de Legouvé.

Le seizième siècle avait essayé de nous donner une tragédie 
nationale; mais cette tentative n'avait pas été renouvelée après 
la Tragédie de Feu Gaspard de Cotigny, par François de Chan- 
teloup (1573), la Guisiade de Pierre Mathieu (1589) et le Triomphe 
de la Ligue de Nérée (1607). Voltaire revint à la tragédie natio
nale avec Zaïre, et fit retentir un coup de canon dans Adélaïde 
du Guesclin (1734) ; mais c’est dans de Belloy (1727-1775) que la 
tragédie nationale devait trouver son poète. Le Siège de Calais fut 
acclamé avec enthousiasme eu 1765 ; on en donna des représen
tations gratuites ; on envoya la pièce dans les colonies ; la ville 
de Calais offrit au poète, dans une boîte d’or, des lettres de 
citoyen. Voué dorénavant au genre qu’il avait acclimaté, de 
Belloy écrivit successivement Gaston et Bayard {1771) *, Gabrielle 
de Vergy, qui ne fut représentée qu'après sa mort, et Piene 
le Cruel (1772), tragédie à l ’honneur du brave duGuesclin. Mais 
c’étaient toujours, malgré des noms modernes, les héros de 
l’antique tragédie; de même que le sol s’épuise à nourrir rons- 
tuuimeut les mêmes végétaux, et ne produit plus que desplantes 
sans vigueur, la tragédie, vivant toujours sur le même fonds, 
se mourait d’anémie. Plus tard, lorsque la liberté sera sortie des 
ruines de la Bastille, Marie-Joseph Chénier pourra mettre sur la 
scène la sanglante nuit de la Saint-Barthélemy, Charles IX, Coli- 
gny, l ’Hôpital et le cardinal de Lorraine ; il osera faire retentir

1. Pour donner une idée du style de de Bellov, nous citerons quelques tots 
d’Avogare à sa fille Euphémie ( G oston et Bayard!, II, i) :

En vengeant ma maison, j ’affranchis ma patrie;
Le ciel pour les Français n’a point fait l’ Italie,;
De quels droits venaient-ils. du fond de leurs Eta*»,
Porter dans mes foyers le deuil et le trépas?
Du moins que, leurs malheurs consolant ma misère,
Ce jour soit le dernier pour leur armée entière;
Que, de toute la France, on voie avec effroi 
Des pères désolés qui pleurent comme moi



.o to.xsin nxidrtrier ; tardive et trop timide tentative : malgré ¡.' 
succès éphémère de la pièce de Mnrie-Joseph Chénier, le tocsin 
de Charles IX semble le glas de la tragédie classique qui agonise 
et Népomucène Lemercier 1 essayera en vain de lui donner un. 
jeunesse nouvelle en la ramenant avec Agamemnon (1791) , 
une imitation plus directe et plus vivifiante de l’antiquité; l ’heur 
de la tragédie approche, et le drame romantique va lui porte; 
le coup de grâce.
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XIV. COMÉDIE.

Bien que la comédie soit le seul genre où Voltaire soit resté 
au-dessous de lui-môme, la comédie a gardé au xvni0 siècle plus 
de vigueur et d’originalité que la tragédie : « Les caractères, les 
ridicules, la physionomie de divers états de la société avaient 
conservé encore quelque chose de saillant, qui depuis s’est 
effacé 1 2. » Aussi trouvons-nous quelques auteurs comiques qui 
méritent d'attirer notre attention.

La comédie se montre sous deux formes au début du xvm* siècle : 
la com die de caractère et la comédie de rùœurs. Tandis que, 
dans le Joueur (1696) et dans le Distrait (1697), Regnard nous 
faisait voir un relict affaibli du génie de Molière, et. que, dans le 
Légataire universel (1708), il arrachait par sa gaieté communicative 
des éclats de rire aux spectateurs les plus moroses ; tandis que 
Brueys et Palaprat s’unissaient pour écrire un chef-d’œuvre dans 
le Grondeur {1691), et que Dufresny, inaugurant un système qui 
devait être funeste à la comédie, remplaçait les traits de caractère 
par les traits d’esprit dans l ’Esprit de contradiction (1700), un acte 
en prose, et dans la Réconciliation normande (1719;, cinq actes 
en vers : Lesage, dans Turcaret (1709), osant flétrir la puis
sance de l’argent, traçait une peinture saisissante des mœurs 
de son siècle, et Dancourt3, dans des œuvres de moins grande 
allure, mais pétillantes d’esprit et d’audace, nous a laissé 
une image exacte de la ville et du village pendant les der
nières années du règne de Louis XIV: c’est à juste titre qm 
Palissot a décerné à l ’auteur du Chevalier à la mode (16871 1, 
nom de Téniers de la comédie. L'École des bourgeois de d’Ànam 
ve! est encore une heureuse comédie de mœurs, qui est de 
me urée au répertoire. Enfin la Partie de chasse de Henri /1 
(1774) de Collé (1709-Ì7S3) présente un tableau de mœurs popu
laires qu’on n’avait pas encore montré sur notre scène.

Pendant tout le xvm0 siècle, la comédie de caractère reste en

1 . Voir nos M orcea u x choisis du x « '  siècle.
2. Db Babantk, Tableau litté ra ire  du xvme siècle, p. 43.
3. Les comédies de Lesage et de Dancourt.sont écrites en prose.

honneur, mais sa portée va diminuant de jour en jour ; elle ne 
s’attaque plus qu’à des travers légers, qui viennent souvent de 
ia mode autant que du cœur, et ne produit plus guère que de 
spirituelles analyses, absolument dépourvues de force comique, 
mais approuvées par le goût du jour ; citons l ’Impertinent (17Ö0) 
de Desmahis, )a Coquette corrigée (1756)1 de La Noue (1701-1761), 
la Mère jalouse (1772) de Barthe, 17lomme du jour do Boissv 
(1694-1738), et VÉgoïsme (1777) de Cailhava (1731-1813). Quelques 
auteurs cependant retrouvèrent, dans un jour heureux, les 
traditions de la grande comédie, et trois pièces, les deux 
premières malgré la faiblesse de l’intrigue, la troisième malgré 
la rudesse incorrecte du style, se placent au premier rang des 
chefs-d’œuvre du second ordre : ce sont la Metromame (1738) de 
Pirón le Méchant (1747) de Gresset et le Philinte de Molière ou 
la Suite du Misanthrope (1790) de Fabre d’Eglantine. Même au 
milieu des déclamations violentes ou sentimentales du théâtre 
révolutionnaire, la comédie aimable duxviu0 siècle montre encore 
de temps à autre son visage souriant, grâce à Audrieux 2 et a 
Collin d’Harleville, qui riment les Étourdis (1787), les Châteaux 
en Espagne (1789) et le Vieux Célibataire (1792) 3.

Marivaux mérite une place à part dans cette liste sommaire 
des auteurs comiques du xvni» siècle ; il nous mène des dis
sertations galantes de mademoiselle de Scudéry aux charmants 
proverbes » d’Alfred de Musset :.. Observateur minutieux du genre 
humain, il s’était fait une étude particulière de reconnaître les plus 
petits motifs de nos sentiments et de nos déterminations. C était la 
son talent, et l’on ne peut disconvenir de la vérité de ses observa
tions ; mais il ne faut pas se laisser abuser par ce genre de mente, 
et l’on doit remarquer qu’en en faisant parade, on en diminue 
t’effet. Marivaux ne nous donne pas le. résultat de son observa
tion, mais l’acte même de l’observation. Les paroles de chaqua
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i. On a retenu et l’on cite souvent deux vers de cette pièce :

Lo omit est pour le fat; la plainte est pour le sot;
L’honnète homme trompé s’éloigne et ne dit mot.

ï .  Voir nos M orceau x choisis du xix" siècle. .. , .,__,
3. C’est k la comédie que se rattache un genre ue au xviu* siede, 1 opéra- 

comique. Sous le nom de comédie â ariettes, ou de vaudeville quelquefois som. 
c c lu iV  parodie, il débuta modestement sur le theatre de la Foire, son rep r- 
toire lui était fourni par Lesage, par Pirón, par Panard, par Fuzeher-(167. 
1725) et par Vadé (1719-1757) La musique nouvelle errile spécialement pour 
la pièce dès Troqueurs de Vadé remporta déjà un sucres d e t L u b in e ï  
c’est Favart qui, parde petits chefs-d œuvre, comme Annette et T u b in e t 
Bastien et Bastienne, que madame Favart chantait avec une grace spirituelle, 
obtint droit de cité pour l ’opéra-comique. Mormonici ne ls®r J fo" î
dans ce genre léger. Sedaine a fourni de nombreux llvr,e.l2t 
agréables, comme Base et Coins C™ 4' , le Deserteur• (1769)■ f  
dé L io n  (1784), à Phiüdor (1728-1795), a Monsigny (1729-1817) et à Lretry

^  4^ Les salons du xvni' siècle ont eu aussi leurs proverbes, grâce à Carmon- 
Velie (1717-1806), et des petites comédies de société, grace a Loll#*



pei sonnage sont toujours arrangées Be façon à montrer que la 
théorie de son cœur était bien connue de l’auteur. Une -réne 
de Molière est une représentation de la nature ; une scène de 
Marivaux·-'est un commentaire sur la nature. Avec une telle 
manière de procéder, il ne reste plus que peu de place pour 
I action et pour le sentiment. L ’auteur a attaché tant d’impor
tance a expliquer les causes que le résultat demeure sans effet. 
De a vient aussi que les comédies de Marivaux se ressemblent 
toutes, au point qu’on peut à peine distinguer l’une de l’autre; 
c est toujours un passage insensible d’un sentiment à un autre, 
décrit dans ses nuances successives. Il en résulte un défaut de 
plus: cest qu’un développement fait ainsi lentement, et pas à 
pas, ne peut s’accorder avec la mesure de temps et d’événe
ments contenus dans une comédie ; et cette progression si bien 
menagee conduit justement à ce qu’elle voulait éviter à l’in
vraisemblance U »

11 eût été bien extraordinaire que les idées philosophiques ne 
hssent pas leur apparition sur la scène comique. Elles y intro
duisirent la polémique avec le Marchand de Smyrne 11770) de 
Chamfort, avec le Cercle et les Philosophes de Palissot, avec les 
Précepteurs, comédie posthume de Fabre d’Églantine, et surtout 
avec les deux chefs-d’œuvre de Beaumarchais, le Barbier de 
Séville (1775) et le Mariage de Figaro (17S4), qui portent a la 
noblesse le coup que les Mémoires avaient porté à la magistra
ture, et qui lout pressentir la Révolution, qu’ils préparent.

Cesta dessein que nous avons omis jusqu’ici de parler d’une 
lorme particulière que revêtit la comédie au xvm» siècle et que 
nous n’avons pas encore fait mention d’un des meilleurs poètes 
comiques de ce siècle, de Destouches. Ce diplomate imagina de 
créer une comédie qui ne ferait pas rire, et le succès justifia cetfe 
tentative, bien que, par une juste punition de l’auteur, le réper
toire n ait conservé de ses nombreuses comédies que son chef- 
d œuvre, le Glorieux (1732), d’où le rire n’est point absolument 
banni, et une bouffonnerie posthume, assez vulgaire, ta Fausse 
Agnès (1739). Il n’y avaitqu’un pas de la comédie qui ne fait point 
ni e à celle qui fait pleurer: La Chaussée (1692-1734) mit à la mode 
la comedie larmoyante avec la Fausse Antipathie 1733 ' le Prêiuoé 
j  la ”\ode Í1733) et ,a Gouvernante (1747) 2. C’était, sans qu’il s’en 
doutât, un genre nouveau qu'il fondait ; c'était la tragédie 
bourgeoise, qu’avait rêvée Corneille, le drame, qui s’introduí- 
sait timidement sur la scène, et dont Diderot allait donner les 
regles.

o' 9rE .Barante, Tableau littéraire du xvm» siècle, p. 91-92
2. Voir le morceau de Gilbert intitule IcThéàtre au xvm* siècle — T W  

pour rivaliser avec La Chaussee que Voltaire écrivit deux de ses*nlus 
L a ° S . S aSeS’ I infant prodigue (1736) et Nanine (1748). C’est à Féconde 
L a  Chaussee que peuvent se rattacher le théâtre de Rochon de Chabannes
F Z -ç a is e s T ¿h a ts  ' DuPUU “  Desronais t763h ‘hee des Illustre.
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XV. DRAME.

" Croyez-vous, disait Diderot, que le siècle passé n’a plus rien 
laissé faire à celui-ci ?

La tragédie domestique et bourgeoise à créer.
Le genre sérieux à perfectionner.
Les conditions de l’homme à substituer aux caractères, peut - 

être dans tous les genres.
La pantomime à lier étroitement avec l’action dramatique.
La scène à changer, et les tableaux à substituer aux coups de 

théâtre, source nouvelle d’invention pour le poète, et d’étude 
pour le comédien. Car, que sert au poète d’imaginer des 
tableaux, sile comédien demeure attaché asa disposition symé
trique et à son action compassée ?

La tragédie réelle à introduire sur le théâtre lyrique.
Enfin ia danse à réduire sous la forme d’un véritable poème, 

A écrire et à séparer de tout autre art d’imitation. »
Ainsi, dans la tragédie bourgeoise (ou drame) que veut créer 

Diderot, 1 intérêt doit naître de la condition du personnage ; 
i intrigue devra le placer dans la situation la plus incompatible 
avec cette condition, et c’est cette situation qui décidera du 
caractère du personnage; à l’encontre de Racine, dont l’art ac
compli faisait naître les situations des caractères, Diderot ose 
écrire : « Le plan d’un drame peut être fait, et bien fait, sans 
que le poète sache rien du caractère qu’il donnera à ses per
sonnages». » Naturellement cette tragédie bourgeoise sera mise 
en prose, et, comme elle doit tendre à la vérité avant tout, le 
décor et la pantomime y prennent une importance considérable 2. 
Combattre cette théorie serait facile, mais nous entraînerait 
trop loin. -Nous nous contenterons de signaler les principales 
œuvres produites par ce genre, que Napoléon 1«» appelait la tra
gédie des femmes de chambre : ce sont d’abord les deux drames 
de Diderot (1757 et 1758), qui firent pleurer, mais bâiller aussi, 
puis l’Eugénie (1767), les Deux Amis (1770) et la Mère coupable 

. (1791) de Beaumarchais, le Comte de Comminges (1790), tiré par 
Baculard d Arnaud (1718-1805)du roman delà marquise de Ten
cha, enfin les nombreux drames de Mercier (1740-1814), comme 
la Brouette du vinaigrier, l ’Habitant de la Guadeloupe, etc. 3.

Sans émettre aucune théorie et sans imiter personne, en ob-

1. De la poésie dramatique, XIII.
2. On s aperçoit rien qu’-ù la façon dont Beaumarchais décrit et détaille (e 

costume de ses personnages qu’il est un disciple de Diderot.
11 3' ~,}?LíLue‘· drames so,,t encore écrits en vers, comme la M élan ie  de L « 
Harpe ( 1770), dans laquelle semble s’ètre concentré tout l ’ennui du genre. *9 
Hevcrlcy ae Saurín (1768), qui n’est que le Joueur poussé au noir, et les D im - 
yers de C opinion {1790) de Laya (1761-1833).
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servant simplement la nature, Sedaine avait trouvé le véritable 
drame dans le Philosophe sans le savoir ' (1765).

XXXVIII TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

XVI. POÉSIE.

La poésie, en dehors du théâtre, reste très intérieure à  fa 
prose au xvme siècle : tandis que Jean-Jacques Rousseau et 
Bernardin de Saint-Pierre, empruntant à la nature ses cou
leurs, donnent à la prose un éclat nouveau, la poésie, craintive 
à  l’excès, et se préoccupant avant tout de la versification, se 
traîne dans des banalités de convention et dans des élégances de 
tradition; elle se complaît dans des périphrases vieilles de plu
sieurs siècles; elle fu t le mot propre, et, cherchant les termes 
les plus généraux, parle de plus en plus par énigmes ; elle 
s'obstine à se parer de la friperie mythologique ; une fausse 
noblesse la rend affectée et déclamatoire : la poésie se meurt d’é
puisement. André Chénier va la sauver peut-être ; il va lui rendre 
la vie et la fraîcheur; mais sa tête est tranchée par le couperet 
révolutionnaire ; la pauvre poésie classique s'engourdit de nou
veau dans une imitation timide et froide, et sera déjà presque 
un cadavre, quand, au xix» siècle, les fauteurs d’une poésie nou
velle la traîneront aux gémonies.

VIL IDYLLE.

C’est dans l’idylle que cette cruelle banalité se fit peut-être 
le plus vivement sentir. Dans leurs églogues, La Motte et Fon- 
tenelle ne peignirent pas la nature de couleurs plus vraies que 
Segrais et madame Deshoulières, quine l ’avaient jamais connue. 
Les bergers de Fontenelle n’étaient du moins ennuyeux qu’à 
cause de leurs subtilités métaphysiques; ceux de Berquin (1749- 
1791) et de Florian2 prirent aux bergers suisses de Gessner 1

1. L’œuvre de Sedaine se distingue par un caractère si marqué d’indivi
dualité que, dans une séance académique où l ’on s’élevait contre les plagiaires, 
Voltaire s’écria^: «  Ah ! monsieur Sedaine, c’est vous qui ne volez rien à perl 
sonne. — Je n'en suis pas plus riche, » répondit Sedaine avec plus de mo
destie que de vérité. C’était la nature, qu’observait Sedaine, c’était elle qu'il 
peignait avec tant de bonheur que Collé, un de ses rivaux, l'appelait le Greuze 
du théâtre. Sedaine est en effet un excellent peintre de genre, et ses tableaux 
seraient exquis, si l’exécution en était un peu plus châtiée. Par le laisser- 
aller de certaines scènes, comme par la justesse de certains traits, pu“ la vé
rité et la vie des caractères, par l'originalité saisissante de certaines conceptions, 
le théâtre de Sedaine offre une Iontaine ressemblance avec le théâtre de Shakes
peare ; il y a entre eux comme un air di parenté. Quand Lctourneur publia 
sa traduction de Shakespeare, Sedaine la dévora, et faisait part à tout le 
monde de son admiration pour le grand poète anglais : « Je la conçois, lui 
répondit Grimm : votre joie est celle d’un fils qui retrouve un père qu’il n’avalt 
jamais vu. »

î .  b lorian occupe dans la P a b le  une place encore honorable derrière l'ini
mitable La Fontaine.

/
' ' . P

(1730-1787) une sentimentalité larmoyante, et dès lor» il fallut 
s'attendrir sur des moutons très blancs gardés par des bergers 
très roses sous un ciel très bleu. Ces églogues étaient dignes 
d’être illustrées par Boucher et par Walteau. Et la puissance de 
la convention est si forte que Léonard, né à la Guadeloupe, et 
qui meurt de la nostalgie do la terre natale, ne trouve pas sur sa 
palette, pour peindre le ciel des tropiques, d’autres couleurs que 
celles qui chargeaient la palette de Bertin (1752-1790) et de 
Parny. Aussi quel enchantement, lorsque, au milieu de ces idylles 
fardées et minaudières, apparaît tout à coup, belle comme une 
nymphe de Théocrite. la fraîche et gracieuse idylle d’André Ché
nier, et avec quel plaisir on répète les beaux vers dans lesquels 
Mathurin Régnier traçait le portrait de la véritable Muse :

Rien que le naturel sa grâce n’accompagne :
Son front, lavé d’eau claire, éclate d’un beau teint;
De roses et de lis la Nature l'a peint;
Et, laissant là Mercure et toutes ses malices,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices *.

AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE XXXIX

XVIIlj POÉSIE ÉPIQUE

C’est avec un sentiment de terreur respectueuse que l ’on 
aborde la poésie épique au xvin® siècle ; car la Henriade se 
▼■•tige de ceux quila troublent daus son tranquille sommeil, et elle 
s'efforce d’endormir,ceux qui la réveillent; et cependant, comme 
nous eu avons pu lire daus les traités de rhétorique certains 
morceaux enlevés avec une verve brillante, nous voulons prendre 
connaissance de l’œuvre entière,nousessayons de nous intéresser 
à l'ombre de saint Louis, nous nous reprochons de ne pas être 
émus par les discours de la Discorde et du Fanatisme; peine 
'mutile, lorsque nous avons constaté' qu’un merveilleux trop 
artificiel, que l’abus de la philosophie, que la faiblesse des 
caractères et les inégalités du style font chèrement payer au 
lecteur quelques beaux vers, u us nous fédicitons d'avoir lu la 
llenriade pour n’avoir plus à la relire daDS son ensemble, et nous 
nous dispensons sagement d’ouvrir la Pélréide de Thomas ou 
6on Jumonville.

XIX. POÉSIE DIDACTIQUE.

Ce qui a tué l'épopée au xvm» siècle, c'est l'abus de la descrip 
tion. et dans la description l'abus de la périphrase. Ces germes 
de mort, la poésie didactique les nourrissait aussi en elle; li
se montraient menaçants dans la G>dce(î726) et dans la Ifehgiot 
(1742) de Louis Bacine, poète a im a b le  et d é lic a t ,  sur lequel»

1. S a t i r e  X.



rejailli un ra on do la gloire paternelle, et dans le poème do At 
L i  natur Ale (1752) de Voltaire ; le mal est déjà sans remède dans 
la Religion vengée de Bernis (1715-1794), dans la Déclamation 
théâtrale de Dorât, dans la Peinture ( 1769) de L .asierre, enfin et 
surtout dans de très nombreux poèmes rimés par des hommes 
qui décrivaient la nature sans l’aimer : citon9 les Saisons 
(1769) de Saint-Lambert, les Mois (1779) de Roucher, T Agriculture 
(1782) de Rosset (1708-178S), le Potager (1800) de Lalanne, et 
surtout les Jardins (1782), l’Homme des champs (1800), et les 
Trois Règnes de la nature (1809) du plus fameux de ces poètes, 
de l'abbé Delille, le plus spirituel, le plus fécond et le plus habile 
des versificateurs, l ’homme qui réunit peut-être le plus complè
tement en lui toutes les qualités et tous les défauts de la poésie 
au xvme siècle. Ses œuvres soulevèrent un enthousiasme géné
ral; on lui élevait des autels; réputation surfaite et éphémère : 
notre siècle, dit Béranger,

Notre siècle, penseur brutal,
Contre Delille s’évertue.
Tel vécut sur un piédestal 
Qui n’aura jamais de statue.
Artiste, poète, savant,
A la gloire en vain on s'attache ;
C’est un linceul que trop souvent 
La postérité nous arrache.

Buffon avait prévu ce revirement de l'opinion publique, li»n*- 
qu’il écrivait à madame Necker : « Saint-Lambert, au Parnasse, 
n'est qu’une froide grenouille, Delille un hanneton, et Roucher 
an oiseau de nuit. » Ce qu'il y eut de plus triste, c’est que, 
à la suite de l’abbé Delille, oubliant la première règle du poème 
didactique, qui est de choisir un sujet utile et intéressant, et 
sacrifiant absolument le sujet à la forme, des versificateurs plus 
ou moins habiles se mirent à exercer leur dextérité sur les 
matières les plus étranges *. Seul, ou presque seul 2, André 
Chénier, dans son poème de l'Invention, a su se garder de la 
description à outrance.

XL TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

XX. éi·Itre.

L'épître est très supérieure à la poésie didactique au xviii0 siè
cle. Sans parler des Êpitres de Pirón, de Gentil-Bernard (1710- 
1775), de Saint-Lambert, de Lebrun, de Rulhière et de Delille, 1 2

1. N'a-t-on pas vu dans notre siècle un poète de talent, Barthélemy, s’abaisser 
jusqu’à chanter la B o u illo tte  (1835), ot l ’A r t  de fu m er ou la P ip e  et le cigare  
(1844) ?

2. Il convient de détacher de ces déplorables poèmes le M é rite  des femmes 
(1801) de Legouvé, qui obtint un succès retentissant, ot dont nos pères ont 
longtemps cite avec admiration ce vers : •

Tomba aux pieds do ce sexe à qui tu dois ta mère.

nous pouvons citer YÊpitre sur la paresse de Bernis, l 'Épître à 
Voltaire de Boufflers (1737-1815), VÊpilre à ma sœur de Gresset, 
YÊpitre à mon habit de Sedaine, YÊpitre sur la Calomnie (1797) 
de Marie-JosepI* Chénier, les Êpitres de son frère, et quelques 
délicieuses Êpitres, pleines de cœur et de sens, du vieux Ducis, 
qui fut dans le drame terrible comme le Corneille de Rodogune, 
et qui dans l’épître eut la bonhomie charmante de La Fontaine. 
Mais les chefs-d’œuvre de l’épitre au x v iii6 siècle sont sortis de 
la plume de Voltaire, qui s'est montré tour à tour éloquent dans 
YÊpitre à madame du Châtelet sur la philosophie de Newton 
(1736), plein de charme et de malice dans certaines Êpitres au 
roi de Prusse, de bon sens aimable dans YÊpitre à Horace (1772).

AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE XL1

XXL SATIRE.

Assurément le Mondain (1736), la Vanité (1758), le Pauvre 
Diable (1760) et le Temps présent (1775) de Voltaire permettraient 
à eux seuls de dire que la satire a occupé un rang honorable 
au x v iii»  siècle ; mais on peut citer avec éloge d’autres satires 
encore que celles de Voltaire; quelques poètes montrèrent dans 
ce genre une violence pour laquelle Voltaire n'était point fait: 
La Grange-Chance! (1677-1758) attaqua le régent dans des Phili
pp q ues tellement sanglantes qu’elles arrachèrent des larmes à 
celui contre qui elles étaient dirigées, et, à la fin du siècle, les 
admirables ïambes d'André Chénier retrouvèrent la même éner
gie pour défendre une cause plus noble. Avec moins de légèreté 
que Voltaire, avec moins d’audace que La Grange-Chancel et 
que Chénier, Gilbert a su retrouver dans deux poèmes : le Dix- 
huitième Siècle et Mon apologie, le ton que Boileau avait donné 
à la satire, et ce n'est pas là une petite gloire pour un poète 
mort à vingt-neuf ans L

XXII. POÉSIE LYRIQUE.

La poésie lyrique n'a guère jeté plus d'éclat au xviii0 siècle

1. A la salire on peut rattacher l ’épigramme, que les querelles philosophi- i 
ques et littéraires avaient mise fort à la mode au xviii» siècle. On en cite de 1 
Voltaire et (le Pirón, qui sont pleines d’esprit et de malice; mais les deux maîtres / 
du genre sont Lebrun, qui en a laissé plus de six cents, et, avant lui, J.-B. Rous
seau, dont les immortels dizains sont d'une netteté incisive et implacable, qui 
ne sera jamais égalée. On cite encore quelques épigrammes de Charles Roy 
(1683-1764)', celle qu’il fit sur l’élection du comte de Clermont à l’Académie 
française lui valut autant de coups de bâton qu’elle avait de vers; ce qui fit 
dire à Voltaire : «  Roy est un homme qui a de l ’esprit, mais ce n’est pas encore un 
auteur assez châtié »
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qu’au siècle précédent ; c’est qu'à vrai dire l ’ode pindariaue, que 
l’on regardait comme la véritable, la seule forme de la po ' sie 
lyrique, n’était qu'un genre factice et faux : « Voilà pourquoi 
les belles odes de Rousseau, et, en général, les morceaux les plus 
distingués de notre poésie lyrique, sont des poésies sacrées, qui 
ont pris leur source dans notre religion, ou bien encore des 
odes destinées à raconter des impressions personnelles de dou
leur, d amour, de volupté ; toutes ces odes allégoriques, où les 
dieux du paganisme arrivent pour célébrer des événements 
contemporains, ou pour se mêler aux circonstances de notre 
vie, peuvent bien être des déclamations ingénieuses, mais ce 
n est pas la vraie poésie, celle qui va à l ’âme. Rousseau a ap
porté dans presque toutes ses odes une grande verve et une 
sorte d’harmonie pompeuse que seul il a su donner à notre 
langue. Mais il est quelquefois guindé, et son enthousiasme ne 
part pas toujours du fond du cœur ; défaut qu'il est peut-être 
impossible d’éviter complètement dans la poésie lyrique fran
çaise *. »

Ce défaut, c’est peut-être au xvni« siècle Le Franc de Pom- 
pignan qui l'a le plus heureusement évité, dans des Cantiques 
sacrés, que la haine jalouse de Voltaire est parvenue à tenir 
dans l’ombre, en dépit de leur valeur, et dans sa belle Ode sur 
la Mort de J.-B. Rousseau, dont une strophe est sublime. En 
dehors de Rousseau et de Pompignau, ou ne trouve guère à 
citer que Lebrun et quelques-unes de ses odes, comme l’Ode 
à Buffon et l'Ode sur le Vaisseau le Vengeur, que Gilbert et ses 
Adieux à la vie, que Thomas et son Ode sur le Temps, que Mai
nila tre et le Soleil fixe au milieu des planètes 1 2. Voltaire, comme 
Boileau, échoue absolument dans Tode. La poésielyrique se perd 
dans le faux goût; mais on pressent à quelques vers sublimes 
d André Chénier l ’éclat dont elle va briller dans notre siècle 3.

TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

XXIII. POÉSIE BADINE.

C'est dans la poésie légère, spirituelle, aimable, badine et 
galante que triomphe le xvme siècle, genre charmant, mais qui 
cache trop souvent une corruption profonde sous une élégance 
facile,et qui, presque toujours, ne donnea ceux qui le cultivent 
qu'une répu tation ép hémère. Innombrables sont les poètes dont on 
a vanté au xvni0 siècle la grâce délicate et fine, innombrables ceux 
que la postérité a oubliés, et dont la gloire s’est envolée avec 
la mince feuille de papier sur laquelle ils avaient jeté, en se jouant, 
quelques rimes, avec le dernier refrain de leur dernière chan-

1. De Barante, Tableau littéraire du xvni- siècle, p. 51.
2. Tirons aussi de l ’oubli quelques strophes d’Houdard de La Motte,
3. N ’oublions pas non plus que la M a rse illa ise  date de 1792.

AÜ DIX-HUITIEME SIÈCLE

son. Ceux dont les œuvres nous sont restées nous paraissent sou
vent fades aujourd’hui, et rien n’est plus fatigant que de lire 
à la suite les poésies de Gentil-Bernard (1710-1775), de Dorât, de 
Bernis, de Chamfort, de Panard, de Parny, de Boufllers (1737- 
1815), etc. Ils ont de l'esprit, mais ils n'ont que de l’esprit, 
et cette monotonie lasse promptement. A elles seules, les 
poésies légères de Voltaire présentent plus de variété et 
d’intérêt que les œuvres réunies de tous les écrivains que 
nous venons d’énumérer; il est vrai que les Poésies légères 
de Voltaire sont au nombre des chefs-d’œuvre de notre langue:
« Quand ou lit les Èpitres et les Satires de Voltaire, ou pense 
à Horace, qui, dans !a même morale, est plus élevé et plus ai
mable, et, par le tour et par l’image, plus poète ; à Boileau, qui, 
dans une morale supérieure, tire ses plus beaux vers de sa fidélité 
à cette morale ; on pense à Voltaire lui-même, qui dira plus 
agréablement les mêmes choses dans ses poésies légères. Quand 
on lit les Poésies légères, on ne se rappelle rien de meilleur et on 
ne regrette rien. C’est un genre, et Voltaire en est le modèle. 
Que dire encore? Ce qu’est la Correspondance de Voltaire à ses 
ouvrages en prose, ses Poésies légères le sont à ses œuvres poé
tiques; c’est sa correspondance en vers *. »

XLiii

Août 1883.

t. M. Désiré Nisard, H is t, de la  l i l t ,  f r . ,  Ht. IV, chap. it.



MORCEAUX CHOISIS
DUS

AUTEURS FRANÇAIS
DU X V I I I o S IÈ C LE

MONTESQUIEU
(1689-1755)

Charles de Secondât, baron de Montesquieu, naquit au château 
de la Brède, près de Bordeaux, d'un président à mortier du par
lement de Guienne; à vingt-sept ans, il était lui-même honoré de 
cette charge, que lui avait léguée un de ses oncles, il débuta dans 
la littérature par de petits traités : Éloge du duc de la Force, Vie 
du maréchal de Brunswick, Politique des Romains dans la reli
gion, Projet d’une histoire physique de la terre; mais ils dispa
rurent devant le grand succès des Lettres persanes [ 1721), dont 
Montesquieu avait emprunté l'idée aux Amusements sérieux et co
miques de Dufresny. « Leplus profond des livres frivoles, » suivant 
l'heureuse expression de Villemain, parut d'abord sous le voile de 
l'anonyme; mais le voile fut bientôt percé, et l’auteur, ayant 
vendu sa charge de président, se présenta, les Lettres persanes 
d'une main et le Temple de Guide (1725) de l'autre, à l ’Académie, 
qui l'accueillit. Après avoir parcouru l'Europe pendant quatre 
années, Montesquieu revint à la Biède, où il écrivit ses fameuses 
Considérations sur les causes delà grandeur et de la décadence des 
Romains (1734). Quatorze ans apiès parut l’ouvrage capital de 
Montesquieu, l'Esprit des lois, qui eut vingt-deux éditions en 
dix-huit mois, et qui faisait dire à Voltaire : « Le genre humain 
avait perdu ses titres ; M. de Montesquieu les a retrouvés et les 
lui a rendus. » Montesquieu a laissé encore quelques petits 
ouvrages : un Dialogue de Syl/a et d’Eucrate (1748), Lysimaque 
(1750), une Défense de l ’Esprit des lois (1750), un petit roman 
oriental, Arsace et Isménie, des Notes sur l ’Angleterre, des Chan
sons, des Pensées diverses et des Lettres. Sa vie fut celle d'un 
homme de bien, et l'histoire a conservé de lui des traits touchants 
de charité.
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2 WORAUS FES E ï PHILOSOPHES

UN PEBSAN A PARIS.

De Paris, le 6 de la lune de Chalval 1

Les habitants de Paris sont d’une curiosité qui va jusqu’à 
l'extravagance. Lorsque j ’arrivai, je  fus regardé comme si 
j ’avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, en
fants,"tous voulaient me voir. Si je sorlais, tout le monde se 
niellait aux fenêtres; si j ’étais aux Tuileries, je voyais aus
sitôt un cercle se former autour de moi; les femmes même 
luisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs qui m'en
tourait. Si j ’étais aux spectacles, je  trouvais d’abord cent 
lorgnettes dressées contre ma figure; enfin jamais homme 
n’a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d’entendre 
des gens, qui n’étaient presque jamais sortis de leur 
chambre, qui disaient entre eux : « 11 faut avouer qu’il a l’air 
bien persan. »  Chose admirable ! je  trouvais de mes portraits 
partout, je  me voyais multiplié dans toutes les boutiques, 
sur loutes les cheminées, tant on craignait de ne m’avoir 
pas assez vu.

Tant d’honneurs ne laissent pas d’être à charge : je ne me 
croyais pas un homme si curieux et si rare ; et, quoique j ’ aie 
très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé 
que je  dusse troubler le repos d’une grande ville où je  n’étais 
point connu. Cela me fit résoudre à quitter l ’habit persanet 
à en endosser un à l’europeenne, pour voir s’il resterait 
encore dans ma physionomie quelque chose d’admirable. 
Cet essai me fit connaître ce que je  valais réellement ; libre 
de tous ornements étrangers, je  me vis apprécié au plus 
juste. J’eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m’avait 
fait perdre en un instant l’attention et l’estime publique ; 
car j ’entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais 
quelquefois une heure dans une compagnie sans qu’on m’eût 
regardé, et qu’on m’eûl mis on occasion d’ouvrir la bouche: 
mais si quelqu’un par hasard apprenait à la compagnie 
que j ’étais Persan, j ’entendais aussitôt autour de moi un 
bourdonnement: «  Ah! ah! Monsieur est Persan! C'est une 
chose bien extraordinaire ! Comment peuL-on être Persan ? »

(Lettres Persanes, Lettre XXX, Rica à lbben.)

1. Binôme mois de l'année des Persans : celle année commence à Jeté, e lle  
mois de Cilalval va eoviron du 15 mars au 15 avril.

MONTESQUIEU 3

U3EE yUE LES ROMAINS SE FAISAIENT DES JUIFS ET DES 
CHRÉTIENS.

J1 faut remarquer que les Romains confondirent les Juifs 
avec les Égyptiens, comme on sait qu’ils confondirent les 
chrétiens avec les Juifs : ces deux religions furent longtemps 
regardées comme deux branches de la première et partagè
rent avec elle la haine, le mépris et la persécution des Ro
mains. Les mêmes arrêts qui abolirent à Rome les céré
monies 1 égyptiennes mettent toujours les cérémonies juives 
avec celles-ci, comme il paraît par Tacite 2, et par Sué
tone dans les Vies de Tibère et de Claude. 11 est encore plus 
clair que les historiens n’ont jamais distingué le culte des 
chrétiens d’avec les autres. On n’était pas même revenu de 
cetle erreur du temps d'Adrien3, comme il paraît par une 
lettre que cet empereur écrivit d’Égypte au consul Servia- 
nus : <« Tous ceux qui en Égypte adorent Sérapis sont chré- 
«  tiens, et ceux mêmes qu’on appelle évêques sont attachés 
« au culte de Sérapis 4. 11 n’y a point de Juif, de prince de 
«  synagogue 5, de samaritain6, de prêtre des chrétiens, de 
«  mathématicien, de devin, de baigneur, qui n’adore Sérapis. 
«  Le patriarche même des Juifs 1 adore indifféremment Sé- 
“ rapis et le Christ. Ces gens n’ont d’autre Dieu que Sérapis:
«  c’est le dieu des chrétiens, des Juifs, et de tous les peu- 
«  pies8. »  Peut-on avoir des idées plus confuses de ces trois 
religions, et les confondre plus grossièrement ?

(Politique des Romains dans la religion.)

CHARLES X II9.

Ce prince, qui ne fit usage que de ses seules forces, déter
mina sa chute en formant des desseins qui ne pouvaient être

i !\ Lo,rs a. l,ri5e àe Rome par les Gaulois, les Romains avaient porté les
objets du culte a Cære, en Etrurie; f ’est de Cære que vient cérémonie.

Annales, II, lxxxv, XV, x l iv , et Histoires, V, v.
3. Adrien, successeur de Trajan, lut empereur de 117 à 138. C'est sous son 

re^ne qu eut Hpu la dispersion des Juifs après deux guerres sanglantes (135) 
la tête and dleU de 1,Egypte’ re’Présenté av<tv ™  panier d’épis de ble sur

-  o u o o o . i i m e  p u t  C C IC U I U I' 1UUI’  C U l lS .
b. Les samaritains sont une secte juive,
7. L’évêque de Jérusalem.
8. Flavius Vopiscos, dans la Vie de Sa turn in  {H isto ire  d'Auquste).

de Volte¿eS *  regna “  Suède de ‘ °07 “ i718‘ Voir l'Iilstoired‘  Charles XII
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execulés que par une longue guerre, ce que son royaume ne
Douvait soutenir. _ ,

Ce n’était pas un État qui fût dans la décadence, qu il en
treprit de renverser, mais un empire naissant. Les Mosco
vites 1 se servirent de la guerre qu'il leur faisait comme 
d’une école. A chaque défaite ils s’approchaient de la vic
toire, et, perdant au dehors, ils apprenaient à se defendre au 
dedans.

Charles se croyait le maître du monde dans les deserts de 
la Pologne, où il errait, et dans lesquels la Suède était comme 
répandue, pendant que son principal ennemi se fortifiait 
contre lui, le serrait, s’établissait sur la mer Baltique, dé
truisait ou prenait la Livonie2.

La Suède ressemblait à un fleuve dont on coupait les 
eaux dans sa source, pendant qu’on le détournait dans son
cours. . , .

Ce "ne fut point Pultava 3 qui perdit Charles : s’il n’avait 
pas été détruit dans ce lieu, il l’aurait été dans un autre. 
Les accidents de la fortune se réparent aisément; on ne peut 
pas parer à des événements qui naissent continuellement de
la nature des choses. . .

Mais lanatureni la fortune ne furent jamais si fort contre
lui que lui-même. ,, , ,

Il ne se réglait point sur la disposition actuelle des choses, 
mais sur un certain modèle qu’il avait pris ; encore le sui- 
vait-il très mal. 11 n’était point Alexandre, mais il aurait été
le meilleur soldat d’Alexandre.

(.Esprit des lois, IV, x iii.)

LYSIMAQUE L

Lorsque Alexandre eut détruit l ’empire des Perses », il 
voulut que l’on crût qu’il était ills de Jupiter. Les Macédo- 
niens étaient indignés de voir ce prince rougir d’avoir Phi
lippe pour père ; leur mécontentement s’accruL lorsqu ils lui 
virent prendre les mœurs, les habits et les manières de-'

\. Les Russes.
2. Sur le golfe du même nom.
3. C'est en 1709 que Charles XII fut détruit a Pultava.
4 Le roi Stanislas ayant fait élire Montesquieu membre de l  Academ.e «le 

Nancy, le grand écrivain, alors âgé de soixante-deux ans, envoya le 4 avril I/o' 
ce petit traité à l'Académie.

5. Dans la bataille d 'A r le s , lan 331 av. J.-C.

Perses 1 ; et ils se reprochaient tous d’avoir tant fait pour 
nn homme qui commençait à les mépriser. Mais on murmu
rait dans l’armée, et on ne parlait pas.

Un philosophe, nommé Callisthène2, avait suivi le roi 
dans son expédition. Un jour qu’il le salua à la manière des 
Crées : «  D’où vient, lui dit Alexandre, que tu ne m’adores pas? 
« — Seigneur, lui dit Callislliène, vous êtes chef de deux na- 
«  tions: l’une, esclave avant que vous l’eussiez soumise, ne 
«  l’est pas moins depuis que vous l’avez vaincue ; l ’autre, 
«  libre avant qu’elle vous :sei vît à remporter tant de victoires, 
«  l ’est encore depuis que vous les avez remportées. Je suis 
«  Grec, soigneur: et ce nom, vous l’avez élevé sibautque,sans 
«  vous faire tort, il ne nous est plus permis de l ’avilir 3. »

Les vices d’Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus : 
il était terrible dans sa colère; elle le rendait cruel. Il fit 
couper les pieds, le nez et les oreilles à Callisthène, or
donna qu’on le mit dans une cage de fer, et le fit porter 
ainsi la suite de l ’armce.

l’aimais Callisthène; et de tout temps, lorsque mes occu
pations me laissaient quelques heures de loisir, je les avais 
employées à l’écouter : et, si j ’ai de l ’amour pour la vertu, je 
le dois aux impressions que ses discours faisaient sur moi. 
J’allai le voli'. «Je vous salue, lui dis-je, illustre malheureux, 
«  que je vois dans une cage de fer comme on enferme une 
«  bête sauvage, pour avoir été le seul homme de l’armée. >
• « Lysimaque, me dit-il, quand je suis dans une situation
«  qui demande de la force et du courage, il me semble que 
«  je me trouve presque à ma place. En vérité, si les dieux 
«  ne m’avaient mis sur la terre que pour y mener une vie 
« voluptueuse, je croirais qu’ils m ’auraient donné en vain 
«  une âme grande et immortelle. Jouir des plaisirs des sens 
« ést une chose dont lous les hommes sont aisément capa- 
«  bles ; et si les dieux ne nous ont faits que pour cela, ils ont 
«  fait un ouvrage plus parfait qu’ils n’ont voulu, et ils onl

1. C’est par politique qu’Alexandre voulut revêtir le costume des vaincus ; 
c’est par politique qu’il voulut éblouir du nom de fils de Jupiter l ’imaginatior 
crédule des peuples de l’Orient.

2. Callisthène d’Olynthe, petit-neveu d’Aristote, mort vers 328 av. J.-C, Il 
avait écrit l’histoire de la conquête de la Perse ; cet ouvrage ne nous est pas 
parvenu.

3. Voici ce qu’Arrien fait dire à Callisthène dans son Expédition d'A 
lexandre (IV, t l) : « Je dois, Alexandre, rappeler à ton souvenir la Grèce,pour 
laquelle tu as entrepris cette expédition qui lui soumet l’Asie. A ton tour, 
exigeras-tu des Grecs, le peuplf* le plus libre de l'univers, qu’ils se prosternent 
devant toi, ou en seront-ils dispensés, et les Macédoniens subiront-ils seuls 
cette humiliation ? »

MONTESQUIEU 5
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«  plus exécuté qu’entrepris. Ce n’est pas, ajouta-t-il, que je 
« sois insensible : vous ne me faites que trop voir que je ne 
«  le suis pas. Quand vous êtes venu à moi, j ’ai trouvé d'a- 
«  bord quelque plaisir à vous voir faire une action de cou- 
« rage. Mais, au nom des dieux, que ce soit pour la dernière 
< fois. Laissez-moi soutenir mes malheurs, et n’ayez point 
« la cruauté d’y joindre encoreles vôtres. »

«  Callisthène, lui dis-je, je  vous verrai tous ’ es jours. Si le 
«  roi vous voyait abandonné des gens vertueux, il n’aurait 
«  plus de remords; il commencerait à croire que vous êtes 
«  coupable. Ah ! j ’espère qu’il ne jouira pas du plaisir de 
« voir que ses châtiments me feront abandonner un ami. »

Un jour Callisthène me dit: «  Les dieux immortels m’ont 
«  consolé; et, depuis ce temps, je  sens en moi quelque chose 
«  de divin, qui m’a ôté le sentiment de mes peines. J’ai vu 
«  en songe le grand Jupiter. Vous étiez auprès de lui ; vous 
«  aviez un sceptre à la main, et un bandeau royal sur le 
« front. Il vous a montré à moi, et m’a dit : I l  le rendra plus 
« heureux. L ’ émotion où j ’étais m ’a réveillé. Je me suis 
«  trouvé les mains élevées au ciel, et faisant des efforts, 
«  pour dire : Grand Jupiter, si Lysimaque doit régner, fais 
«  qu’il règne avec justice. Lysimaque, vous régnerez : croyez 
«  un homme qui doit être agréable aux dieux, puisqu’il 
«  souffre pour la vertu. »

Cependant Alexandre ayant appris que je respectais la. 
misère de Callisihène, que j ’allais le voir, et que j ’osais lé 
plaindre, i l 1 entra dans une nouvelle fureur: «  Va, dit-il, 
«  combattre contre les lions, malheureux qui te plais tant à 
«  vivre avec les bêtes féroces2. »  On différa mon supplice, 
pour le faire servir de spectacle à plus de gens.

Le jour qui le précéda j ’écrivis ces mots àCallirthène : «  Je 
«  vais mourir. Toutes les idées que vous m’aviez données de 
«  ma future grandeur se sont évanouies de mon esprit. J’au- 
„ rais souhaité d'adoucir les maux d’un homme tel que vous. »

Prexape, à qui je m’étais confié, m’apporta cette réponse : 
,< Lysimaque, si les dieux ont résolu que vous régniez, 
»; Alexandre ne peut pas vous ôter la vie; car les hommes 
«  ne résistent pas à la volonté des dieux. »

Cette lettre m'encouragea, et, faisant réflexion que les

1 Cette construction est incorrecte, puisque le verbe entra se trouve avoir 
deux suiets : Alexandre et il ; on en trouve cependant des exemples dans les 
meilleurs écrivains du xvn* et du xvm» siècle ; mais c’est une tournure à eviter.

2. Allusion A une phrase de la page précédente : « Illustre malheureux, que 
je vois dans une cage de 1er comme on enferme qne bête sauvage, etc, »
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hommes les plus heureux et les plus malheureux sont éga
lement environnés de la main divine, je  résolus de me 
conduire, non pas par mes espérances, mais par mon cou
rage, eL de défendre jusqu'à la fin une vie sur laquelle il y 
avait de si grandes promesses1.

On me mena dans la carrière. Il y avait autour de moi 
un peuple immense, qui venait être témoin de mon courage 
ou de ma frayeur. On me lâcha un lion. J'avais plié mon 
manleau autour de mon bras : je  lui présentai ce bras, il 
voulut le dévorer ; je  lui saisis la langue, la lui arrachai, 
et la jetai âm es pieds2.

Alexandre aimait naturellement les actions courageuses : 
il admira ma résolution, et ce moment fut celui du retour 
de sa grande âme.

Il me fit appeler; et, me tendant la main : «  Lysimaque, 
. me dit-il, je  te rends mon amitié, rends-moi la tienne. Ma 

«  colère n’a servi qu’à te faire faire une action qui manque 
a à la vie d’Alexandre. »

Je reçus les grâces du roi; j ’ adorai les décrets des dieux, 
et j ’attendais leurs promesses sans les rechercher ni les 
fuir. Alexandre mourut, et toutes les nations furent sans 
maître. Les fils du roi étaient dans l'enfance; son frère 
Aridée n’en était jamais sorti3. Olympias n’avait que la 
hardiesse des âmes faibles, et tout ce qui était cruauté était 
pour elle du ecurage4 ; Roxane8, Eurydice8, S ta lyre7, 
étaient perdues dans la douleur. Tout le monde, dans le 
palais, savait gémir, et personne ne savait régner. Les capi
taines d’Alexandre levèrent donc les yeux sur son trône; 
mais l’ambition de chacun fut contenue par l’am bif on de 
tous. Nous partageâmes l’empire; et chacun de nous crul 
avoir partagé le prix de ses fatigues.

1. Tout ce développement est embrouillé et pénible.
2. Ce trait est rapporte par Justin.
3. Il était imbecile. Plutarque dit de ce jeune homme, en terminant sa 

Vie d'Alexandre: « Il avait eu l'esprit affaibli par une grande maladie, qui 
n était Pellet ni du hasard ni d’un vice de constitution : comme dans s-> 
enfance il annonçait un caractère aimable et un esprit elevé, Olympias {mère 
d'Alexandre) lui donna des breuvages qui altérèrent son tempérament et trou
blèrent sa raison. » (Trad. Ricard.)

4. Cile survécut huit ans à son fils. Plutarque parle de son humeur hautaine, 
vindicative et jalouse. On l ’accusa d’avoir contribué au meurtre de Philippe, 
son époux. Soupçonnant que son fils avait été empoisonné, elle fit, dit Plu
tarque, mourir un grand nombre de personnes.

5. Une asiatique, fille du satrape d’Oxyarte, qu’Alexandre avait épousée.
0. Sœur de Philippe et tante d’Alexandre.
7. Fille aînée de Darius, et femme d’Alexandre, que Roxane jalouse fit périr 

avec sa sœur après la mort de leur mari.
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Le sorl me fit roi d’Asie1 ; et à présent queje  puis tout, 
j’ ai plus besoin que jamais des leçons de Callisthène1 2. Sa 
joie m’annonce que j ’ai fait quelque bonne action, et ses 
soupirs me disent que j ’ai quelque mal à réparer. Je le 
trouve entre mon peuple et moi.

Je suis le roi d’un peuple qui m’aime. Les pères de famille 
espèrent la longueur de ma vie comme celle de leurs enfants ; 
les enfants craignent de me perdre comme ils craignent de 
perdre leur père. Mes sujets sont heureux, et je  le suis.

VAUYENARGUES
(1715-1747)

Luc. de Clapiers, marquis de Vauvenargues, naquit à Aix, en 
Provence, où il fit des études très incomplètes. Il prit part a la 
campagne d'Italie en 1734; les fatigues de la retraite de Pragues 
117427 ruinèrent sa santé, et le jeune capitaine donna, sa demis
sion en 1743. N'ayant pu obtenir une place dans la diplomatie, 
il s'occupa de compléter son éducation littéraire, et se ha avec Vol
taire, auquel il soumit quelques-unes de ses études. En 1746, 
Vauvenargues donna son Introduction à la connaissance de tes- 
vrit humain, suivie de Réflexions et de Maximes. L année suivante, 
fl succombait, à peine âgé de trente-deux ans, a une maladie de 
poitrine. ________

SUR L A  BRUYÈRE.

Il n’y a presque point de tour dans l’éloquence qu’on ne 
trouve dans La Bruyère ; et, si on y désire quelque chose, 
ce ne sont pas certainement les expressions, qui sont d’une 
force infinie et toujours les plus propres et les plus précises 
qu’on puisse employer. Peu de gens l’ont compté parmi les 
orateurs, parce qu’il n’y a pas une suite sensible dans ses 
Caractères. Nous faisons trop peu d’attention à la perfection 
de ces fragments, qui contiennent souvent plus de matière 
que de longs discours, plus de proportion et plus d art.

On remarque dans tout son ouvrage un esprit juste, 
élevé, nerveux, pathétique, également capable de réflexion

1. Lysimn.fue obtint la Thrace et les pays situés le long du Pont-Euxin.
2. Les historiens diffèrent sur les circonstances de la mort de Callisthene , 

mais tous disent qu’Alexandre lui survécut.
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et de sentiment, et doué avec avantage de cette invention 
qui distingue la main des maîlres et qui caractérise le génie.

Personne n’a peint les détails avec plus de feu 1, plus 
de force, plus d’imagination dans l’expression, qu’on n’en 
voit dans ses Caractères. 11 est vrai qu’on n’y trouve pas aussi 
souvent que dans les écrits de Bossuet et de Pascal de ces 
traits qui caractérisent non seulement une passion ou les vices 
d’ un particulier, mais le genre humain. Ses portraits les plus 
élevés ou sont jamais aussi grands que ceux de Fénelon et 
de Bossuet; ce qui vient en grande partie de la différence 
des genres qu’ils ont traités. La Bruyère a cru, ce me semble, 
qu’on ne pouvait peindre les hommes assez petits ; et il 
s’est bien plus attaché à relever leurs ridicules que leur 
force. Je crois qu’il est permis de présumer qu’il n’avait ni 
l’élévation, ni la sagacité, ni la profondeur de quelques 
esprits du premier ordre; mais on ne lui peut disputer 
sans injustice une forte imagination, un caractère vraiment 
original et un génie créateur.

(Réflexions critiques.)

VA UVENA RG UES DONNE SA  DÉMISSSION*.

Arras, 14 janvier 1744.
Monseigneur,

Je suis sensiblement touché que la lettre que j ’ai eu l’hon
neur de vous écrire et celle que j ’ai pris la liberté de vous 
adresser pour le roi n’ aient pu attirer votre attention. Il

1. Dans la première édition, on lisait, au lieu du dernier paragraphe, le
passage suivant : « Il est étonnant qu’on sente quelquefois dans un si beau 
génie, et qui s’est élevé jusqu’au sublime, les bornes de 1 esprit humain : cela 
prouve qu’il est possible qu’un auteur sublime ait moins de profondeur et de 
sagacité que des hommes moins pathétiques. Peut-être que le cardinal de 
Richelieu était supérieur à Milton. - at

« Mais les écrivains pathétiques nous emeuvent plus fortement..... Nous 
jugeons toujours d’un auteur par le caractère de ses sentiments. Si on com
pare La Bruyère à Fénelon, la vertu toujours tendre et naturelle du dernier, et 
l’amour-propre qui se montre quelquefois dans l’autre, le sentiment nous porte 
malgré nous à croire que celui qui fait paraüre l’àme la plus grande a l esprit 
le plus éclairé, et toutefois il serait difficile de justifier cette preference. 
Fénelon a plus de facilité et d’abondance : l’auteur des Caractères plus de 
précision et plus de force; le premier d’une imagination plus riante et plu_ 
féconde, le second, d’un génie plus véhément ; l’un sachant rendre les grandes 
chos«-s familières et sensibles sans les abaisser, l’autre sachant ennoblir ies 
plus petites sans les déguiser; celui-là plus humain, celui-ci plus austère; un 
plus tendre pour la vertu, 1 autre plus implacable au vice ; 1 un et 1 autre 
moins pénétrants et moins profonds que les hommes que j ’ai nommés, mais 
inimitables dans la clarté et dans la netteté de leurs idées ; enfin o-igmaux, 
créateurs dans leur genre, et modèles très accomplis. »

2. Le 2décembre 1743, Vauvenargues avait écrit déjà à M. Amelot, ministre 
des aliai res étrangères, lui demandant de 1 autoriser à quitter 1 armée pour la

i.
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n’est pas surprenant peut-être qu’un ministre si occupé ne 
trouve pas le temps d’examiner de pareilles lettres; mais, 
Monseigneur, me permettrez-vous de vous dire que c’est 
celte impossibilité morale où se trouve un gentilhomme 
qui n’a que du zèle, de parvenir jusqu’à son maître, qui 
fait le découragement que l’on remarque dans la noblesse 
des provinces, et qui éteint toute émulation?

J’ai passé, Monseigneur, toute ma jeunesse loin des dis
tractions du monde, pour tâcher de me rendre capable des 
emplois où j ’ai cru que mon caractère m’appelait, et j ’osais 
penser qu’une volonté si laborieuse me mettrait du moins 
au niveau de ceux qui attendent toute leur fortune de leurs 
intrigues et de leurs plaisirs. Je suis pénétré1, Monseigneur, 
qu’une confiance que j ’avais principalement fondée sur l'a
mour de mon devoir se trouve entièrement déçue. Ma santé 
ne me permettant plus de continuer mes services à la 
guerre, je  viens d’écrire à M. le duc de Biron pour le prier 
de nommer à mon emploi2. Je n’ai pu dans une situation 
si malheureuse me refuser de vous faire connaître mon 
désespoir. Pardonnez-moi, Monseigneur, s’il me dicte quel
que expression qui ne soit pas assez mesurée.

Je suis, avec le plus profond respect, etc.
(Correspondance.)

MORALISTES ET PHILOSOPHES

diplomatie, ot il l’avait prié de faire parvenir a Louis XV la lettre ci-jointe : 
« Sire, pénétré de servir depuis neuf ans, sans espérance, dans les em plois subal- 
ternes de la guerre, avec une faible sante, je me mets aux pieds de Votre 
Majesté, et la supplie très humblement de mi faire passer du service des 
armees, où j ’ai le malheur d’ètre inutile, à celui des affaires étrangères, ou 
mon application peut me rendre plus propre. Je n’oserais dire a Votre 

.. :_i a „„ m'incnina in it o r»rt î occp Hp lui demander cette firrâce c

rht

mais
un

Majesté ce qui m'inspire la hardiesse de lui demander cette grâce ; m 
peut-être est-il difficile qu'une confiance si extraordinaire se trouve dans 

omme tel que moi, sans quelque mérite qui la justifie.
« Il n'est pas beso n ds rappeler à Votre Majesté quels hommes ont eteété

employés, dans tous les temps' et dans les affaires les plus difficiles, avec 
le plus de bonheur : Votre Majesté sait que ce sont ceux-là meme quii 
semble que la fortune en eut le plus éloignés. Et qui doit en eilet servir Votre 
Majesté avec plus de zèle qu’un gentilhomme qui, n’etant pas né à la cour, n a 
rien à espérer que de son maitre et de ses services ? Je crois sentir en moi- 
même, Sire, queje suis appelé à cet honneur par quelque chose de plus invin 
rfiile et de plus noble que 1 ambition. .

„ M le duc de Biron, sous qui j’ai l’honneur de servir, pourra taire connaître 
m i naissance et ma conduite à Votre Majesté, lorsqu’ElJe le lui ordonnera, et 
l'espère qu'Elle ne trouvera rien, dans l’une ni dans l’autre, qui puisse me 
fermer l’entrée de ses grâces. , xr t . . . . . . . . .

« Je suis avec un très profond respect, Sire, de Votre Majeste, le tres humble 
et très obéissant serviteur et sujet. » , .

Sa première lettre étant restée sans réponse de M. Amelot, Vauvenargues lui
écrivit un mois après celle que nous reproduisons. .

1. Très affecté. «  Je me sens si pénétré que je ne puis me taire. »  ( Lb ôaob, 
Turcaret, IV, su.) Voir aussi dans la note précédente le début delà lettre au roi.

2. C’est dire qu’il vient do donner sa démission.
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DES SAILLIES.

Lë mot Je saillies vient Je sauter; avoir des saillies, c est 
passer sans gradation d’une idée à une autre qui peut s’y 
a'iier : c’est saisir les rapports des choses les plus éloignées; 
ce qui demande sans doule de la vivacité et un esprit agile. 
Ces transitions soudaines et inattendues causent toujours 
une grande surprise; si elles se portent à quelque chose de 
plaisant, elles excitent à rire; si à quelque chose de profond, 
elles étonnent; si à quelque chose de grand, elles élèvent. 
Mais ceux qui ne sont pas capables de s’élever ou de péné
trer d’un coup d’œil des rapports trop approfondis, n’ad
mirent que ces rapports bizarres1 et sensibles que les gens 
du monde saisissent si bien. Et le philosophe, qui rap
proche par de lumineuses sentences les vérités en apparence 
les plus séparées, réclame inutilement contre cette injustice. 
Les hommes frivoles, qui ont besoin de temps pour suivre 
les grandes démarches 2 de la réflexion, sont dans une 
espèce d’impuissance de les admirer, attendu que l’admira
tion ne se donne qu’à la surprise et vient rarement par 
degrés.....

Les gens du monde, qui font leur étude de ce qui peut 
plaire, ont porté plus loin que les autres ce genre d’esprit3 ; 
mais, parce qu’il est difficile aux hommes de ne pas outrer 
ce qui est bien, ils ont fait du plus naturel de tous les dons 
un jargon plein d’aifectation. L ’envie de briller leur a fa it 
abandonner par réflexion le vrai et le solide, pour courir 
sans cesse après les allusions et les jeux d’imagination les 
plus frivoles; il semble qu’ils soient convenus de ne plus 
rien dire de suivi, et de ne saisir dans les choses que ce 
qu’elles ont de plaisant, et leur surface. Cet esprit, qu’ils 
croient si aimable, est sans doute bien éloigné de la nature, 
qui se plait à se reposer sur les sujets qu’elle embellit, et 
trouve la variété dans la fécondité de ses lumières bien plus 
que dans la diversité de ses objets. Un agrément si faux et 
si superficiel est un art ennemi du cœur et de l’esprit, qu’il 
resserre dans des bornes étroites ; un art qui ôte la vie de

1. Voir dans nos Morceaux choisis du xvn° siècle une note du morceau de 
La Rochefoucauld sur Y Amour-propre.

La marche de la réflexion : « Qui suivra ces étonnantes démarches ? » 
(Pascal, éd. llavet, art.l. )

3. L’esprit de saillies.
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tous les discours en bannissant le sentiment qui en est 
l’âme, et qui rend les conversations du monde aussi en
nuyeuses au’insensées et ridicules.

(De l ’ e sp r it  humain.)

MORALISTES ET PIIILOSOPaES

TITU3, OU L’ACTIVITÉ.

Titus se lève seul1 et sans feu pendant l’hiver; et, quand 
ses domestiques entrent dans sa chambre, ils trouvent déjà 
sur sa table un tas de lettres qui attendent la poste. (1 com
mence à la fois plusieurs ouvrages, qu’il achève avec une 
rapidité inconcevable, et que son génie impatient ne lui 
permet pas de polir. Quelque chose qu’il entreprenne, il lui 
est impossible de la retarder; une affaire qu’il remettrait 
l’inquiéterait jusqu’au moment qu’il pourrait la reprendre. 
Occupé de soins si sérieux, on le rencontre pourtant dans le 
monde comme les hommes les plus désœuvrés. Il ne se ren
ferme pas dans une seule société, il cultive en même temps 
plusieurs sociétés; il entretient des relations sans nombre 
au dedans et au dehors du royaume. Il a voyagé, il a écrit, 
ii a été à la cour et à la guerre; il excelle en plusieurs 
métiers et connaît tous les hommes et tous les livres. Les 
heures qu il est dans le monde, il les emploie à former des 
intrigues et à cultiver ses amis; il ne comprend pas que les 
hommes puissent parler pour parler, ou agir seulement pour 
agir, et l’on voit que son âme souffre quand la nécessité et 
la politesse le retiennent inutilement. S’il recherche quel
que plaisir, il n’y emploie pas moins de manège1 2 que dans 
les affaires les plus sérieuses; et cet usage qu’il fait de son 
esprit l’occupe plus vivement que le plaisir même qu’il pour
suit.. Sain et malade, il conserve la même activité; il va 
solliciter un procès le jour qu’il a pris médecine, et fait des 
vers une autre fois avec la fièvre ; et quand on le prie de 
se ménager : « Eh! dit-il, le puis-je un moment? vous voyez 
les affaires qui m’accablent; »  quoique au vrai il n’y en a 3 
aucune qui ne soit tout à fait volontaire. Attaqué d’une

1. Sans domestique. . . ,
2. On appelle manège les moyens habiles par lesquels on arrive a son but :

Corneille « avait l'âme fière et indépendante, nulle souplesse, nul manège. » 
(Fontenelle, V ie  de C orne ille .) . . .

3. C'est, croyons-nous, le seul exemple au xvin» siècle de quoique suivi de 
l’indicatif : on signale au xyn° siècle quelques exemples de cette tournure 
vieillie dans Bossuet {D é [. V a r., l “r dise., 63) et dans les éditions de l 'E co le  
des Femmes (IV, n ) publiées du vivant de Molière.
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maladie plus dangereuse, il se fait habiller pour mettre ses 
papiers en ordre; il se souvient des paroles de Yespasien, 
et. comme cet empereur, veut mourir debout.

(C a ra ctères, XX.)

PENSÉES.

1. Il est plus aisé de dire des choses nouvelles que de 
concilier celles qui ont été dites. (I.)

2. C’est un grand signe de médiocrité de louer toujours
modérément. (XII.) „  , .

3 La servitude abaisse les hommes jusqu a sen faire
aimer. (XXII.) .

4. On ne peut être juste si on n est humain. (XXV11I.)
5. Quand on sent qu’on n’a pas de quoi se faire estimer 

de quelqu’un, on est bien près de le haïr. (XLY.)
6. Il est difficile d’estimer quelqu’un comme il veut 

l’être. (LXVII.)
7. Il est quelquefois plus facile de former un parti que de 

venir par degrés à la tête d un parti déjà formé. (XCI.)
8. Les grandes pensées viennent du cœur1. (CXXVI1.)
9. Laconscience des mourants calomnie leur vie. (CXXXVI.)
10. La clémence vaut mieux que lajustice 2. (CLXVII.) 
f l !  Nous querellons les malheureux pour nous dispenser

de les plaindre. (CLXXII.)
12 Le fruit du travail est le plus doux des plaisirs. (CC.)
13. Ce que nous appelons une pensée brillante n’est 

ordinairement qu’une expression captieuse,.qui, à 1 aide 
d’un peu de vérité, nous impose une erreur qui nous 
étonne. (CCLXXII1.)

14. La méchanceté tient lieu d’esprit3. (DLXV.)

DUCLOS
(1704-1712)

Charles Pinot, sieur Duelos, était fils d’un chapelier de Dinan 
11 fut d’abord destiné au commerce; mais sa mère, devenue

1. «  On ne fait pas Deaucoup de grandes choses par conseil. »  (cxxxn.)
2. a C’est entreprendre sur la clémence de Dieu de punir sans nécessite. »  

(clxv .)
3. Voir le Méchant de Gresset.



veuve, l'envoya faire ses études à Paris, où il se fixa. Il devint 
un habitué du café Procope, où la brusquerie spirituelle de oet 
homme « droit et adroit », comme disait Jean-Jacques, était irès 
goûtée. Après avoir publié quelques pièces légères, il fut nommé 
membre de l'Académie des inscriptions en 1739. Trois romans 
médiocres, un mauvais ballet et une Histoire de Louis X I faite 
à la hâte ne l'empêchèrent pas d'entrer en 1747 à l'Académie 
Française, dont il devint secrétaire perpétuel en 1755. Il était 
historiographe de France depuis 1750, et fut anobli en 1735. Ses 
ißux meilleurs ouvrages sont les Considérations sur les moeurs de 
ce siècle, et un Mémoire pour servir à l ’histoire des mœurs du 
XVIII» siècle (1751). Citons encore de lui d'assez intéressantes 
Considérations sur l ’Italie.

>4 MORALISTES ET PHILOSOPHES

DES POLITESSES.

Les hommes savent que les politesses qu’ils se font ne 
sont qu une imitation de l’estime. Ils conviennent en 
général que les choses obligeantes qu’ils se disent ne sonL 
pas le langage de la vérité, et dans les occasions particu
lières1 ils en sont les dupes. L ’amour-propre persuade gros
sièrement à chacun que ce qu’il fait par décence 2, on le lui 
rend par justice.

Quand on serait convaincu de la fausseté des protesta
tions d’estime, on les préférerait encore à la sincérité, 
parce que la fausseté a un air de respect dans les occadons 
où la vérité serait une offense. Un homme sait qu’on pense 
mal de lui, cela est humiliant; mais l’aveu qu’on lui en 
ferait serait une insulte ; on lui ôterait par là toute res
source de chercher à s’aveugler lui-même, et on lui prou
verait le peu de cas qu’on en fait. Les gens les plus unis et 
qui s’estiment à plus d’égards, deviendraient ennemis 
mortels, s'ils se témoignaient complètement ce qu’ils pen
sent les uns des autres. Il y a un certain voile d’obscurité 
qui conserve bien des liaisons, et qu’on craint de lever de 
part et d’autre.

(C o n s id éra tio n s s u r  le s  m œ urs d e  ce s iè c le , chap, ni.)

LA DÉLICATESSE ET L ’HONNEUR.

Lorsque le surintendant Fouquet donna à Louis XIV 
cette fête si superbe dans le château de Vauxs, le surin-

1. Quand il s’agit des politesses qu’ils reçoivent.
2. C’est-à-dire : les politesses qu’il fait par convenance.
3. C’est en 1661 nue Fouquet donna cette fête à Louis XIV dans son château
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tendant porta l’attention jusqu’à faire mettre dans la 
chambre de chaque courtisan de la suite du roi une bourse 
remplie d’or, pour fournir au jeu de ceux qui pouvaient 
manquer d’argent ', ou n’en avoir pas assez.

Aucun ne s’en trouva otiensé ; tous admirèrent la magni
ficence de ce procédé2. Ils tâchèrent peut-être de croire que 
c’était au nom du roi, ou du moins à ses dépens, et ne se 
trompaient pas sur ce dernier article. Quoi qu'il en soil, 
ils e »  usèrent sans plus d’informalion. Si un ministre des 
finances s’avisait aujourd’hui d’en faire autant, la délica
tesse de ses hôtes en serait blessée avec raison ; tous refuse
raient avec hauteur et dignité. Jusque-là il n’y a rien à dire. 
Mais je craindrais fort que quelques-uns de ceux qui 
rejetteraient avec le plus d’éclat le présent du ministre, ne 
lui empruntassent une somme pareille, ou plus forte, avec 
un très ferme dessein de ne la jamais rendre. Il peut y 
avoir là de la délicatesse, mais je ne crois pas que ce soit de 
l’honneur 3.

(C o n sid éra tio n s s u r  les  m œ urs de ce s iè c le , chap, iv.)

de Vaux près de Melun, dent les décorations avaient été peintes par Le Brun 
et les jardins dessinés par le Notre. C’est dix-neuf jours apres que le roi le fit 
arrêter. On sait qu'il finit ses jours en prison. Madame de Sévigne nous a 
laissé plusieurs lettres fort curieuses sur son procès.

1. N ’en avoir pas du tout. . . .  , ,
2 « Le surintendant de Bullion avait deja donne un exemple de ce 

magnifique scandale. Ayant fait frapper en 1640 les premiers louis qui aient 
paru en France, il imagina de donner un dîner à cinq seigneurs de ses courti
sans fit servir au dessert trois bassins pleins des nouvelles especes, et leur dit 
d’en’ prendre autant qu’ils voudraient. Chacun se jeta avidement sur ce fruit 
nouveau, en emplit ses poches, et s'enfuit avec sa proie sans attendre son 
carrosse; de sorte que le surintendant riait beaucoup de la peine quils avaient 
à marcher. » {Considérations sur les mœurs dece siècle.)

3 Duelos excelle à résumer un développement dans une phrase concise et 
brillante : « Les hommes n’exigent point de preuves pour adopter une opinion : 
leur esprit n’a besoin que d’être familiarise avec elle, comme nos yeux avec 
les modes. » (Ib id ., I I . )—  « Le merite a sa pudeur, commela chasteté » {Ib id ., 111./ 
— « La probité est la vertu des pauvres ; la vertu doit être la probite des 
riches. »  (Ib id ., Ar.) — « La renom.nee n’est, dans bien des occasions, qu un 
hommage rendu aux syllabes d’un nom. » {Ib id ., V.)—  « Celui dont les malheurs 
attirent l’attention està demi consolé. » {Ib id .) — « L ’orgueil fait faire autant 
de bassesses que l’intérêt. » {Ib id .) « Les princes n’ont droit au superflu que 
lorsque les peuples ont le nécessaire. »> {Ib id .) — « L homme aimable est sou
vent l ’homme le moins digne d’être aimé. » ( Ib id ., V ili.) — a La cruauté est sou
vent l’effet de la crainte : c’est le courage des lâches. » (Ib id .)
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^JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(1712-1778)

Fils d'un horloger protestant de Genève, Jean:Jacques Rous
seau eut une enfance et une jeunesse fort agitées. Nous le 
trouvons successivement commis chez un greffier, apprenti 
chez un graveur, catéchumène dans un hospice où l ’on pré
pare des conversions, domestique chez la comtesse de Ver
cellis, d’où il est chassé pour le vol d’un ruban, accompagné 
d'une dénonciation calomnieuse contre une servante, montreur 
errant de curiosités, élève au séminaire d'Annecy, professeur de 
musique, précepteur chez le grand prévôt de Mably. En 1741 
il est à Paris, voulant tirer paiti de l'invention d un système de 
notation musicale chiffrée; l’Académie des sciences condamne 
son système. Rousseau accepte une place de secrétaire auprès 
de notre ambassadeur à Venise, et la garde dix-huit mois. A son 
retour, son opéra des Muses galantes est représenté chez le fermier 
général la Popelinière, et madame Dupin, prenant le jeune mu
sicien pour secrétaire, l’emmène à Chenonceaux, où il écrit une 
comédie : l’Engagement téméraire. Diderot lui confie les articles 
musicaux de {'Encyclopédie. Rousseau avait trente-sept ans, et 
n'avait encore rien produit de remarquable, quand on lui montra 
dans le Mercure le sujet d’un concours ouvert par l'Académie de 
Dijon: <* Si le rétablissement des sciences et des lettres a contribue 
à corrompre ou à épurer les mœurs. » Rousseau débuta dans les 
lettres en les condamnant au nom de la nature, et 1 Académie cou
ronna sou pamphlet. Ce succès mit en vogue le charmant opéra- 
comique de Rousseau : le Devin de village, mais une comedie de lui 
tomba au Théâtre-Français. Alors il s'attaqua de nouveau à la so
ciété, en publiant le Discours sur l’origine et les fondements de l iné- 
qalité 'üCLi'm.i les hommes (1155), où il préconisait encore 1 utat de 
uature, ce qui lui faisait dire par Voltaire : « Vous donnez envie 
de marcher à quatre pattes. » La Lettre à d’Alembert contre les 
spectacles (1758) est aussi une sorte de plaidoyer contre la civi
lisation. En 1756 madame d'Epinay installa Rousseau à 1 Ermi
tage, près de Montmorency, et c'est là qu'il commença la Nou
velle Héloïse, roman que le charme exquis des descriptions et 
la vérité brillante des paysages ont rendu populaire, maigre des 
sentimentsguindés,einphatiquesetfaux.Rousseau se rendit bientôt 
insupportable à madame d'Epinay, et dut accepter l’hospitalité 
du maréchal de Luxembourg à Montlouis sous Montmorency. 
C’est là qu'il écrit le le Contrat social, mise en système de l’opi
nion énoncée daus le Discours sur l’origine et les fondements de 
l ’inégalité parmi les hommes, et un roman didactique, Emile ou 
de l’Education, ouvrage philosophique, rempli de paradoxes 
étranges, St qui, malgré ses appels enthousiastes à la vertu, 
souleva les plus vives protestations. L’Emile fut condamné au 
feu par le Parlement, et Rousseau dut s’enfuir dans les environs 
de Neuchâtel. La population se souleva contre le philosophe, qui 
gamia l'Angleterre. 11 revint en France en 1767, d abord sous 
un°faux nom, et mourut subitement à Ermenonville, le 2 juil
let 1778. On a émis l ’opinion qu’il s’était tué. Citons encore de 
cet écrivain, qui a exercé une si grande infiuence sur les

moeurs de son siècle, et qui a ouvert la voie à Bernardin de 
Suint-Pi erre, à madame de Staël, dont il était le dieu, à Chateau
briand et à George Sand, la Vertu la plus nécessaire aux héros 
(1769), le Lévite d’Ephraïm, poème en prose, une suite de 1 Emile, 
Emile et Sophie ou les Solitaires, et les Rêveries du promeneur 
solitaire, publiées peu après la mort de Rousseau, en meme temps 
que ces étonnantes Confessions, où l’auteur de la Nouvelle Héloïse 
apporte à faire la confession de tous ceux qu’il a connus la fureur et 
le cynisme d'analyse avec lesquels il examine les faiblesses de sa 
propre vie, qui fut très fécondo en faiblesses.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 1T

L ’OMBRE DE FAB R IC IU S  1 A U X  RO M AINS A M O LL IS  P A R  
LE  LU X E .

0 Fabricius ! qu’eût pensé voire grande âme. si, pour 
votre malheur, rappelé à la vie, vous eussiez vu la face pom
peuse de cette Rome sauvée par votre bras, et que votre 
nom respectable avait plus illustrée que toutes ses con
quêtes ? «  Dieux! eussiez-vous dit, que sont devenus ces 
a toits de chaume et ces foyers rustiques qu’habitaient 
«jad is  la modération et la vertu? Quelle splendeur fu- 
«  neste a succédé à la simplicité romaine! Quel est ce lan- 
«  gage étranger 2 ? Quelles sont ces mœurs efféminées? Que 
«  signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices ? Insensés !
«  qu’avez-vous fait ? Vous, les maîtres des nations, vous 
«  vous êtes rendus les esclaves des hommes frivoles que vous 
« avez vaincus ; ce sont des rhéteurs qui vous gouvernent ; 
«  c’est pour enrichir des architectes, des peintres, des 
«  statuaires et des histrions3 que vous avez arrosé de votre 
«  sang la Grèce et l’Asie. Les dépouilles de Carthage sont 
«  la proie d’un joueur de flûte. Romains, hâtez-vous de 
«  renverser ces amphithéâtres, brisez ces marbres, hiûlez 
«  ces tableaux, chassez ccs esclaves qui vous subjuguent, et 
«  dont les funestes arts vous corrompent. Que d’autres 
«  mains s’ illustrent par de vains talents : le seul talent digne 
«  de Rome est celui de conquérir le monde et d’y faire 
«  régner la vertu L Quand Cinéas prit notre sénat pour une 
«  assemblée de rois 6, il ne fut ébloui ni par une pompe

1. Consul de l’ancienne Rome, célèbre par son désintéressement, qui refusa 
les présents corrupteurs du roi Pyrrhus.

2. La langue grecque, devenue à la mode à Rome.
3. Des comédiens.
4. Souvenir de Virgile (Enéide, vi, 850) :

Tu regere imperio populos, Romane, mementol

5. Pyrrhus avait député Cinéas auprès du sénat romain. — Voir sur tous ces 
événements la Vie de Pyrrhus par Plutarqut (XXI-XXIV). - -  Voir dans nos
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«  vaine, ni par une élégance recherchée ; il n’y entendit 
«  point cette éloquence frivole, l ’étude et le charme des 
«  hommes futiles. Que vit donc Cinéas de si majestueux ? 
«  O citoyens ! il vit un spectacle que ne donneront jamais 
«  vos richesses ni tous vos arts, le plus beau spectacle qui 
«  ait jamais paru sous le ciel : l ’assemblée de deux cents 
«  hommes vertueux, dignes de commander à Rome et de 
«  gouverner la terre. »

(Discours sur les sciences et les arts Í1730), I ro partie.)

y  LES MONTAGNES DU VALAIS.

Tantôt d’immenses roches pendaient en ruines au-dessus 
de ma tête. Tantôt de hautes et bruyantes cascades m’inon
daient de leur épais brouillard. Tantôt un torrent éternel 
ouvrait à mes côtés un abîme dont les yeux n’osaient son
der la profondeur. Quelquefois je me perdais dans l’obscu
rité d’un bois touffu. Quelquefois, en sortant d’un gouffre ', 
une agréable prairie réjouissait tout à coup mes regards. 
Un mélange étonnant de la nature sauvage et de la nature 
cultivée montrait partout la main des hommes, où l’on eûl 
cru qu'ils n’avaient jamais pénétré : à côté d’une caverne, on 
Irouvait des maisons; on voyait des pampres secs 2 où l'on 
n’eût cherché que des ronces, des vignes dans des terres 
éboulées, d’excellents fruits sur des rochers, et des champs 
dans les précipices.

Ce n’était pas seulement le travail des hommes qui ren
dait ces pays étranges si bizarrement contrastés 3 ; la na
ture semblait encore prendre plaisir à sjy mettre en opposi
tion avec elle-même, tant on la trouvait différente en un 
même lieu sous divers aspects! Au levant, les fleurs du 
printemps; au midi, les fruits de l’automne; au nord, les gla
ces de l ’hiver 4. Elle réunissait toutes les saisons dans le 
même instant, tous les climats dans le même lieu, des ter-

extraits de Boileau (Morceaux choisis du xvn° siècle) le dialogue entre Cinéas 
et Pyrrhus.

1. D’une gorge;
2. On appelle pampre la branche de vigne couverte de ses feuilles : « Le 

pampre grillo, laissant la grappe à découvert, étal** aux yeux les dons du pero 
Lyôe, et sembleinviter les mortels às’en emparer. » (La Nouvelle Héloïse, part.V, 
lettre VII).

3. Nous n’avons rencontré ce participe, assez rare, que dans Uousse¿u et 
dans Voltaire.

4. Alired de Vigny s’écriera, en parlant des Pyrénées (Livre moderne, 
le Cor) :

Monts gelds et lleuris. trône des deux saisons,
Por)t le front est do glace et le pied de gazon»!

rains contraires sur le même sol, etformait l’accord, inconnu 
partout ailleurs, des productions des plaines et de celles des 
Alpes. Ajoutez à tout cela les illusions de l’optique, les 
pointes des monts différemment éclairées, le clair-obscur du 
soleil et des ombres, et tous les accidents de lumière qui en 
résultaient le matin et le soir, vous aurez quelque idée des 
scènes continuelles qui ne cessèrent d’attirer mon admi
ration, et qui semblaient m’être offertes en un vrai théâtre, 
car la perspective des monts étant verticale frappe les yeux 
tout à la fois et bien plus puissamment que celle des plaines, 
qui ne se voit qu'obliquement, en fuyant, et dont chaque 
objet vous en cache un autre.

(La Nouvelle Héloïse, I te partie, Lettre XXIII.)

V^LES P A R IS IE N N E S  E N  1760.

Elles se mettent si bien, ou du moins elles en ont tellement 
la réputation, qu’elles servent en cela, comme en tout, de 
modèle au reste de l ’Europe ‘ .En effet, on ne peut employer 
avec plus de goût un habillement plus bizarre. Elles sont de 
toutes les femmes les moins asservies à leurs propres modes. 
La mode domine les provinciales; mais les Parisiennes do
minent la mode, et la savent plier chacune à son avantage. 
Les premières sont comme des copistes ignorants et serviles 
qui copient jusqu’aux fautes d’orthographe ; les autres sont 
des auteurs qui copient en maîtres, et savent rétablir les 
mauvaises leçons.

i^eur parure est plus recherchée que magnifique ; il y règne 
plus d’élégance que de richesse. La rapidité des modes qui 
vieillit tout d’une année à l’autre, la propreté qui leur fait ai
mer à changer souvent d’ajustement, les préservent d une 
somptuosité ridicule; elles n’en dépensent pas moins, mais 
leur dépense est mieux entendue; au lieu d habits râpés et 
superbes comme en Italie, on voit ici des habits plus simples 
et toujours frais. Les deux sexes ont, à cet égard, la même 
modération, la même délicatesse ; et ce goût me fait grand 
plaisir. J’aime fort à ne voir ni galons ni taches. II n’y a point 
de peuple, excepté le nôtre 2, où les femmes surtout por
tent moins de dorure. On voit les mêmes étoffes dans tous 
les états; el l'on aurait peine à distinguer une duchesse d'une

1. Rousseau trouve d’ailleurs les femmes de France et des autres pays assaz 
simples de copier la toi’ette des Parisiennes, et de «  vouloir bion imiter des 
modes faites pour cacher des défauts qu’elles n’ont pas, *

2. Le peuple suisse.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 19
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bourgeoise, si la première n’avait l’art de trouver des distinc
tions que l’autre n’oserait im iter1.

(La Nouvelle Héloïse, I Ie partie, Lettre XXI.)

MORALISTES ET PHILOSOPHES

L’OPÉRA EN 1760 2.

Figurez-vous une gaine3 large d’une quinzaine de pieds 
et longue à proportion; cette gaine est le théâtre. Aux 
deux côtés, on place par intervalle des feuilles de paravent, 
sur lesquelles sont grossièrement peints les objets que la 
scène doit représenter. Le fond est un grand rideau peint 
de même, et presque toujours percé ou déchiré, ce qui 
représente des gouffres dans la terre ou des trous dans le 
ciel, selon la perspective. Chaque personne qui passe der
rière le théâtre et touche le rideau produit, en l’ébranlant, 
une sorte de tremblement de terre assez plaisant à voir. 
Le ciel est représenté par certaines guenilles bleuâtres, sus
pendues à des bâtons ou à des cordes, comme l’étendage 
d’une blanchisseuse. Le soleil, car on l’y voit quelquefois, 
est un flambeau dans une lanterne. Les chars des dieux et 
des déesses sont composés de quatre solives1 encadrées et 
suspendues à une grosse corde en forme d'escarpolette; 
entre ces solives est une planche en travers sur laquelle le 
dieu s'assied, et sur le devant pend un morceau de grosse 
toile barbouillée, qui sert de nuage à ce magnifique char. 
On voit vers le bas de la machine l’illumination de deux 
ou trois chandelles puantes et mal mouchées, qui, tandis 
que le personnage se démène et crie en branlant dans son 
escarpolette, l ’enfument tout à son aise : encens digne de 
la divinité.

1. J.-J. Rousseau ne se mortre pas tendre pour les Parisiennes; il est obligé 
cependant sur deux points île rendre d’elles bon témoignage : « Tous les 
étrangers conviennent unanimement qu’en écartant les proposà la mode, il n’y 
a point de pays au monde où les femmes soient plus éclairées, parlent en gé
néral plus sensément, plus judicieusement, et sachent donner au besoin de 
meilleurs conseils....

« En tout pays les gens chargés de beaucoup d’affaires sont toujours repous
sants et sans commisération ; et Paris étant le centre des affaires du plus grand 
peuple de l’Europe, ceux qui les font sont aussi les plus durs des hommes. 
C’est donc aux femmes qu’on s’adresse pour avoir des grâces ; elles sont le 
recours des malheureux ; elles ne ferment point l’oreille à leurs plaintes ; elles 
les écoutent, les consolent et les servent. Au milieu de la vie frivole qu elles 
mènent, elles savent dérober des moments à leurs plaisirs pour les donner à 
leur bon naturel. » (La Nouvelle Héloïse.)

2. Voir plus loin des vers de Panard sur le môme sujet.
3. Un étui.
4. On appelle solives des pièces d-? charpente qui aident à soutenu* le? 

planches.

Comme les chars sont la partie la plus considérable des 
machines de l ’Opéra, sur celle-là vous pouvez juger des 
autres. La mer agitée est composée de longues lanternes 
angulaires1 de toile ou de carton bleu, qu’on enfile à des 
branches parallèles, et qu’on fait tourner par des polissons. 
Le tonnerre est une lourde charrette qu'on promène sur le 
cintre, et qui n’est pas le moins touchant instrument de 
cette agréable musique. Les éclairs se font avec des pincées 
de poix-résine qu’on projette sur un flambeau; la foudre est 
un pétard au bout d’une fusée.

Le théâtre est garni de petites trappes carrées, qui, s’ou
vrant au besoin, annoncent que les démons vont sortir de 
la cave. Quand ils doivent s’élever dans les airs, on leur sub
stitue adroitement de petits démons de toile brune empail
lée, ou quelquefois de vrais ramoneurs, qui branlent en 1 air 
suspendus à des cordes, jusqu a ce qu ils se perdent majes
tueusement dans les guenilles dont j ai parlé. Mais ce quii 
y a de réellement tragique, c’est quand les cordes sont 
mal conduites ou viennent à rompre, car alors les esprits 
infernaux et les dieux immortels tombent, s’estropient, se 
tuent quelquefois. Ajoutez à tout cela les monstres qui ren
dent certaines scènes fort pathétiques, tels que des dragons, 
des lézards, des tortues, des crocodiles, de gros crapauds 
qui se promènent d ’un air menaçant sur le théâtre, et font 
voir à l’Opéra les Tentations de saint Antoine. Chacune de 
ccs figures est animée par un lourdaud de Savoyard, qui 
n’a pas l’esprit de faire la bêle.

Voilà, ma cousine, en quoi consiste à peu près 1 auguste 
appareil de l’Opéra, autant que ¡’ai pu l’observer du par
terre à l'aide de ma lorgnette : car il ne faut pas vous ima
giner que ces moyens soient fort cachés et produisent un 
eilet imposant; je ne vous dis en ceci que ce que j ’ai aperçu 
de moi-même, et ce que peut apercevoir comme moi tout 
spectateur non préoccupé. On assure pourtant qu ii y a 
une prodigieuse quantité de machines employées à faire 
mouvoir tout cela; on m’a offert plusieurs fois de m eles 
montrer ; mais je  l ia i jamais été curieux de voir comment 
on fait de petites choses avec de grands efforts........

Mais ce dont vous ne sauriez avoir d'idée, ce sont les cris 
affreux, les longs mugissements dont retentit le théâtre 
durant la représention. On voit les actrices, presque en
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convulsion, arracher avec violence ces glapissements de 
leurs poumons, les poings fermés contre la poitrine, la 
(été en arrière, le visage enflammé, les vaisseaux* gonflés, 
l’estomac pantelant1 2: on ne sait lequel est le plus désagréa
blement aifecté, de l’œil ou de l’oreille ; leurs eü'orts font 
autant souffrir ceux qui les regardent, que leurs chants 
ceux qui les écoutent; et ce qu’il y a de plus inconcevable est 
que ces hurlements sont presque la seule chose qu’applau
dissent les spectateurs. A  leur battement de mains, on les 
prendrait pour des sourds charmés de saisir par-ci par-là 
quelques sons perçants, et qui veulent engager les acteurs 
à les redoubler. Pour moi, je suis persuadé qu’on applau
dit les cris d’une actrice à l ’Opéra comme l.es tours de force 
d’un bateleur3 à la foire : la sensation est déplaisante et 
pénible; on souffre tandis qu’ils durent; mais on est si aise 
de les voir finir sans accident qu’on en marque volontiers 
sa joie. Concevez que cette manière de chanter est em
ployée pour exprimer ce que Quinault4 a jamais dit de plus 
galant et de plus tendre. Imaginez les Muses, les Grâces, 
fes Amours, Vénus même, s’exprimant avec cette délica
tesse, et jugez! Pour les diables, passe encore; celte mu
sique a quelque chose d’infernal qui ne leur messied pas. 
Aussi les magies, les évocations, et toutes les fêles du 
sabbat, sont-elles toujours ce qu'on admire le plus à l’O- 
péra-Français.

(La Nouvelle Héloïse, IIe partie, Lettre XXIII).

LE LEVER DU SOLEIL.

On le voit s’annoncer de ilotn par Jesjraffs de feu qu’il 
lance au-devant de lui. L ’ incendié augmenté ; l’orient parait 
tout en flammes ; à leur éclat, on attend l’astre longtemps 
avant qu’il se montre ; à chaque instant on croit le voir 
paraître; on le voit enfin. Un point brillant part comme un 
éclair, et remplit aussitôt tout l’espace; le voile des ténèbres 
s’efface et tombe; l ’homme reconnaît son séjour, et le 
irouve embelli. La verdure a pris, durant la nuit, une 
vigueur nouvelle : le jour naissant qui 1 éclairé, les premiers 
rayons qui la dorent, la montrent couverte d un brillant

1. Les veines.
2. Haletant, palpitant.
3. De basteau, baguette magique des escamoteurs.
4. Voir dans nos Morceaux choisis (iuxvn® siècle notre Notice sur Quinault*

2 3

réseau 1 de rosée, qui réfléchit à l ’œil la lumière et les 
couleurs. Les oiseaux, en chœur, se réunissent et saluent de 
concert le père de la vie: en ce moment pas un seul ne se 

\ lait. Leur gazouillement, faible encore, est plus lent et plus 
doux que dans le reste de la journée : il se sent de la lan
gueur d’un paisible réveil. Le concours de tous ces objets 
porte aux sens une impression de fraîcheur qui semble 
pénétrer jusqu’à l’âme. 11 y a là une demi-heure ¿’enchante
ment auquel nul homme ne résiste ; un spectacle si grand, 
si beau, si délicieux, n’en laisse aucun de sang-froid J. J

(Émile, III.)

SOCRATE ET JÉSUS-CHRIST.

Quels préjugés, quel aveuglement ne faut-il point avoir 
pour oser comparer le fils de Sophronisque 3 au fils de 
Marie! Quelle distance de l’un à l ’autre! Socrate, mourant 
sans douleur, sans ignominie, soutint aisément jusqu’au 
bout son personnage4 ; et, si cette facile mort n’eût honoré 
sa vie, on douterait si Socrate, avec tout son esprit, fut 
autre chose qu’un sophiste. Il inventa, dit-on, la morale ; 
d’autres, avant lui, l’avaient mise en pratique; il ne fit que 
dire ce qu'ils avaient fait,il ne fit que mettre en leçons leurs 
exemples. Aristide avait été juste avant que Socrate eût dit 
ce que c’était que la justice; Leónidas était mort pour son 
pays5 avant que Socrate eût fait un devoir d’aimer la patrie ; 
Sparte était sobre avant que Socrate eût loué la sobriété ; 
avant qu’il eût défini la vertu, la Grèce abondait en hommes 
vertueux. Mais où Jésus avait-il pris chez les siens cette 
morale élevée et pure, dont lui seul a donné les leçons et 
l’exem ple6? Du sein du plus furieux fanatisme la plus 
haute sagesse se fit entendre, et la simplicité des plus 
héroïques vertus honora le plus vil de tous les peuples. 
La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec 
ses amis, est la plus douce qu’on puisse désirer; celle de 
Jésus, expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de

1. Et l ’astre lumineux, s’élançant des montagnes.
Jetait 6es réseaux d’or, sur les vertes campagnes.

(S aint-Lambeht, Saisons, I.)
2. Voir dans nos extraits de Marmontel le Lever du Soleil au Pérou,
3. Socrate.
4. Voir le Phédon de Platon.
5. Aux Thertnopyles.
G. « Voyez, dans le discours sur la montagne, le parallèle qu’il fait lui-mêl&e 

de la morale de Moïse à la sienne. »  (Matth, cap. v, vers 21 et sq.)
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lout un peuple, est la plus horrible qu’on puisse craindre. 
Socrate prenant la coupe empoisonnée bénit celui qui la lui 
présente et qui pleure; Jésus, au milieu d’un supplice 
affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et 
la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus 
sont d'un Dieu !

{Émile, IV.)

DE L ’ÉDUCATION DES F ILLE S .

Toutes les facultés communes aux deux sexes ne leur 
sont pas également partagées ; mais, prises en tout, elles se 
compensent. La femme vaut mieux comme femme et moins 
comme homme; partout où elle fait valoir ses droits, elle a 
l’avantage ; partout où elle veut usurper les nôtres, elle reste 
au-dessous de nous *. On ne peut répondre à cette vérité 
générale que par des exceptions; constante manière d’argu
menter des galants partisans du beau sexe.

Cultiver dans les femmes les qualités de l ’homme, et 
négliger celles qui leur sont propres, c’est donc visiblement 
travailler à leur préjudice. Les rusées le voient trop bien 
pour en être les dupes; en tâchant d’usurper nos avantages, 
elles n’abandonnent pas les leurs; mais il arrive de là que, 
ne pouvant bien ménager les uns et les autres parce qu’ils 
sont incompatibles, elles restent au-dessous de leur portée 
sans se mettre à la nôlre, et perdent la moitié de leur prix. 
Croyez-moi, mère judicieuse, ne faites point de votre fille un 
honnête homme, comme pour donner un démenti à la 
nature; faites-en une honnête femme, et soyez sûre qu’elle 
en vaudra mieux pour elle et pour nous.

S’ensuit-il qu’elle doive être élevée dans l’ignorance de 
toute chose, et bornée aux seules fonctions du ménage? 
L’homme fera-t-il sa servante de sa compagne? se privera- 
t-il auprès d’elle du plus grand charme de la société9 Pour 
mieux l’asservir, l’empèchera-t-il de rien sentir, de rien 
connaître? En fera-t-il un véritable automate2? Non, sans 
doute; ainsi ne l ’a pas dit la nature, qui donne aux femmes 
un esprit si agréable et si délié 3 ; au contraire, elle veut 
qu’elles pensent, qu'elles jugent, qu’elles aiment, qu’elles 
connaissent, qu’elles cultivent leur esprit comme leur

1 Voir dans nos M orceaux choisis du xix® siècle la lettre de Joseph de 
Maistre à sa fille sur les Chefs-d'œuvre que les hommes ont fa its, et que les 
femmes n'ont poin t faits.

2. Machine qui se meut par des ressorts, et qui imite les êtres animés«
3. Si fin, si habile.

¿5

figure; ce sont les armes qu’elle leur donne pour suppléer 
à la force qui leur manque, et pour diriger la nôtre. Elles 
doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement 
celles qu’il leur convient de savoir.

[Émile, Y.)

DE LA SIMPLICITÉ DANS LA MISE *.

On peut briller par la parure, mais on ne plaît que par la 
personne. Nos ajustements ne sont point nous; souvent 
ils déparent à force d’être'recherchés ; et souvent ceux qui 
font le plus remarquer celle qui les porte sont ceux qu’on 
remarque le moins. L’éducation des jeunes filles est en ce 
point tout à fait à contre-sens. On leur promet des ornements 
pour récompense, on leur fait aimer les atours 2 recherchés : 
« Qu’elle est belle! » leur dit-on quand elles sont fort parées. 
Et tout au contraire on devrait leur faire entendre que tant 
d’ajustement n’est fait que pour cacher des défauts, et que 
le vrai triomphe de la beauté est de briller par elle-même. 
L’amour des modes est de mauvais goût, parce que les 
visages ne changent pas avec elles, et que, la figure restant 
la même, ce qui lui sied une fois lui sied toujours.

Quand je verrais la jeune fille se pavaner3 dans ses atours, 
je paraîtrais inquiet de sa figure ainsi déguisée, et de ce 
qu’on en pourra penser; je dirais : « Tous ces ornements la 
parent trop, c’est dommage; croyez-vous qu'elle en pût sup
porter de plus simples? est-elle assez belle pour se passer 
de ceci ou de cela? » Peut-être sera-t-elle alors la première à 
prier qu’on lui ôte cet ornement, et qu’on juge; c’est le cas 
de l’applaudir s’il y a lieu. Je ne la louerais jamais tant que 
quand elle serait le plus simplement mise. Quand elle ne 
regardera la parure que comme un supplément aux grâces 
de la personne et comme un aveu tacite qu’elle a besoin de 
secours pour plaire , elle ne sera point fière de son ajuste
ment, elle en sera humble; et si, plus parée que de coutume, 
elle s’entend dire :« Qu’elle est belle ! » elle en rougira de dépit.

Au reste, il y a des figures quî ont besoin de parure, mais 
il n’y en a point qui exigent de riches atours.

1. Voir dans nos M orceaux choisis du x v i i ® siècle une page de Faret sur la 
Coquetterie des femmes en 1630.

2. Nom que l’on donne à la parure des femmes ; la dame d’atour était celle 
qui aidait à la toilette de la princesse.

3. De pavane, danse grave d’Espagne, ainsi nommée parce que ceux qui la 
dansent font la roue comme le paon (pavo),

B. XVIIIo SIÈCLE.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
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Les parures ruineuses sont la vanité du rang et non de la 
personne : elles tiennent uniquement au préjugé. La veri
table coquetterie est quelquefois recherchée, mais elle n est 
jamais fastueuse, et Junon se menait plus superbement que 
Vénus1. «  Ne pouvant la faire belle, tu la fais riche, »  disait  ̂
Apelles1 2 à un mauvais peintre, qui peignait Hélène fort , 
chargée d’atours. J’ai aussi remarqué que les plus pompeuses  ̂
parures annonçaient le plus souvent de laides femmes : on ’ 
ne saurait avoir une vanité plus' maladroite. Donnez a une ) 
jeune fille qui ait du goût, et qui méprise la mode, des ru
bans, de la gaze, de la mousseline et des fleurs, sans dia
mants, sans pompons, sans dentelles, elle va se faire un ajus
tement qui la rendra cent fois plus charmante que n eussent
fait tous les brillants chiffons de la Duchapt3.

(Émile, V.)

A  M. LE COMTE DE LA ST IC .

Paris, le 20 décembre 1754.

Sans avoir l’honneur, Monsieur, d’être connu de vous, 
j ’espère qu’ayant à vous offrir des excuses et de l ’argent, ma
lettre ne saurait être mal reçue. .

J’apprends que mademoiselle de Cléry a.envoyé de Blois 
un panier à une bonne vieille femme, nommée madame Le 
Vasseur, et si pauvre qu’elle demeure chez moi ; que ce 
panier contenait, entre autres choses, un pot de vingt livres 
de beurre ; que le tout est parvenu, je  ne sais comment, 
dans votre cuisine ; que la bonne vieille, l ’ayant appris, a eu

1 Et cependant c'est à Vénus que le berger Paris donna le prix de beauté.
à; Clement. A le i . Pedagog., lib. Il, cap. 12. -  Apelles e<»*‘ " n des Pelntres 

Ips nlus célèbres de la Grèce, contemporain d Alexandre le Gi ■md.
3 P Kemme qui tenait un magasin fort à la mode -  Un peu plus loin 

Rousseau nous donnera le portrait de la jeune fille bien eleree. «  Ce que 
Snnhie sait le mieux, et qu’on lui a fait apprendre avec le plus de soin, es 
sont les travaux de son sexe, même ceux dont on ne s'avise point, 
comme de tailler et coudre ses robes. Il n’y a pas un ouvrage à laiguille 
aû eUe ne sache faire, et qu'elle ne fasse avec plaisir ; ma,s le travail quelle 
uretère h tout autre est la dentelle, parce qu’il n y en a pas un qui donne une 
attitude plus agréable, et où les doigts s’exercent avec plus de grâce et de 
légèreté *EUe s’est appliquée aussi h tous les details du menage ; elle entend la 
cmsine et l'office ; elle sait les prix des denrees; elle en connaît les qualités , 
elle sait fort bien tenir les comptes : elle sert de maitre d hotel à sa mere. F. 
nour être un iour mère de famille elle-même, en gouvernant la maison pater- 
Selle elle apprend à gouverner la sienne ; elle | eut suppleor aux fonctions des 
domotiques et le fait toujours volontiers. On ne sait jamais bien commander 
que ce qu’on sait exécuter Îoi-même : c’est la raison de sa mere pour• 1 occuper 
ainsi Pour Sophie, elle ne voit pas si loin ; son premier devoir est celui de 
fille, et c'est maintenant le seul quelle songe à remplir. Son iqmjue vue est de 
servir sa mère, et de la soulager d une partie de ses soins.» (Annie, V.)
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la simplicité de vous envoyer sa fille 1, avec la lettre d’avis, 
vous redemander son beurre, ou le prix qu’il a coûté ; et 
qu’après vous être moqués d’elle, selon l’usage, vous et 
madame votre épouse, vous avez, pour toute réponse, 
ordonné à vos gens de la chasser.

J'ai tâché de consoler la bonne femme affligée, en lui 
expliquant les règles du grand monde et de la grande édu
cation; je lui ai prouvé que ce ne serait pas la peine d’avoir 
des gens, s’ ils ne servaient à chasser le pauvre, quand il 
vient réclamer son bien ; et, en lui montrant combien justice 
et humanité sont des mots roturiers 2, je  lui ai fait com
prendre, à la fin, qu’elle est trop honorée qu’un comte ait 
mangé son beurre. Elle me charge donc, Monsieur, de 
vous témoigner sa reconnaissance de l’honneur que vous lui 
avez fait, son regret de l’importunité qu’elle vous a causée, 
et le désir qu’elle aurait que son beurre vous eût paru bon

Que si par hasard il vous a coûté quelque chose pour le 
port du paquet à elle adressé, elle offre de vous le rem
bourser, comme il est juste. Je n’attends là-dessus que vos 
ordres pour exécuter ses intentions, et vous supplie d’agréer 
lessentimentsaveclesqiielsj’ail’honneur d’être, Monsieur, etc.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

CHAMFORT
(1741-1794)

A sa sortie du collège des Grassins, Sébastien-Roch-Nicolas 
Chain fort se mit à écrire dans tous les genres, ou peu s’eu faut: 
il fallait vivre. Il débuta au théâtre par un succès, la Jeune In- 
dienne( 1764); l ’Académie française couronna son Eloge de Molière, 
et celle de Marseille son Eloge'de La Fontaine. En 1770 il fit repré
senter une petite comédie eu prose, dirigée contre les distinctions 
sociales, le Marchand de Smyrne. Son chef-d’œuvre, la tragédie de 
Mustapha et Zêangir(1776), imitée d’une ancienne pièce Je Belin, 
lui valut du roi une pension de 1200 livres, et chez le prince de 
Coudé une place de secrétaire des commandements. Le 19 juillet 
1781, l’Académie lui ouvrit ses portes. Lecteur de madame Eli
sabeth, sœur de Louis XVI, mais ami et « teinturier littéraire » 
de Mirabeau, Chamfort embrassa avec ardeur les idées révolu
tionnaires. C’est lui qui trouva le titre du fameux écrit de 
Siéyès sur le tiers-état : « Que doit-il être? Tout. Qu'est-il? 
Rien. » Son hostilité contre la Terreur le fit jeter dans la prison 
des Madelonnettes; libéré, il voulut se tuer pour échapper à une

1, Thérèse Levasseur, que Rousseau épousera plus tard.
2, Faits pour les petites gens, pour ceux qui ne sont pas nobles.
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nouvelle incarcération. Il guérit de ses blessures, mais sa vie ne 
i se prolongea pas longtemps : il expira le 13 avril 1794. Chain fort 
! a travaillé avec l'abbé de La Porte au Dictionnaire drama

tique (1776). On peut signaler encore parmi ses œuvres des 
Maximes et Pensées, des Caractères et Anecdotes, des '1 ableaux 
historiques, et- un Précis de l ’art dramatique ancien et moderne.

PENSÉES.

1. Le public de ce moment-ci est, comme la tragédie mo
derne, absurde, atroce et plat.

2. Qu’est-ce que c’est qu’un fat sous sa fatuité? Otez es 
ailes à un papillon, c’est une chenille.

3. Les courtisans sont des pauvres enrichis par la men
dicité. ,

4. L’amitié extrême et délicate est souvent blessee du
repli d’une rose.

5. 11 ne faut pas regarder Burrhus1 comme un homme ver- 
lueux absolument : il ne l’est qu’en opposition avec Narcisse. 
Sénèque et Burrhus sont les honnêtes gens d’un siècle où il 
n’y en avait pas.

'6. Quand on veut plaire dans le monde, il faut se résoudre 
à se laisser apprendre beaucoup de choses qu on sait par 
des gens qui les ignorent. ; ,

7. On dit quelquefois d’un homme qui vit seul: ilna im e pas 
la société. C’est souvent comme si on disait d’un homme 
qu’il n’aime pas la promenade, sous prétexte qu'il ne se 
promène pas volontiers le soir dans la forêt de Bondy2.

8. La plupart des bienfaiteurs qui prétendent être cachés, 
après avoir fait du bien, s’enfuient comme la Galatée de 
Virgile : Et se cupit ante videri 8.

9 . La calomnie est comme la guêpe qui vous importune, et 
contre laquelle il ne faut faire aucun mouvement, à moins 
qu’on ne soit sûr de la tuer, sans quoi elle revient à la 
charge plus furieuse que jamais.

10. Les nouveaux amis que nous faisons après un certain 
âge, et par lesquels nous cherchons à remplacer ceux que 
nous avons perdus, sont à nos anciens amis ce que les yeux 
de verre, les dents postiches et les jambes de bois sont aux 
véritables yeux, aux dents naturelles et aux jambes de chair 
et d’os.

1. Dans le Britannicus de Racine.
2. Forêt fort mal habitée.

Bile fuit, la coquette, af a qu’on la ponrsuivo. »
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I l  La plupart des amitiés sont hérissées de si et de mais, 
et aboutissent à de simples liaisons, qui subsistent à force
de sous-entendus. . , .

12. Il y aentre les mœurs anciennes etlesnôtres le meme 
rapport qui se trouve entre Aristide 1 contrôleur général des 
Athéniens, et l’abbé Terray 2.

V OL NE Y
(1757-1820)

Constantin Chassebœuf, comte de Volney, naquit à Craon fit 
ses études à Ancenis et à Angers, et vint a Pans pour se faire 
recevoir médecin; mais il ne tarda pas a négliger la médecine 
nour l’histoire. 11 venait de publier un Mémoire sur la chronologie 
^Hérodote (17811, quand il fit un petit héritage II entreprit 
aussitôt un voyage dans la Syrie et dans i Égypte, qui dura 
quatre années, et dont il publia la relation en 1787 ; cette relation 
?ut très appréciée. Les Considérations sur la guerre des Turcs et 
de la Russie le firent élire par l’Anjou députe du tiers-état aux 
états généraux de 1789. C'est Volney qui dans 1 Assemblée- 
constituante, provoqua la discussion sur les biens du clergé. En 
1791 il publia, avec le plus grand succès, son principal ouvrage, 
les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires. Au 
retour d’une mission en Corse, où il avait voulu développer le 
goût de l'agriculture, il fut jeté dans les prisons de la Terreur. 
En 1795 nous le trouvons faisant des cours d histoire à 1 Ecole 
normale, et s'occupant des langues orientales. Puis il s em
barque pour les Etats-Unis, sur lesquels il publiera deux vo
lumes en 1803. Pendant ce voyage, 1 Institut fut créé, et Volney 
en fut nommé membre. L ’empereur, auquel il ne se ralliajamais 
complètement, l'avait fait sénateur et comte malgré lui. Sous a 
Restauration, il fut pair de France. En mourant, Volpey fonda 
à l’Institut un prix annuel pour le meilleur travail sur les 
langues orientales.

EN VUE DES RUINES DE PALMYRE *.

Un soir que, l’esprit occupé de réflexions, je  m’étais 
avancé jusqu’à la vallée des Sépulcres, je  montai sur les

1. Surnommé le Juste. . . . .  .2. Fameux contrôleur des finances, qui regardait le peuple « comme un»
énonce qu’il faut pressurer ». . .

3. Comparer dans le Voyage en Orient de Lamartine le morceau sur les
ruines de Balbok.

2 .
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hauteurs qui Ses bordent, et d’où l’œil domine à la fois l ’en
semble des ruines et l’immensité du désert.....  Le soieil
venait de se coucher; un bandeau rougeâtre marquait 
encore sa trace à l’horizon lointain des monts de la Syrie; 
la pleine lune à l ’orient s’élevait sur un fond bleuâtre, aux 
planes rives de l’Euphrate ; le ciel était pur, l ’air calme et 
serem; l ’éclat mourant du jour tempérait l’horreur des 
ténèbres; la fraîcheur naissante de la nuit calmait les feux 
de la terre embrasée ; les pâtres avaient retiré leurs 
chameaux ; l'œil n’apercevait plus aucun mouvement sur la 
plaine monotone et grisâtre ; un vaste silence régnait sur 
le déserl; seulement, à de longs intervalles, on entendait 
les lugubres cris de quelques oiseaux de nuit et de quelques
chacals.....  L ’ombre croissait, et déjà, dans le crépuscule,
mes regards ne distinguaient plus que les fantômes blan
châtres des colonnes et des murs.... Ces lieux solitaires, cette 
soirée paisible, cette scène majestueuse, imprimèrent à mon 
esprit un recueillement religieux. L ’aspect d’une grande 
cité déserte, la mémoire des temps passés, la comparaison 
de l ’état présent, tout éleva mon cœur à de hautes pensées. 
Je m’assis sur le tronc d’une colonne, et là, le coude appuyé 
s ir le genou, la tête soutenue sur la main, tantôt portant 
mes regards sur le désert, tantôt les fixant sur les ruines, je 
m’abandonnai à une rêverie profonde1.

Ici, me dis-je, ici fleurit une ville opulente, ici fut le 
siège d’un empire puissant. Oui, ces lieux maintenant si 
déserts, jadis une multitude vivante animait leur enceinte; 
une foule active circulait dans ces routes aujourd’hui 
solitaires. En ces murs où règne un morne silence, retentis
saient sans cesse le bruit des arts et les cris d’allégresse et

1. Il allait être de modeen France pendant quarante ans de rêver mélancolique
ment sur les ruines, les femmes en costume grec, les hommes une lyre brisée à la 
main ; c’est l’attitude de beaucoup de personnages dans les gravures du temps. 
Stendahl la prendra encore en 1827 dans ses Promenades dans Home (I, p. 33-34, 
chez Michel Lévy) : « Rome, 17 août.— Que de matinées heureusesj'ai passées au 
Colisée, perdu dans quelque coin de ces ruines immenses! Des étages supé
rieurs on voit en bas, dans l’arène, les galériens du pape travailler enchantant. 
Le bruit de leurs chaînes se mêle au chant des oiseaux, tranquilles habitants 
du Colisée. Ils s’envolent par centaines quand on approche des broussailles 
qui couvrent les sieges les plus élevés où se plaçait jadis le peuple roi. Ce 
gazouillement paisible des oiseaux, qui retentit faiblement dans ce vaste édi
fice, et, de temps à autre, le profond silence qui lui succède, aident sans doute 
l’imagination à s’envoler dans les temps anciens. On arrive aux plus vives 
jouissances que la mémoire puisse procurer. Cette rêverie, queje vante au lec
teur, et qui peut-être lui semblera ridicule,

<rest le sombre plaisir d’un cœur mélancolique.
(La Fontaine.)
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de fête; ces marbres amoncelés formaient des palais 
réguliers; ces colonnes abattues ornaient la majesté des 
temples; ces galeries écroulées dessinaient les places 
publiques. Là, pour les devoirs respectables de son culte, 
pour les soins touchants de sa subsistance, affluait un 
peuple nombreux. Là, une industrie créatrice de jouis
sances appelait les richesses de tous les climats, et l ’on 
voyait s’échanger la pourpre de Tyr pour le fil précieux de 
la Sérique 1 ; les tissus moelleux de Kachemire 2 pour les 
lapis fastueux de la Lydie ; l’ambre de la Baltique pour les 
perles et les parfums arabes; l’or d’Ophir 3 pour l’étain de 
Thulé 4. Et maintenant voilà ce qui subsiste de cette ville 
puissante: un lugubre squelette! Voilà ce qui reste d’une 
vaste domination, un souvenir obscur et vain ! Au concours 
bruyant qui se pressait sous ces portiques a succédé une 
solitude de mort. Le silence des tombeaux s’est substitué au 
murmure des places publiques. L ’opulence d'une cité de 
commerce s’est changée en une pauvreté hideuse. Les 
palais des rois sont devenus le repaire des fauves ; les 
troupeaux parquent au seuil des temples, et les reptiles 
immondes habitent les sanctuaires des dieux. Ah ! comment 
s’est éclipsée tant de gloire? Comment se sont anéantis 
tant de travaux ? Ainsi donc périssent les ouvrages des 
hommes! Ainsi s’évanouissent les empires et les nations!

(Les Ruines ou Considérations sur les révolutions des 
empires, chap, i et ii).

FÉNELON
(1651-1715)

François de Salignae de La Mothe Fénelon, à sa sortie du sé
minaire de Saint-Sulpice, aspirait à se consacrer aux missions 
du Levant, quand il fut nommé supérieur des Nouvelles Catho
liques, maison où l’on recevait les protestantes dont il fallait

1. « C’est-à-dire la soie, originaire da pays montueux où se termine la 
Grande Muraille, pays qui parait avoir été le berceau de l’empire chinois, 
connu des Latins sous le nom de Regio Serarum, Serica. »

2. » C’est-à-dire les châles, qu'Ezéchiel, cinq siècles avant notre ère, parait 
avoir désignés sous le nom de c/toud-choud. »

3. Ville dont parle la Bible, mais dont la situation n’est pas nettement connue. •
4. Limite septentrionale du monde connu des anciens ; île lointaine ; peut- 

être une des îles Schetland, peut-être l’Islande, peut-être même la peinsunle 
norvégienne.
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achever la conversion. C’est dans cette maison, où il resta dix 
années, qu'il connut Bossuet, et qu’il écrivit son Traité de l éduca 
{¿on des filles, et sa Réfutation du système de Malebranche sur la 
nature et la grâce. Après la révocation de ledit de Nantes, 
Bossuet fit charger Fénelon de la direction des missions du 
Poitou et de la Saintonge. Quatre ans plus tard (1689),le duc de 
Beauvilliers obtenait qu’on lui confiât l ’éducation du duc de 
Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Pour cet élève, que la nature 
prodigue avait comblé de défauts, et dont Fénelon fit, assure-t-ou, 
le modèle clés princes, il composa des Fables,desDialogues des, 
morts, et l’admirable roman de Télémaque, qui n’etait pas destine 
à la publicité. En 1693 Fénelun était appelé a 1 Academie ; en _169o, 
le roi, qui le goûtait de moins en moms, peut-être pour 1 éloigner 
de la cour, le faisait sacrer archevêque de Cambrai des mains 
mêmes de Bossuet. Mais la lutte allait éclater bientôt entre les 
deux prélats, Apropos de madame Guyon et du quietisme. Les 
Maximes des Saints ( 1691) de Fénelon furent condamnées par le 
pape Innocent II (1699), sur les instances de Louis XIV, et te- 
nelon sc soumit avec une humilité qui lui acquit la sympathie 
générale. Sur ces entrefaites le Télémaque parut,-sans noia 
d’auteur, grâce à l’indiscrétion d’un domestique, et fut immé
diatement saisi. (Ce n’est qu’en 1117 que le petit-neveu de Fenelon 
en pourra faire paraître une édition conforme au manuscrit.) 
Louis XIV et Fénelon étaient brouillés sans réconciliation pos
sible ; mais l’archevêque de Cambrai avait foi dans [avenir: 
il attendait le règne de son élève chéri, le duc de Bourgogne, 
nour lequel il écrivait sans cesse des Lettres et des Mémoires 
politiques. La mort du jeune prince vint ruiner ses esperances. 
Les dernières années de Fénelon sont très fécondes : signalons 
un Mémoire contre les jansénistes, le- Traité de lexistence de 
Dieu, dont la première partie seule parut du vivant de 1 auteur 
(1713) et la Réponse àM. Darier, connue sous le titre de Let tre a 
l'Académie (1714),dans laquelle Fénelon développe plusieurs idées 
qu’il avait déjà exposées en partie dans ses trois Dialogues sur l elo
quence. 11 nous reste peu de sermons de lui, attendu quii impro
visait presque toujours ; pendan t il a laissé un Sermon pour 
l’Epiphanie qui est une œuvre capitale. Fenelon mourut a 
Cambrai dos suites d’une chute de voiture, le 7 janvier 1715. Voir 
plus loin le portrait qu’a tracé de lui Saint-Simon.

DÉMOSTHÈNE ET CICÉRON *.

Je ne crains pas de dire que Démosthène me paraît supé
rieur à Cicéron. Je proteste que personne n’admire Cicéron

1 Fénelon a écrit encore dans le P re m ie r dialogue sur l  É loquence :  
.  Démosthène émeut, échauffe et entraine les cœurs. 11 est trop vivement 
touché dos intérêts de sa patrie pour s’amuser a tous les jeux d esprit d Isocrate. 
C’est un raisonnement serré et pressant, ce sont les sentiments genereux d une 
àme qui ne conçoit rien que de grand ; c est un discours qui croit et qui so 
fortifie à chaque parole par des raisons nouvelles ;_cest un enchaînement de 
figures hardies et touchantes. Vous ne sauriez le lire sans voir qu il porte la 
république dans le fond de son cœur. C’est la nature qui jarle elle-même dans 
«es transports ; l’art est si achevé quii n’y parait point ; rien n égala ïamais sa
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plus que je  fais : il embellit tout ce qu’il touche, il fait 
honneur à la parole, il fait des mots ce qu’un autre n’en 
saurait faire; il a je  ne sais combien de sortes d’esprit; il est 
même court et véhément toutes les fois qu’il veut l’être, contre 
Catilina, contre Verrès, contre Antoine1. Maison remarque 
quelque parure dans son discours : l ’art y  est merveil
leux, mais on l’entrevoit : l ’orateur, en pensant an salut de 
la république, ne s’oublie pas et ne se laisse pas oublier. 
Démosthène paraît sortir de soi, et ne voir que la patrie. Il 
ne cherche point le beau, il le fait sans y  penser ; il est au- 
dessus de l’admiration. Il se sert de la parole comme un 
homme modeste de son habit pour se couvrir. 11 tonne, il 
foudroie; c’est un torrent qui entraîne tout. On ne peut le 
critiquer, parce qu’on est saisi ; on pense aux choses qu’il cliL, 
et non à ses paroles. On le perd de vue; on n’est occupé que 
de Philippe qui envahit tou t2. Je suis charmé de ces deux 
orateurs ; mais j ’avoue que je  suis moins touché de l ’art 
infini et de la magnifique éloquence de Cicéron, que de la 
rapide simplicité de D -moslhène.

(Lettre sur les Occupations de l ’Académie française, IV.)

FÉNELON

LA LITTÉRATURE A LA FIN DU XVIIe SIÈCLE.

Depuis que des hommes savants et judicieux ont remonté 
aux véritables règles, on n’abuse plus, comme on le faisait 
autrefois, de l ’esprit et de la parole; on a pris un genre d’é-

rapidité et sa véhémence. » On peut voir encore les mêmes idées exprimées 
par Fénelon dans un Dia logue  entre Démosthène et Cicéron. Le père Rapin 
(1621-1687) avait écrit aussi en 1670 dans son Discours sur la Comparaison 
de Démosthène et de Cicéron : « II me semble qu’on peut dire que Démosthène, 
par l ’impétuosité de son tempérament, par la force de ses raisonnements et 
par la véhémence de sa prononciation, était plus pressant que Cicéron : de 
même que Cicéron, par ses manières tendres et délicates, par ses mouvements 
doux, pénétrants, passionnés, et par toutes ses grâces naturelles, était plus 
touchant que Démosthène. Le Grec frappait l’esprit par la force de son 
expression et par l ’ardeur et la violence de sa déclamation : le Romain allait 
au cœur par de certains charmes et de certains agréments imperceptibles qui 
lui étaient naturels, et auxquels il avait joint tout l ’artifice dont .’éloquence

K eut être capable. L’un éblouissait l’esprit par l’éclat de ses lumières, et jetait 
» trouble dans l ’âme, qui n’etait gagnée que par 1 entendement : et le génie 

insinuant de l’autre pénétrait par des douceurs et des complaisances jusque 
dans le fond du cœur. Il avait l’art d’entrer dans les intérêts, dans les inclina
tions, dans les passions et dans les sentiments de tous ceux qui l’écoutaient. » 
— Voir encore dans Longin (XII) et dans Qumtilien (X) un parallèle entre 
Démosthène et Cicerón.

1. Dans les P h ilip p  ques.
2. « Tu réjouissais par les traits de ton esprit, disait Démosthène à Cicéron 

dans le dialogue de Fénelon que nous signalions tout à l'heure ; et moi, je 
frappais, j'abattais, j’atterrais par des coups de foudre. Tu faisais dire: Ah ! 
qu’il parle bien! et moi je faisais dire : Allons ! marchons contre Philippe ! »
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crire plus simple, plus naturel, plus court, plus nerveux, 
plus précis. On ne s’attache plus aux paroles que pour expri
mer toute la force des pensées ; et on n’admet que les pen
sées vraies, solides, concluantes pour le sujet où l’on se 
renferme. L’érudition, autrefois si fastueuse, ne se montre 
plus que pour le besoin; l’esprit même se cache, parce que 
toute la perfection de l’art consiste à im itersi naïvement la 
simple nature qu’on le prenne pour elle. Ainsi on ne donne 
plus le nom d’esprit à une imagination éblouissante ; on le 
réserve pour un génie réglé et correct qui tourne tout en 
sentiment, qui suit pas à pas la nature, toujours simple et 
gracieuse, qui ramène toutes les pensées aux principes de la 
raison, et qui ne trouve beau que ce qui est véritable *. On 
a senti même en nos jours que le style fleuri, quelque doux 
et quelque agréable qu’il soit, ne peut jamais s’élever au- 
dessus du genre médiocre, et que le vrai genre sublime, 
dédaignant tous les ornements empruntés, ne se trouve que 
dans la simplicité.

On a enfin compris, Messieurs, qu’il faut écrire comme 
les Raphaël2, les Carrache 3 et les Poussin 4 ont peint, non 
pour chercherde merveilleux caprices et pour faire admirer 
leur imagination en sejouant du pinceau, mais pour peindre 
d'après nature6. On a reconnu aussi que les beautés du dis
cours ressemblent à celles de l’architecture. Les ouvrages 
les plus hardis et les plus façonnés du gothique ne sont pas 
les meilleurs. Il ne faut admettre dans un édifice au
cune partie destinée au seul ornement ; mais, visant tou
jours aux belles proportions, on doit tourner en ornement 
toutes les parties nécessaires à soutenir un édifice.

(.Discours de réception à l'Académie française.)

1 Rien n’est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.
(Boileau, E p itre  IX, v. 43.)

2 . Voir plus loin notre extrait de Maury. . . . . . . .
3. Il y eut trois peintres fameux de ce nom, louis, Augustin et Annibal

C,4.r NicoIas Poussin, né aux Andelys en 1594, mort à Rome en 1665, a été le

Chf  t fa is m e  Wire écrite à La Motte le 22 novembre 1714 Fénelon expri
mera encore les mêmes idées : « Homère atteint au vrai but de 1 art, quand 
il représente les objets avec grâce, force et vivacité. Le sage et savant T oussin 
aurait peint le Guesclin et Boucicaut simples et couverts de fer, pendant que 
Mignard aurait peint les courtisans du dernier siede avec des fraises ou des 
colîcts montés, ou avec des canons, des plumes, de la broderie et desche>eiix 
frisés. Il faut observer le vrai, et peindre d’après nature. »
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CONSEILS AUX HISTORIENS.

Le point le plus nécessaire et le plus rare pour un histo
rien est qu’il sache exactement la forme du gouvernement 
et le détail des mœurs de la nation dont il écrit l’histoire, 
pour chaque siècle. Un peintre qui ignore ce qu’on nomme 
i l  costume ne peint rien avec vérité. Les peintres de l’école 
lombarde, qui ont d’ailleurs si naïvement représenté la na
ture, ont manqué de science en ce point : ils ont peint le 
grand prêtre des Juifs comme un pape, et les Grecs de l’an
tiquité comme les hommes qu’ils voyaient en Lombardie.
11 n’y aurait néanmoins rien de plus faux et de plus choquant 
que de peindre les Français du lemps de Henri II avec des 
perruques et des cravates, ou de peindre les Français de 
noire temps avec des barbes et des fraises*. Chaque nation 
a ses mœurs très différentes de celles des peuples voisins. 
Chaque peuple change souvent pour ses propres mœurs. 
Les Perses, pendant l’enfance de Cyrus, étaient aussi simples 
que les Mèdes leurs voisins étaient mous et fastueux 2. 
Les Perses prirent dans la suite cette mollesse et cette va
nité. Un historien montrerait une ignorance grossière s’il 
représentait les repas de Curius ou de Fabricius comme 
ceux de Lucullus ou d’Apicius 3. On rirait d’un historien qui 
parlerait de la magnificence de la cour des rois de Lacédé
mone, ou de celle de Numa. Il faut peindre la puissante et 
heureuse pauvreté des anciens Romains.

Parvoque potentem 4, etc.

Il ne faut pas oublier combien les Grecs étaient encore 
simples et sans faste du temps d’Alexandre, en comparai
son des Asiatiques : le discours de Charidème à Darius le 
fait assez voir 6. 11 n’est point permis de représenter la mai 
son très simple où Auguste vécut quarante ans 6, avec la 
maison d’or que Néron fil faire bientôt après1 :

1. Sorte de collet double et tuvauté.
2. Voir Xenophon, Cyrnpéde, 1,2. . , , , . . ...
3. La sobriété des deux premiers est aussi proverbiale que le luxe des deux 

autres
4. V irgile, Enéide, VI, 843 ; «  Et Fabricius, riche de peu. ».
5. Voir Ouinte-Curce, III, u. . . . .  , . . .
6. « Il occupa la maison d’Hortensius ; elle n était ni grande ni ornee : es 

paieries en étaient étroites et de pierre commune ; ni marbre, ni marqueterie 
flans les cabinets et les salles à manger. 11 coucha dans la meme chambre 
pendant quarante ans, hiver et été... On peut .juger de son economie dans 
l'ameublement par des lits et des tables qui subsistent encore, et qui sont «, 
peine dignes d’un particulier aisé. »  (S uétone, Auguste, LXX1J, trad. La liai pe.

7. « 11 bâtit une nouvelle maison qu’il appela la M aison a  oî . Pour en *aire
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Rom a dom us fiet : V e io s  m ig ra te, Q u ir ites ,

S i  non  et V eio s occupat ista  d om us *.

Notre nation ne doit point être peinte d’une façon uni
forme : elle a eu des changements continuels. Un historien 
qui représentera Clovis environné d’une cour polie, galante 
et magnifique2, aura beau être vrai dans les faits particuliers, 
il sera faux pour le fait principal des mœurs de toute la na
tion. Les Francs n’étaient alors qu’une troupe errante et 
farouche, presque sans lois et sans police 3, qui ne faisait 
que des ravages et des invasions : il ne faut pas confondre 
les Gaulois polis par les Romains avec ces Francs si bar
bares. 11 faut laisser voir un rayon de politesse naissantesous 
l’empire de Charlemagne 4; mais elle doit s’évanouir d’a
bord B. La prompte chute de sa maison replongea l’Europe 
dans une affreuse barbarie °. Saint Louis fut un prodige de 
raison et de vertu dans un siècle de fer7. A peine sortons- 
nous de cetle longue nuit. La résurrection des lettres et des 
arts 8 a commencé en Italie, et a passé en France fort tard.

connaître l’étendue et la magnificence, il suffira de dire que dans le vestibule 
la statue colossale de Néron s’élevait de cent vingt pieds de haut ; que les 
portiques à trois rangs de colonnes avaient un mille de longueur ; qu’elle 
enfermait dans son enceinte un étang qui ressemblait à une mer; des édifices 
qui paraissaient former une grande ville, des campagnes, des champs, des 
vignes, des pâturages, des forêts remplies de troupeaux et de bêtes fauves. 
L’intérieur était doré partout, et orné de diamants et de nacre de perle. Le 
plafond de ses salles à manger était formé de tables d’ivoire mobiles, qui 
répandaient sur les convives des fleurs et des parfums. Sa principale salle à 
manger avait un dôme, qui, tournant le jour et la nuit, imitait le mouvement 
du monde : il avait aussi des réservoirs d’eau de mer et d’eau de 1’Albula. » 
(Suétone, Néron, XXXI, trad. La Harpe.)

L « Home va être engloutie par une seule maison : Romains, retirez-vous à 
Veïes ; pourvu néanmoins que cette maison n’envahisse pas aussi Veïes. » 
(S uétone, Néron, XXXIX, trad. La Harpe.)

2. Allusion aux frères de Sainte-Marthe, morts soixante ans environ avant 
3’époque où écrit Fénelon.

3. oans civilisation, comme plus loin polis : civilisés.
4. Uim letlre de Fénelon au duc de Beauvilliers (1695) nous prouve qu’il 

avait écrit une histoire de Charlemagne, qui s’est perdue.
fl. Aussitôt.
6. « Les règnes malheureux qui suivirent celui de Charlemagne replongèrent 

les nations victorieuses dans les ténèbres dont elles étaient sorties ; on ne '•ut 
plus ni lire ni écrire. » (Montesquihu, de l'Esprit des /ois, XXVIII, xi.)

7. Voltaire, dans son Essai sur les Mœurs (LVIII), a donné les mêmes éloges 
à saint Louis: « Louis IX paraissait un prince destiné à réformer l’Europe, si 
elle avait pu l’être ; à rendre la France triomphante et policée, et à être en 
fout le modèle des hommes. Sa piété, qui était celle d’un anachorète, ne lui ôta 
aucune vertu de roi. Une sage économie ne déroba rien à sa libéralité. Il sut 
accorder une politique profonde avec une justice exacte, et peut-être est-il le 
seul souverain qui mérite cette louange: prudent et ferme dans le conseil, 
intrépide dans les combats sans être emporte, compatissant comme s’il n’avait 
jamais été que malheureux. Il n’est pas donné à l’homme de porter plss loin 
sa vertu »

8. C’est ce qu’on a coutume d’appeler la Renaissance.

La mauvaise subtilité du bel esprit en a retardé le 
progrès *.

(Lettre à l ’A ca d ém ie  fr a n ç a ise , VIII.)
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UN MISSIONNAIRE.

Par la vertu toute-puissante du nom de Jésus-Christ, 
évêques, prêtres, allez annoncer l’Évangile à toute créature.... 
Allez..., anges2 prompts et légers; que sous vos pas les mon
tagnes descendent, que les vallées se comblent3, que toute 
chair voie le salut de Dieu. Frappe, crue! Japon 4 ; le sang 
de ces hommes apostoliques ne cherche qu’à couler de leurs 
veines, pour te laver dans celui du Sauveur que tu ne con
nais pas. Empire de la Chine, tu ne pourras fermer tes por
tes. Déjà un saint pontife 6, marchant sur les traces de 
François Xavier °, a béni cette terre par ses derniers 
soupirs. Nous l’avons vu, cet homme simple et magnanime, 
qui revenait tranquillement de faire le tour entier du globe 
terrestre. Nous avons vu cetle vieillesse prématurée et si 
louchante, ce corps vénérable, courbé, non sous le poids des 
années, mais sous celui de ses pénitences et de ses travaux; 
et il semblait nous dire à nous tous, au milieu desquels il 
passait sa vie, à nous tous qui ne pouvions nous rassasier 
de le voir 7, de l’entendre, de le bénir, de goûter Fonction et 
de sentir la bonne odeur de Jésus-Christ8 qui était en lui ; 
il semblait nous dire : Maintenant me voilà, je sais que vous 
ne verrez plus ma face. Nous l’avons vu qui venait de me
surer9 la terre entière : mais son cœur, plus grand que le 
monde, était encore dans ces régions si éloignées. L’Esprit10 
l’appelait à la Chine; et l’Évangile, qu’il devait11 à ce vaste

1. Dans tout ce morceau, Fénelon trace de la réforme historique un plan 
qu’Augustin Thierry n'aura plus qu’à suivre.

2. Ange vient du grec, et signifie au propre : messager.
3 Emprunté à Isaïe.
4. Un peu moins de cinquante ans avant ce sermon, l’empereur du Japon 

avait persécuté cruellement les jésuites portugais qui s’étalent introduits 
depuis le xvi® siècle dans son empire.

5. Mgr Pallu, qu’en 1657 Alexandre VII avait nommé évêque d’Héliopolis et 
vicaire apostolique des cinq provinces de la Cochinchine.

6. Fameux missionnaire de la compagn e de Jésus, surnommé \'apôtre 
des Indes, mort en 1552.

7. Féu-lon regretta toute sa vie de n’avoir pas été missionnaire, comme il
avait dans sa jeunesse rêvé de l’être. . .

8. Style mystique ; « Les Pays-Bas doivent au P Bourgoing rétablissement 
de tant de maisons qui out répandu au loin la bonne odeur de l’Evangile. »  
(Bossuet, Oraison funèbre du P .  Bourgoing .)

9. Parcourir.
10. Le Saint-Esprit.
11. U se considérait comme un débiteur.

B. XVUl® SIÈCLE. 3
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empire, était comme un feu dévorant au fond de ses entrail
les, qu’il ne pouvait plus retenir.

Allez donc, saint vieillard, traversez encore une fois 1 0- 
céân étonné ‘ et soumis 2 ; allez au nom de Dieu. Aous ver
rez la terre promise ; il vous sera donne d y entrer, parce 
que vous avez espéré contre 1 esperance meme. La tempè.e, 
qui devait causer le naufrage, vous jettera sur le rivage dé
siré3. Pendant huit mois, votre voix mourante fera reten
tir les bords de la Chine du nom de Jesus-Christ. 0 mort 
précipitée * ! 6 vie précieuse, qui devait durer plus long
temps ! 6 douces espérances tristement enlevees! Mais ado-
rons Dieu, taisons-nous. . . • ♦ \

(Sermon pour la fêle de l'Epiphanie5, premier point.)

l ’ a b e i l l e  e t  l a  m o u c h e .

Un jour, une abeille aperçut une mouche auprès de sa 
ruche3«  Que viens-tufaire ici? lui dit-elle d un ton furieux. 
Vraiment, c’est bien à loi, vil animal,à te mêler avec les rei
nes de l'air ' —  Tu as raison, répondit froidement la mouche, 
on a toujours tort de s’approcher d’une nation aussi tou
rneuse que la vôtre. -  Rien n’est plus sage que nous dit 
ràbeille^ nous seules avons des lois et une république bien 
policée; nous ne broutons que des fleurs odoriférante 
nous ne faisons que du miel délicieux, qui égale 
nectar Ote-toi de ma présence, vilaine mouche importune, 
qui ne fais que bourdonner et chercher ta vie sur des ordures. 
1  Nous vivons comme nous pouvons, répondit la mouche . 
lapauvreté n’est pas un vice ; mais la coiere en est un grand. 
Vous faites du miel qui est doux, mais votre cœur est tou
jours amer ; vous êtes sages dans vos lois, mais erPportëes 
dans votre conduite. Votre colère, qui pique vos ennemis, 
vous donne la mort ; et votre folle cruauté vous fait plus do 
mai qu’à personne. »  Il vaut mieux avoir des qualités moins 
éclatantes avec plus de modération. F̂ab¿es\

. Une {emplie avait jeté Mgr Palla sur nie de formose.

5' ' î r tour dm Sois Tu £ Epiphanie (èrosâveta, manifestation) se célebre le 6 janvier1! en mémoire du jour ou l'adoration des mages manifesta la diventò 
de Jcsus-Crist.
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IMPORTANCE DE L'ÉDUCATION DES FILLES.

Rien n’est plus négligé que l’éducalion des filles. La cou
tume et le caprice 1 des mères y décident souvent de tout ; 
011 suppose qu’on doit donner à ce sexe peu d’instruction. 
L’éducation des garçons passe pour une des principales af
faires par rapport au bien public ; et quoiqu’on n’y fasse 
guère moins de fautes que dans celle des filles, du moins on 
est persuadé qu’il faut beaucoup de lumières pour y réussir. 
Les plus habiles gens se sont appliqués adonner des règles 
dans cette matière. Combien voit-on de maîtres et de col
lèges ! Combien de dépenses pour des impressions de livres, 
pour des recherches de sciences, pour des méthodes d’ap
prendre les langues, pour le choix des professeurs ¡Tous ces 
grands préparatifs ont souvent plus d’apparence que de soli
dité ; mais enfin ils marquent la haute idée qu’on a de l’é
ducalion des garçons. Pour les filles, dit-on, il ne faut pas 
qu’elles soient savantes : la curiosité 2 les rend vaines et pré
cieuses3; il suffit qu’elles sachent gouverner un jour leurs 
ménages, et obéir à leurs maris sans raisonner.

On ne manque pas de se servir de l’expérience qu’on a de 
beaucoup de femmes que la science a rendues ridicules ; 
après quoi on se croit en droit d’abandonner aveuglément 
les filles à la conduite de mères ignorantes et indiscrètes.

Il est vrai qu’il faut craindre de faire des savantes ridi
cules. Les femmes ont d’ordinaire l'esprit encore plus faible 
et plus curieux que les hommes ; aussi n'est-il point à pro
pos de les engager dans des études dont elles pourraient 
s’entêter1. Elles ne doivent ni gouverner l ’État, ni faire la 
guerre, ni entrer dans le ministère des choses sacrées; ainsi 
elles peuvent se passer de certaines connaissances étendues, 
qui appartiennent à la politique, à l’art militaire, à ia  juris-

1. On appelle caprice une volonté irraisonnée, qui naît subitement et s’efface 
de même ; de l’italien capriccio, saut de chevre.

2. Le désir de s’instruire.
'S. On dirait aujourd’hui : bas bleus. Vers i78i, un club littéraire s’était 

formé en Angleterre chez lady Montague. M. Stillingfleet, un des oracles da 
club, portait toujours des bas bleus. Par extension on a nommé bas bleus les 
finîmes de lettres pédantes et ridicules. Lord Byron a écrit en 18JÌ deux 
ég logues littéraires intitulées les Las bleus.

4. ÿui pouvaient leur monter à la tête, leur tourner la tête:
La qualité l ’entête, et tous ses entretiens
•No »out que de chevaux, d’équipage et de chiens.

(Moui*^ le Misanthrope, II, y.)
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prudence, à la philosophie et à la théologie. La plupart 
même des arts mécaniques ne leur conviennent pas : elles 
sont faites pour des exercices modérés. Leur corps aussi bien 
que leur esprit est moins fort et moins robuste que celui 
des hommes ; en revanche, la nature leur a donné en par
tage l’industrie, la propreté et l'économie, pour les occuper 
tranquillement dans leurs maisons.

Mais que s’ensuit-il de la faiblesse naturelle des femmes. 
Plus elles sont faibles, plus il est important de les fortifier. 
N’ont-elles pas des devoirs à remplir, mais des devoirs qui 
sont les fondements de toute la vie humaine ? Ne sont-ce 
pas les femmes qui ruinent ou qui soutiennent les maisons, 
qui règlent tout le détail des choses domestiques, et qui, par 
conséquent, décident de ce qui touche de plus près a tout le 
genre humain ? Par là, elles ont la principale part aux bon
nes ou aux mauvaises mœurs de presque tout le monde. Une 
femme judicieuse, appliquée, et pleine de religion, est 1 âme 
de toute une grande maison ; elle y met l’ordre pour les 
biens temporels et pour le salut. Les hommes mêmes qui 
ont toute l’autorité en public ne peuvent par leurs delibera
tions établir aucun bien effectif, si les femmes ne leur 
aident à l’ exécuter.

(De l’Éducation des filles, 1.)

CE QU’IL FAUT ENSEIGNER AUX JEUNES FILLES.

Apprenez à une fille à lire et à écrire correctement. Il est 
honteux, mais ordinaire, de voir des femmes, qui ont de 1 es
prit et de la politesse1, ne savoir pas bien prononcer ce 
quelles lisent: ou elles hésitent, ou elles chantent en lisant; 
au lieu qu’il faut prononcer d'un ton simple et naturel, mais 
ferme et uni 2 *. Elles manquent encore plus grossièrement 
pour l'orthographe, ou pour la manière de former ou de lier 
les lettres en écrivant: au moins accoutumez-les à faire leurs 
lignes droites, à rendre leur caractère net et lisible. 11 fau
drait aussi qu’une fille sût la grammaire: pour sa langue 
naturelle, il n’est pas question de la lui apprendre par re
gles, comme les écoliers apprennent le latin en classe ; ac
coutumez-les seulement sans affectation à ne prendre point 
un temps pour un autre, à se servir des termes propres, à

2. Vuir à ce sujet une scène charmante d’un petit acte de MM. Labiche et
Legouvé : la  Cigale chez les fourmis.

FÉNELON 41

expliquer nettement leurs pensées avec ordre, et d une ma
nière courte et précise : vous les mettrez en état d’appren
dre un jour à leurs enfants à bien parler sans aucune étude. 
On sait que, dans l’ancienne Rome, la mère des Gracques 
contribua beaucoup, par une bonne éducation, à former l’é
loquence de ses enfants, qui devinrent de si grands hommes1.

Elles devraient aussi savoir les quatre règles de l’arithmé
tique ; vous vous en servirez utilement pour leur faire faire 
souvent des comptes. C’est une occupation fort épineuse pour 
beaucoup de gens; mais l’habitude prise dès l’enfance, 
jointe à la facilité de faire promptement, par le secours des 
règles, toutes sortes de comptes les plus embrouillés, dimi
nuera fort ce dégoût. On sait assez que l’exactitude de com
pter souvent fait le bon ordre dans les maisons.

11 serait bon aussi qu’elles sussent quelque chose des 
principales règles de la justice; par exemple, la différence 
qu’il y a entre un testament et une donation; ce que c’est 
qu’un contrat, une substitution2, un partage de cohéritiers; 
les principales règles du droit, ou des coutumes du pays où 
l’on est 8, pour rendre ces actes valides ; ce que c’est que 
propre, ce que c’est que communauté4 ; ce que c’est que biens 
meubles et immeubles 6. Si elles se marient, toutes leurs 
principales affaires rouleront là-dessus 6.

*(De l’Éducation des filles, XII.

DE LA COQUETTERIE7.

Ne craignez rien tant que la vanité dans les filles. Elles 
naissent avec un désir violent de plaire : les chemins qui

». Fénelon se souvient ici du Dialogue des orateurs (XXVIII) attribué à 
Tacite.

2. « Disposition par laquelle on appelle successivement un ou plusieurs 
héritiers à succéder, pour que C3iui qu'on a institué le premier ne puisse pas 
aliéner les biens sujets à la substitution. » {Dictionnaire de Littré.)

3. « Beaucoup de provinces se conformaient encore aux anciennes Coutumes, 
c’est-à-dire qu’elles jugeaient, non d’après le droit écrit, mais d’après une 
législation introduite par l’usage seul. Les Coutumes variaient à l’infini, et avec 
elles les formes de procédure ; ce qui était autorisé par une Coutume ne l’était 
point par une autre ; et ce qui était légal à Tours pouvait ne Tètre plus à 
Poitiers. » Voir dans notre édition du Théâtre de Racine (chez Delagrave) ia 
Notice sur les Plaideurs.

4. C’est-à-dire : les biens dont, e._ se mariant, une femme conserve la propriété, 
et ceux dont elle jouira en communauté avec son mari.

5. Les biens meubles sont ceux qui peuvent, sans détérioration, être transportés 
ou déplacés, les biens immeubles ceux qui ne le peuvent pas.

6. Comparer les morceaux de Rollin et de Rousseau sur XEducation des fille*.
1. Comparer Rousseau, De la simplicité dans la mise, et, dans nos Morceaux

choisis du xvn* siècle, Faret, de la Coquetterie des femmes.



42

conduisent les hommes à l’autorité et à la gloire leur étant 
fermés, elles tâchent de se dédommager par les agréments 
de l’esprit et du corps : delà vient leur conversation douce et 
insinuante ; de là vient qu’elles aspirent tant à la beauté et à 
toutes les grâces extérieures, et qu’elles sont si passionnées 
pour les ajustements; une coilfe *, un bout de ruban, une 
boucle de cheveux plus haut ou plus bas, le choix d une 
couleur, ce sont pour elles autant d’affaires importantes,...

Je voudrais... faire voir aux jeunes filles la noble sim
plicité qui parait dans les statues et dans les autres figures 
qui nous restent des femmes grecques et romaines ; 
elles y verraient combien des cheveux noués négligem
ment par derrière, et des draperies pleineset flottant à longs 
plis sont agréables et majestueuses. 11 serait bon meme 
qu’elles entendissent parler les peintres et les autres gens 
qui ont ce goût exquis de l’antiquité.

Si peu que leur esprit s’élevât au-dessus de la preoccupa- 
tion des modes, elles auraient bientôt un grand mépris 
pour leurs frisures, si éloignées du naturel, et pour les habits 
d’une figure trop façonnée. Je sais bien qu’il ne faut pas 
souhaiter qu’elles prennent l’extérieur antique ; il y aurait 
de l’extravagance à le vouloir ; mais elles pourraient, sans 
aucune singularité, prendre le goût de cette simplicité d ha
bits si noble, si gracieuse, et d’ailleurs si convenable aux
mœurs chrétiennes. ,

Ainsi, se conformant dans l’extérieur a 1 usage present, 
elles sauraient au moins ce qu’il faudrait penser de cet usage : 
elles satisferaient àia mode comme à une servitude fâcheuse, 
et elles ne lui donneraient que ce quelles ne pourraient lui 
refuser. Faites-leur remarquer souvent, et de bonne heure, 
la vanité et la légèreté d’esprit qui fait 1 inconstance des 
modes. C’est une chose bien mal entendue, par exemple, de 
se grossir la tête de je  ne sais combien de coiffes entassées; 
les véritables grâces suivent la nature, et ne la gênent-

jamais. l’Éducation des fJles, X.)

DU BEL ESPRIT CHEZ LES FILLES.
Ce qui reste à faire, c’est de désabuser les filles du bel 

esprit. Si on n’y prend garde, quand elles ont quelque viva-

Sorte de couvre-chef, en toile la plupart du temps, encore en usage dans

Cef  p lm rT s e n fr c e  mot, voir nos Morceaux choisis du xvu- siècle, Corneille, 
Denouement de Dodogunc,
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cité, elles s’intriguent, elles veulent parler de tout, elles déci
dent sur les ouvrages les moins proportionnés à leur capa
cité, elles affectent de s’ennuyer par délicatesse1.

Une fille ne doit parler que pour de vrais besoins2, avec 
un air de doute et de déférence; elle ne doit pas même par
ler des choses qui sont au-dessus du la portée commune 
des filles, quoiqu'elle en soit instruite. Qu’elle ait, tant 
qu’elle voudra, de la mémoire, de îa vivacité, des tours 
plaisants, de la facilité à parler avec grâce; toutes ces 
qualités lui seront communes avec un grand nombre d’autres 
femmes fort peu sensées et fort méprisables. Mais qu’elle ait 
une conduite exacte et suivie, un esprit égal et réglé; qu'elle 
sache se taire 3 et conduire quelque chose : cette qualité si 
rare la distinguera dans son sexe. Pour la délicatesse et 
l’affectation d’ennui, il faut la réprimer, en montrant que 
le bon goût consiste à s’accommoder des choses selon qu’elles 
sont utiles.

(De l'Éducation des filles, X.)

DEVOIRS DES MAITRES ENVERS LEURS SERVITEURS.

Tâchez... de vous faire aimer de vos gens sans aucune basse 
familiarité:n’entrezpas en conversation avec eux ; maisaussi 
ne craignez pas de leur parler assez souvent avec affection et 
sans hauteur sur leurs besoins. Qu’ils soient assurés de trou
ver en vous du conseil et de la compassion : ne les reprenez 
point aigrement de leurs défauts; n'en paraissez ni surpris 
ni rebuté, tant que vous espérez qu’ils ne seront pas incorri
gibles; faites-leur entendre doucement raison, et souffrez 
souvent d’eux pour le service, afin d’être en état de les con
vaincre de sang-froid que c’est sans chagrin1 et sans impali once 
que vous leur parlez, bien moins pour votre service que pour 
leur intérêt. Il ne sera pas facile d’accoutumer les jeunes 
personnes de qualité à cette conduite douce et charitable: 
car l’ impatience et l’ardeur de lajeunesse,jointe à la fausse

1. Une personne délicate est celle que la finesse môme de son goût ren i 
difficile; voilà pourquoi La Fontaine a dit (Fables, II, i) :

Les délicats sont malheureux :
Rien ne saurait les satisfaire.

2. Molière aussi demandait que les femmes eussent des clartés de tout-, mais 
pour lui la femme bien élevée devait mettre autant de soin à cacher son 
savoir que les précieuses en mettaient à le montrer, et, comme l’Eliante du M i
santhrope dans la scène du cçrcle, ne prendre part à la conversation que pour 
un vra i besoin.

3. Voir dans nos Morceaux choisis du x v i i ?  siècle la jolie scène de Boursaull 
intitulée les Bavardes.

4. Mauvaise humeur.
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idée qu’on leur donne de leur naissance *, leur fait regarder 
les domestiques à peu près comme des chevaux : on se croit 
d’une autre nature que les valets; on suppose qu’ils sont, 
faits pour la commodité de leurs maîtres. Tâchez de montrer 
combien ces maximes sont contraires à la modestie' pour 
soi et à l’humanité pour son prochain. Faites entendre que 
les hommes ne sont point faits pour être servis; que c'est une 
erreur brutale de croire qu’il y ait deshommes né s pour flatter 
la paresse et l ’orgueil des autres; que,le service étant établi 
contre l’égalité naturelle des hommes, il faut l ’adoucir au
tant qu’on le peut; que les maîtres, qui sont mieux éleves 
que leurs valets, étant pleins de défauts, il ne faut pas s at
tendre que les valets n’en aient point2, eux qui ont manqué 
d’instructions et de bons exemples.

(D e  l 'É d u c  tion  des filles , XII.)

DU GUET
(1649-1133)

Jacques-Francois du Guet naquit à Montbrison ; son père était 
avocat du roi aîi présidial de cette ville. La lecture do l Asti ée 
lui donna le désir, dès son enfance, d'écrire des romans ; mais 
il en fut détourné par sa pieuse mère. A vingt ans, nous e 
trouvons novice à la maison de 1 Institution de 1 Oratoire, et lié 
avec Arnauld et Nicole. 11 professa bientôt apres la_ philosophie; a 
Troves revint au séminaire de Saint-Magloire, à Paris, et tut 
ordonné prêtre en 1611. Pendant deux ans il fit des conférences 
nubliques très suivies. En 1683, par suite de scrupules de con
science, il disparut de Saint-Magloire, et se réfugia secrètem ent 
chez Arnauld, à Bruxelles.;, il revint bientôt à Paris, ou il vécut 
dans la ratraite. Enfin en juillet 1690 le président de Ménars, frère 
de Mme Colbert, obtint du père de La Chaise, parent de du Guet, 
que du Guet vint loger à son hôtel ; il y demeura trente ans, lut
tent pour le jansénisme. Ses dernières années furent encore 
errantes; on le trouve à Troyes de 1124 à 1128, à Pans caché au 
faubourg Saint-Marceau, en 1130,1a meme année m  Hollande, de 
nouveau à Troyes de 1131 à 1132 ; il mourut à Pans le 2o octobre 
1733 après avoir protesté contre les prétendus miracles du diacre 
ParisTavaU sédSit tous ses contemporains par l'universalité de 
ses connaissances et par la grâce de son langage; le pere de La Chaise 
écrivait au président de Ménars, en lui accordant 1 autonsalion

) Voir dans nos Morceaux choisis du xvn* siècle le Discours de Pascal sur

la  i C Â l d . ,  aux qualités que nous exigeons de nos valets, 
combien de maîtres seraient capables d être valets.
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de prendre du Guet chez lui : » Vous n’aurez qu'à tourner lero- 
binet, vous verrez couler telle essence que vous voudrez; » et 
Saint-Simon, qui avait passé quelques jours à la Trappe avec du 
Guet, disait de son côté : « J'en fus charmé. Nous nous promenions 
tons les jours dans le jardin de 1 abbatial; les matières dedévo- 
tion, où il excellait, n étaient pas les seules sur lesquelles nous 
nous entretenions; une fleur, une plante, la première chose 
venue, des arts, des métiers, des étoiles, tout lui fournissait de 
quoi dire et instruire, mais si naturellement, si aisément, si 
coulamment, et avec une simplicité si éloquente, et des termes 
si justes, si exacts, si propres, qu’on était également enlevé des 
grâces de sa conversation et en même temps épouvanté de 
l'étendue de ses connaissances, qui lui faisaient expliquer toutes 
ces choses comme auraient pu faire les botanistes, les droguistes, 
les artisans et les marchands les plus consommés dans tous ces 
métiers. » Les principales œuvres de du Guet sont le Traité de la 
prière publique (1101), les Règles pour l’intelligence des Saintes 
Ecritures (1116), Y Explication de L'Ouvrage des six jours (1132) 
et le Traité des principes de la foi chrétienne, publié après sa mort.

UNE LECTURE NATHALIE.

15 novembre 1690.
A madame ***.

Rien de plus incompréhensible que ma vie1, et je ne 
sais comment il arrive que, sans affaires et sans emploi, je 
suis si dérangé. Depuis hier que je commençai cette lettre 
avant midi, je n’ai pu l’achever, et cependant c’était une 
chose bien selon mon cœur. Aujourd’hui j ’ai eu du monde 
de bonne heure, et j ’ai passé une grande partie du jour chez 
M. le marquis da Chandenier2, qui avait assemblé ses amis 
pour leur donner à dîner. Vous savez qu’il a des amis de 
bien des sortes : aujourd’hui c’était le tour des geus de 
lettres, et par merveille j ’ai passé pour en être. M. Racine 
y a bien voulu réciter quelques scènes de son Athalie, et 
dans le vrai rien n’est plus grand ni plus parfait. Des per
sonnes de bon goût me l’avaient fort vantée, mais on ne 
peut mettre de la proportion entre le mérite de celte pièce 
et les louanges ; le courage de l’auteur3 est encore plus 
digne d'admiration que sa lumière, sa délicatesse et son 
inimitable talent pour les vers. L’Écriture y brille partout4,

1. Du Guet était installé depuis quatre mois à l’hôtel de Ménars.
2. Grand ami de Nicole. « M. de Chandenier a quitté sa belle retraita de 

Sainte-Geneviève pour aller dans un trou, près de M. Nicole. » (Mxdxub di 
SiviGNÉ, lettre du 26 août 1676.)

3. On sait que l’on trouve plus d’ùn vers janséniste dans Athalie.
4. Voir dans nos Morceaux choisis du xvn# siècle la lettre de madame de 

Sévigné sur une Représentation d'Esther.

3.
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et d’une manière à se faire respecter par ceux qui ne res
pectent rien. C’est partout la Vérité qui touche et qui plaît; 
c’est elle qui attendrit et qui arrache les larmes de ceux 
mêmes qui s’appliquent à les retenir. On est encore plus 
instruit que remué, mais on est remué jusqu’à ne pouvoir 
dissimuler les mouvements de son cœur. Comme je sais que 
vous aimez M. Racine, et que je 1 aime avec la même ten
dresse, je n’ai pu retenir en votre présence les sentiments 
que je voudrais vous inspirer si vous ne les aviez déjà, etj é- 
prouve que, quand on aime, c’est un plaisir sensible que de 
pravoir louer en liberté.

APRÈS LA CRÉATION.

Dieu vit toutes les choses qu’il avait faites, et elles 
étaient très bonnes. Dieu s’était contenté à la fin de chaque 
jour de dire de chaque ouvrage séparé, qu’il était parfait; 
mais aujourd’hui qu’il les considère tous d’une seule vue, 
qu’il les compare entre eux et avec le modèle éternel dont 
ils sont l’expression, il en trouve la beauté et la perfection 
excellentes. L’univers est à ses yeux comme un tableau qu’il 
vient de finir età qui il a donné la dernière main. Chaque 
partie a son usage, chaque tra ita  sa grâce et sa beauté, 
chaque figure est bien située et a un bel eilet, chaque cou
leur est appliquée à propos ; mais le tout ensemble est mer
veilleux. Les ombrés mêmes donnent du relief au reste. Le 
lointain, en s’attendrissant, fait paraître ce qui est plus 
proche avec une force nouvelle; et ce qui est plus près de la 
scène recoil une nouvelle beauté par le lointain dont il n est 
séparé que par une diminution imperceptible de teintes et 
dé couleurs1.

Les deux plans de la Créalion et de la Rédemption sont 
peints dans le même tableau, mais l’un plus près de nous, 
et l’autre dans l’éloignement. Adam innocent, déchu, relevé, 
conduit à un autre2, promis, immolé, et père après sa mort 
d’une postérité nouvelle. Le contraste de tout cela est mer
veilleux ; mais il faut attendre que chaque partie du tableau 
nous soit présentée pour en examiner la beauté et ses liai
sons avec le reste, etnous contenter maintenant de dire avec

t Cette comparaison de Dion contemplant l ’œuvre qujl vient de pariaire J 
peintre admirant ie tableau qu’il vient d achever était delà longuement, trop 
Fonguement développée dans le Septième jo u r  de la premiere semaine de da 
Bartas (1544-1590).

2. Le Messie.
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le Prophète: «  Les ouvrages du Seigneur sont grands. » Tous 
ceux qui les aiment en ont l'intelligence1. Ses ouvrages sont 
la magnificence et la gloire.

(Fin de l ’Explication de l’Ouvrage des six jours2.)

SAURI N
(1677-1730)

Jacques Saurín naquit à Nîmes, d'une famille protestante, le 
6 janvier 1677. La révocation de Ledit de Nantes amena ses 
parents à Genève. Jacques Saurín se consacra à la défense 
de la religion proscrite de France ; il fut pasteur à Londres, 
et, pendant vingt-cinq ans, ministre extraordinaire des nobles 
à la Haye. Il acquit, comme orateur sacré, une grande répu
tation : « Beaucoup d’esprit naturel, dit Fontenelle dans son 
Eloge de Saurin, et, ce qui est encore plus important, beaucoup 
de logique naturelle, un caractère vif. forme, noblement auda
cieux, et qui rendait l'éloquence plus impérieuse, un extérieur 
agréable et animé qui s'accordait au discours et le soutenait, ce 
fuient les talents qu'il apporta à la prédication, et qui ne man
quèrent pas d'être applaudis par son parti, dans un temps prin
cipalement où le calvinisme, visiblement menacé d'une ruine 
prochaine eD France, avait, besoin plus que jamais d'orateurs
véhéments....  Il rejetait sans pitié tous les ornements ; il ne
voulait que le vrai rendu dans toute sa force, exposé avec sa 
seule beauté naturelle. » Saurin a écrit, outre ses Sermons, 
quelques ouvrages de théologie, un Etat du christianisme en 
France, et un Discours sur les événements les plus mémorables du 
Vieux et du Nouveau Testament (1720-172S), plus connu sous le 
nom de Bible de Saurin.

NOUS MOURONS TOUS.

Où vas-tu, riche, qui te félicites de ce que tes champs ont 
foisonné 3, et qui dis àton âme: « Mon âme. lu as des biens 
amassés pour beaucoup d’années ¡repose-toi, mange,bois,ette 
réjouis1? » A la mort. Où vas-tu, pauvre, qui traînes une vie

1. C’est-à-dire : les comprennent.
2. S. de Sacy considérait cet ouvrage comme le chef-d’œuvre de du Guet.
3. Produit à foison.
4. Cette apostrophe nous remet en mémoire un morceau fameux du P. Bridaine 

(1701-1767), conservé par Maury dans son Essai sur l'éloquence de la 
chaire, xxi •- « Eh ! sur quoi vous fondez-vous donc, mes frères, pour croire 
'otre dernier jour si éloigné ? Est-ce sur votre jeunesse ? — Oui, répondez- 
vous, je n si encore que vingt ans. — Ali ! vous vous trompez du tout au lout.
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'languissante, qui mendies ton pain de maison en maison, 
qui es dans de continuelles alarmes sur les moyens d avoir 
des aliments pour te sustenter, et des habits pour te couvrir, 
toujours l’objet de la charité des uns, et de la durete des 
autres ? A. la mort. Oh vas-tu, noble, qui te pares d une gloire 
empruntée, qui comptes comme des vertus le nom de tes an
cêtres1, et qui penses être formé d’une boue plus précieuse 
que celle du reste des humains? A la mort. Où vas-tu, rotu
rier, qui te moques de la folie du noble, et qui extravagues 
toi-même d’une autre manière? A la mort. Où vas-tu, guer
rier, qui ne parles que de gloire et que d’héroïsme, et qui, 
au milieu de tant de voix, qui retentissent à tes oreilles, et 
qui crient sans cesse : Souviens-toi que tu es mortel, te berces 
de je ne sais quelle immortalité ? A la mort. Où vas-tu, mar
chand, qui ne respires que l’augmentation de tes fonds et e 
tes revenus, qui juges dubonheur ou du malheur de tes jour
nées, non selon les lumières que tu as acquises et selon les 
vertus que tu as pratiquées, mais selon le gain que tu as 
fait ou que tu as manqué de faire ? A la mort. Ou allons- 
nous tous, mes chers auditeurs? A la m o r t2. Outre-je la 
matière, mes frères? Lamortrespecte-t-elle les titres, les di
gnités, les richesses ? Où est Alexandre ? Où est Cesar . Ou 
sont les hommes, dont le nom seul faisait trembler 1 univers. 
Ils ont été, mais ils ne sont plus..

(,Sermon sur l’égalité des hommes, éd. 1835, t. III, p. 32o.)

■Non ce n’est nas vous qui avez vingt ou trente ans : c’est la mort qui a déjà 
vinA ans trenfe ans d’avance sur vous, trente ans de grace que Dieu a voulu 
« u f  accorder en ïnus laissant vivre, que vous lui devez et qui vous ont 
raDiiroché d’autant du terme où la mort doit vous achever. Pienez-y donc 
carde • l’éternité marque déjà sur votre front l’instant fatal ou elle va com- Séncer pour vous El?! savez-vous ce que c’est que 1 eteri, te ? c’est une pen
dule dont le balancier dit et redit sans cesse ces deux noleA sf u‘eme,lt.’ 1 
le si tenca des tombeau* : Toujours, jamais ! jamais, toujoursA,** S t ?íj i  
Pendant ces effroyables révolutions un reprouve sem e . « quJle heure est . 
et Ja voix d’un autre misérable lui répond : « L bternite. »

<9 Saurín tire parfois de grands effets de la répétition constante au meme mou- 
vomenti ■< Allezsur le tombeau de l’avare, allez apprendre àconnaitre lavaiice, 
voyez cet homme qui entassait monceau sur monceau et richesses sur richesses, 
allez le voir renfermé dans quelques planches et dans quelques pouces di 
terre. Allez sur le tombeau de l’ambitieux, allez apprendre a connaître lambi- 
timi ■ allez voir ces nobles desseins, ces vastes projets, ces esperances sans 
bûmes avortées, et comme brisées à cet écueil fatal des choses humaines. Allez 
sur lo tembeau de l'homme superbe, allez apprendre à connaître orgueil . 
allez voir cette bouche qui prononçait des choses magnifiques, condamnée a un 
olemcí silence ; ces yeux étincelants, dont les formidables regards étaient la 
terreur de l’univers, couverts d’une sombre nuit et ce .brf s, . ^ 0“^ ï ' et q 
faisait la destinée des peupies, sans mouvement et sans vie . Allez sur le tom 
beau de l’homme noble, allez apprendre à connaître la noblesse ¡ allez voir ces 

titres magnifiques, ces ancêtres majeurs ces inscriptions pompeuses, cas 
généalogifs recherchées ; allez les voir confondus dans la meme tenue. »
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MASSILLON
(1663-1742)

Jean-Baptiste Massillon naquit à Hyères, finit ses études à 
Marseille, entra h dix-sept ans dans la congregation de 1 Oratone, 
et enseigna pendant plusieurs années. Quelques Oraisons fu
nèbres, quelques Sermons,un Carême prêché à Montpellier en 1698, 
attirèrent sur lui l’attention. E n  1699, i ï  prêcha lAuenf à  Ver
sailles ; il prêcha aussi devant le roi les Carêmes de 1701 et de 1704 
mais on indisposa Louis X1Y contre lui, et Massillon ne se fit 
nlus entendre devant la cour qu’en 1715, alors que sur le 
cercueil de Louis XIV il laissa tomber du haut de la chaire cet 
admirable exorde : « Dieu seul est grand, mes frères . » ü avait 
prononcé en 1709 l’Oraison funebre du prince de Conti: et en ntl 
celle du Dauphin. Nommé évêque de Clermont en 1717, il prêcha 
en 1718 devant le jeune Louis XV dix Sermons, qui ont étértums 
sous le nom de Petit Carême. En 1719, il entra à 1 Académie, et 
déshonora l’année suivante une vie d e verta en consacrant Dubois, 
nommé archevêque de Cambrai. Il prononça en 1 /23 1 Oraison 
funèbre de Madame, mère du Régent, et passa ses dermeres 
années dans la retraite, revoyant et retouchant les Sermons qu il 
nous a laissés. ____

S U R  L E  P E T IT  N O M B R E  D E S  É L U S  * .

Il n’est peut-être personne ici qui ne puisse dire de soi : 
Je vis comme le grand nombre, comme ceux de mon rang, 
de mon âge, de mon état ; je suis perdu si je meurs dans 
cette voie. Or, quoi de plus propre à effrayer une âme a qui 
il reste encore quelque soin de son salut? Cependant c est la 
multitude qui ne tremble point; il n’est qu’un petit nombre 
de justes, qui opèrent à l’écart leur salut avec crainte ; 
tout le reste est calme : on sait en général que le grand 
nombre se damne ; mais on se flatte qu’après avoir vécu 
avec la multitude, on en sera discerné à la mort ; chacun se 
met dans le cas d’une exception chimérique ; chacun augure 
favorablement pour soi.

Et c’est pour cela que je m’arrête à vous, mes frères, qui 
êtes ici assemblés : je ne parle plus du reste des hommes; 
je vous regarde comme si vous étiez seuls sur la terre. et

i. Ce s im ien  fut prêché devant la  cour.
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v.iíci la pensée qui m’occupe et qui m’épouvante. Je suppose 
que c’est ici votre dernière heure et ia fin de l’univers ; que 
les cieux vont s’ouvrir sur vos têtes, Jésus-Christ paraître 
dans sa gloire au milieu de ce temple, et que vous n'y êtes 
assemblés que pour l’attendre, et comme des criminels 
tremblants, à qui l’on va prononcer ou une sentence de 
grâce, ou un arrêt de mort éternelle : car vous avez beau 
vous flatter, vous mourrez tels que vous êtes aujourd’hui ; 
tous ces désirs de changement qui vous amusent1, vous 
amuseront jusqu’au lit de la mort; c’est l ’expérience de tous 
les siècles ; tout ce que vous trouverez alors en vous de 
nouveau sera peut-êlre un compte un peu plus grand que 
celui que vous auriez aujourd’hui à rendre; et sur ce que 
vous seriez si l’on venait vous juger dans le moment, vous 
pouvez presque décider dece qui vous arrivera au sortir de 
la vie.

Or, je vous demande, et je vous le demande frappé de 
(erreur, ne séparant pas en ce point mon sort du vôtre, et me 
metlant dans la même disposition où je souhaite que vous 
entriez; je vous demande donc: Si Jésus-Christ paraissait 
dans ce temple, ap milieu de cette assemblée, la plus 
auguste de l’univers, pour nous juger, pour faire le terrible 
discernement des boucs et des brebis, croyez-vous que le 
plus grand nombre de tout ce que nous sommes ici fût placé 
à la droite? croyez-vous que les choses du moins fussent 
égales? croyez-vous qu’il s’y trouvât seulement dix justes, 
quele Seigneurneput trouverautrefois en cinq villes tout en
tières ? Je vous le demande : vous l’ignorez,je l ’ignore moi- 
même ; vous seul, ô mon Dieu! connaissez ceux qui vous ap
partiennent; mais si nous ne connaissons pas ceux qui lui 
appartiennent, nous savons du moins que les pécheurs ne 
lui appartiennent pas. Or, qui sont les fidèles ici assemblés? 
Les titres et les dignités ne doivent être comptés pour rien; 
vous eu serez dépouillés devant Jésus-Christ : qui sont-ils? 
beaucoup de pécheurs qui ne veulent pas se convertir ; encore 
plus qui le voudraient, mais qui different leur conversion; 
plusieurs autres qui ne se convertissent jamais que pour re
tomber; enfin un grand nombre qui croient n’avoir pas be
soin de conversion : voilà le parti des réprouvés. Retran
chez ces quatre sortes de pécheurs de cette assemblée sainte ; 
car ils en seront retranchés au grand jour ; paraissez main

1. Qui vous font perdre lo temps, vous détournent des choses sérieuses.
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tenant, justes; où êtes-vous? restes d’Israël, passez à ladroite: 
froment de Jésus-Christ, démêlez-vous de cette paille desti
née au feu : ô Dieu ! où sont vos élus? et que reste-t-il pour 
votre partage ?

(Sermon sur le petit nombre des élus, 3® partie.)

DE L ’AD ULATIO N .

Le plaisir corrompt le cœur par le vice ; l’adulation 
achève de le fermer à la vertu. Les attraits qui environnent 
le trône soufflent de toutes parts la volupté ; l’adulation la 
justifie. Le désordre laisse toujours au fond de l’âme le ver 
dévorant ; mais le flatteur traite le remords de faiblesse, en
hardit la timidité du crime1, et lui ôte la seule ressource qui 
pouvait le ramener àia pudeur de l'ordre et de la raison.

Sire, quel fléau pour les grands, que ces hommes nés 
pour applaudir à leurs passions, ou pour dresser des pièges 
à leur innocence ! quel malheur pour les peuples, quand les 
princes et les puissants se livrent à ces ennemis de leur 
gloire, parce qu’ils le sont de la sagesse et de la vérité ! Les 
fléaux des guerres et des stérilités sont des fléaux passagers, 
et des temps plus heureux ramènent bientôt la paix et l’a
bondance : les peuples en sont affligés ; mais la sagesse du 
gouvernement leur laisse espérer des ressources. Le fléau de 
l’adulation ne permet plus d’en attendre ; c’est une calamité 
pour l’État, qui en promet toujours de nouvelles ; l ’oppres
sion des peuples déguisée au souverain ne leur annonce que 
des charges plus onéreuses ; les gémissements les plus tou
chants que forme la misère publique, passent bientôt pour 
des murmures ; les remontrances les plus justes et les plus 
respectueuses, l’adulation les travestit en une témérité punis
sable2; et l’impossibilité d’obéir n’a plus d’autre nom que 
la rébellion et la mauvaise volonté qui refuse. «  Que le Sei
gneur, disait autrefois un saint roi, confonde ces langues 
trompeuses et ces lèvres fausses qui cherchent à nous

L Et puisse ton supplice à .jamais effrayer
Tous ceux qui. comme toi, par de lâches adresses,
Des princes malheureux nourrissent les faiblesses,
Les poussent au penchant où leur cœur est enclin,
Et leur osent du crime aplanir le chemin !

(Racine, Phèdre, IV, vi.)
Comparer aussi A t Italie [ IV, ni.)
2. On suppose que c’est la présentation d’un Mémoire sur les souffrances 

du peuple qui amena la disgrâce de Racine ; on esf certain que la disgrâce 
de Vauban a eu cette cause.
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perdre, parce qu’elles ne s'étudient qu’à nous plaire *.... » 
C’est l’adulation qui fait d’un bon prince un prince né 

pour le malheur de son peuple; c’est elle qui fait du sceptre 
un joug accablant, et qui, à force de louer les faiblesses 
des rois, rend leurs vertus mêmes méprisables. <

Oui, Sire, quiconque flatte ses maîtres, les trahit3 ; la 
perfidie qui les trompe est aussi criminelle que celle qui les 
détrône : la vérité est le premier hommage qu’on leur doit ; 
il n’y a pas loin de la mauvaise foi du flatteur à celle du re
belle ; on ne lient plus à l’honneur et au devoir, dès qu’on 
ne tient plus à la vérité, qui seule honore l’homme, et qui 
est la base de tous les devoirs. La même infamie qui punit 
la perfidie et la révolte, devrait être destinée à l’adulation : 
la sûreté publique doit suppléer aux lois, qui ont omis de ia 
compter parmi les grands crimes auxquels elles décernent 
des supplices ; car il est aussi criminel d’attenter à la bonne 
foi des princes qu’à leur personne sacrée ; de manquer à 
leur égard de vérité, que de manquer de fidélité ; puisque 
l’ennemi qui veut nous perdre est encore moins à craindre 
que l’adulateur qui ne cherche qu’à nous plaire.

Mais l’adulation la plus dangereuse est dans la bouche de 
ceux qui, par la sainteté de leur caractère, sont établis les 
ministres de la vérité. Allez, dit .le Seigneur à l’esprit de i

i  Massillon reviendra souvent sur cette idée : «  Sire, c est servir la gloire 
du iirinr.e cine de ne nas servir à ses passions ; il est beau d oser s exposer a son 
indignation plutôt que de manquer à la fidélité qu on lui a juree ; et si les 
princes comme vous peuvent compter sur un ami fidele, il faut qu ils le cherchent 
narrai ceux qui les ont assez aimés pour avoir eu le courage doser quelquefois 
leur déplaire : plus ceux qui leur applaudissent sans cesse sont nombreux, 
plus l'homme vertueux qui ne se joint point aux adulations publiques doit 
leur être respectable. Mais cet héroïsme de fidélité est rare dans les cours : 
à peine se trouva-t-il un Daniel dans l'empire parmi tous les satrapes, qui 
ne connaissaient point d'autre loi que la volonte du prince  ̂Telle est la destmee 
des souverains : la même puissance qui multiplie autour d eux les adulateurs, y 
rend aussi les amis plus rares. » (Su r les obstacles que la vérité trouve dans 
les cœurs des grands• 2" partie.) -  Faret, dans l Honnete homme o u i  A r t  de 
pla ire à la cour, exprimait déjà en 1630 les memes sentiments a 1 egard des
flatteurs - « Oh! que les princes sont malheureux, qui, au lieu de fideles sen iteurs, 
se trouvent environnés de ces pestes publiques, qui infectent leurs esprits de 
mille imaginations vaines et folles, dont leurs peuples ressentent après de si 
funestes eflèts ! Ce malheur est d’autant plus à craindre pour eux qu il est 
comme inévitable à leur condition ; pour ce qu'étant contraints, comme ils sont 
d'écouter tout le monde.... et la flatterie se servant du masque de la fidélité et 
du véritable amour auprès d’eux, comme elle fait, il est comme impossible 
qu’ils s’empêchent d’en êlre trompés. Que 1 homme de bien fuie donc le 
reproche d’une si pernicieuse malice, comme celui_ d une notable infamie, et 
qu’il ne die aucune chose qui en puisse faire naître seulement le moindre 
soupçon. Je veux bien qu’il soit accort et souple, mais je ne lu. saurais seuilr,r 
une complaisance servile, et indigne d un homme d honneur. » (lid, de JM*, 
p. 121-123.)— Voir aussi VAstrée(\l, 901).
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mensonge, entrez dans la bouche des prophètes duroi Achab' ; 
vous réussirez, vous le tromperez, et sa séduction est inévi
table : Decipies, et prævalebis2. Hélas! si l’adulation a tant de 
charmes lors même que les vices et les dissolutions du 
flatteur en affaiblissent l’autorité et la rendent suspecte, 
quelle séduction ne forme-t-elle point lorsqu’elle est con
sacrée parles apparences mêmes de la vertu! Quel avilis
sement pour nous, si nous faisons du ministère même 
de la vérité un ministère d’adulation et de mensonge; si, 
dans ces chaires mêmes destinées à instruire et à cor
riger les grands, nous leur donnons de fausses louanges 
qui achèvent de les séduire; si le seul canal par où la 
vérité peut encore aller jusqu’à eux, n’y porte quune 
lueur trompeuse, qui leur aide à se méconnaître; si nous 
empruntons le langage flatteur et rampant des cours, en 
venant leur annoncer la parole généreuse et sublime du 
Seigneur; et si, loin d’être ici les maîtres et les docteurs des 
rois, nous ne sommes que les vils esclaves de la vanité et de 
la fortune ! Mais quel malheur pour les grands, de trouver 
d’indignes apologistes de leurs vices parmi ceux qui en au
raient'dû être les censeurs, d’entendre autour de leur trône 
les ministres et les interprètes de la religion parler comme 
le courtisan, et de trouver des adulateurs où ils auraient dû 
trouver des Ambroises3 !

(Sermon sur les tentations des grands, 2e partie.)

1 Ao.hab, septième roi d’Israël, fils de Homri, et époux de Jézabel, favo
risa le culte de Baal, résista aux miracles d’Elie s’empara du vignoble de 
Jizrehel, que refusait de vendre, selon la loi, Naboth, qui le possédait par 
héritage, permit à Jézabel de faire périr Naboth, et vint mourir deshonore 
par la fuite, et mortellement blessé par les Syriens, dans le champ qu il 
avait volé.

ï  Saint1 Ambroise, Père de,l’Église latine, vécut de 340 397. — Le bon
Rollin, dans son Tra ité  des Etudes, ne parle pas avec une moins genereuse 
indignation des flatteurs : « ces hommes faux et doubles, d un esprit souple et 
pliant qui vrais Protées, prennent mille formes differentes selon le besoin ; 
uniquement attentifs à plaire au prince, toujours occupes à etudier ses gouts et 
ses inclinations, et à lire sur son visage ce qu’il désire, se faisant une loi de ne 
lui présenter jamais aucune vérité choquante, de ne le contredire en rien, et 
de parler toujours le même langage que lui. Les gardes veillent autour du 
palais des rois, dit un ancien, pour écarter des ennemis moins dangereux que 
n est la flatterie. Elle trompe les sentinelles : elle penétre, non seulement dans 
le cabinet, mais dans le cœur du prince, et elle travaille lui enlever ce qu il 
Y a de plus précieux et de plus essentiel à son bonheur cest-a-dire un esprit 
sage et équitable, le discernement du vrai et du faux, 1 amour de la justice et 
du bien public. » (L iv re  sixième, 111° partie, chap, n . )  —  Dans 1 exposition d e l à  
Princesse Aurélie Casimir Delavigne a très agréablement r*me la premiere 
partie de ce morceau de Rollin.
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MAURY
(1746-1817)

Fils d’un humble cordonnier, Maury dut àia précocité de son in
telligence d'être élevé au séminaire de Saint-Charles à Avignon. 
Il vint à Paris en 1766, et publia aussitôt un Eloge funèbre de 
Monseigneur le Dauphin, et un Eloge du roi Stanislas le Bienfai
sant. 11 concourut plusieurs fois pour les prix de l’Académie 
française, et obtint un accessit en 1771 avec un Eloge de Féne
lon. Après son ordination, il prononça le Panégyrique de saint 
Louis aevant 1 Académie, et celui de saint Augustin devant l’as
semblée générale du clergé de France. Après'avoir prêché plu
sieurs fois devant le roi, il entra à l’Académie en 17 S, et pro
nonça alors son remarquable Panégyrique de saint Vincent 
de Paul. Député aux états généraux de 1789, il se signala par 
sa lutte contre Mirabeau, et émigra après la dissolution de 
la Constituante. Il fut successivement nommé archevêque de 
Nicée in partibus, cardinal et évêque de Moutefiascone et de Cor
neto. Rallié à l’empire, il devint sénateur en 1806, et accepta 
l’archevêché de Paris, malgré la défense du pape. La Restaura
tion le tint en disgrâce, et il alla finir ses jours à Rome, où il 
expia par six mois de prison sa désobéissance au souverain 
pontife. 11 avait eu 1810 publié deux volumes, restés classiques, 
sous ce titre : Essai sur l'éloquence de la chaire.

DE BOSSUET.

Au seul nom de Démosthène, mon admiration me rap
pelle celui de ses émules avec lequel il a le plus de ressem
blance, l’homme le plus éloquent de notre nation. Que l’on 
se représente donc un de ces orateurs que Cicéron appelle 
vehements, et en quelque sorte tragiques1, qui, doués par la 
nature de la souveraineté de la parole, et emportés par une 
éloquence toujours armée de traits brûlants comme la 
foudre, s’élèvent au-dessus des règles et des modèles, et 
portent l ’art à toute la hauteur de leurs propres conceptions ; 
un orateur qui, par ses élans, monte jusqu’aux cieux, d’où ¡1 
descend avec ses vastes pensées, agrandies encore par la 
religion, pour s’asseoir sur les bords d’un tombeau, et abattre 
l’orgueil des princes et des rois devant le Dieu qui, après 
les avoir distingués sur la terre durant le rapide instant de 
la vie, les rend tous à leur néant, et les confond à jamais 
dans la poussière de notre commune origine; un orateur qui 
a montré dans tous les genres, qu’il invente ou qu’il féconde,

t. Brutus, LV.
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le premier et le plus beau génie qui ait jamais illustré les 
lettres, et qu’on peut placer, avec une juste confiance, à la 
tête de tous les écrivains anciens et modernes qui ont fait 
le plus grand honneur à l’esprit humain ; un orateur qui se 
crée une langue aussi neuve et aussi originale que ses idées, 
qui donne à ses expressions un tel caractère d’énergie, qu’on 
croit l’entendre quand on le lit, età son style une telle majesté 
d’élocution que l’ idiome1 dont il se sert semble se transformer 
et s’agrandir sous sa plume, un apôtre qui instruit l’univers 
en pleurant et en célébrant les plus illustres de ses contem
porains, qu’il rend eux-mèmes du fond de leur cercueil les 
premiers instituteurs et les plus imposants moralistes de 
tous les siècles; qui répand la consternation autour de lui, 
en rendant, pour ainsi dire, présents les malheurs qu’il 
raconte, et qui, en déplorant la mort d’un seul homme, 
montre à découvert tout le néant de la nature humaine; en
fin, un orateur dont les discours inspirés par la verve la 
plus ardente, la plus originale, la plus véhémente et la plus 
sublime, sont des ouvrages classiques qu’il faut étudier sans 
cesse, comme dans les arts on va former son goût et mûrir 
son (aient à Rome en méditant les chefs-d’œuvre de Raphaël2 
et de Michel-Ange3. Voilà le Démosthène français! Voilà 
Bossuet! On peut appliquer à ses écrits oratoires l ’éloge si 
mémorable que faisait Quinlilien1 du Jupiter de Phidias6, 
lorsqu’il disait que cette statue avait ajouté à la religion des 
peuples.

(Essai sur l’Eloquence de la chaire, XVI.)

1. La langue ; du grec tôiw|xa, qualité propre à une chose,spécialeà une chose.
2. Raphaël Sanzio, né à ürbin en 1483, mort en 1520, un des plus grands 

peintres dont s'honore l’ Italie, surnommé l 'Homère de la peinture. Voir dans 
nos Morceaux choisis du xix8 siècle notre extrait de Stendhal.

3. Michel-Ange Buonarotti (1474-15641, jpeintre, sculpteur, architecte et 
poète. Ses chefs-d’œuvre sont la coupole ae Saint-Pierre à Rome, le Juf/emcnt 
dernier, dans la chapelle Sixtine, et la statue de Moïse du mausolée de 
Jules II.

4. Célèbre rhéteur latin (40-120), dont le principal ouvrage est l'Institution 
oratoire, en douze livres.

5. Statuaire athénien, mort vers 430 av. J.-C. et surnommé VHomère 
de la sculpture. Voici la description que Barthélemy, dans le Voyage du jeune 
Anacharsis (XXXVIII), donne de son Jupiter du temple d’Olvmpie : « La figure 
de Jupiter est en or et en ivoire ; et, quoique assise, elle s’élève presque 
jusqu’au plafond du temple. De la main droite, elle tient une Victoire également 
d’or et a’ivoire ; de la gauche, un sceptre travaillé avec goût, enrichi de 
diverses espèces de métaux, et surmonté d’un aigle. La chaussure est en or, 
ainsi que le manteau, sur lequel on a gravé des animaux, des fleurs et surtout 
des lis. Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que sur des colonnes intermédiaires 
de même hauteur que les pieds. Les matières les plus riches, les arts les plus 
nobles, concoururent à l’embellir. Il est tout brillant d’or, d’ivoire, d’ébène, et 
da pierres précieuses, partout décore de peintures et de bas-rejiefs, n
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DAGUESSEAU
(1668-1751)

Henri-François Daguesseau était fils d’un conseiller d’État, qui 
lui donna une excellente éducation. Avocat du roi au Châtelet à 
vin^t et uu ans, il fut nommé l'année suivante avocat générai 
au 'parlement. Il révolutionna dès ses débuts l éloquence judi
ciaire par la précision de son raisonnement et l’élégance de son 
élocution, si bien que son parent, le célèbre Denis Talon, s’écriait 
qu'il voudrait finir comme ce jeune homme commençait. Eu 
1700 Louis XIV lui donna la charge de procureur général ; c’est 
comme tel qu'il combattit la bulle Unigenitus, à laquelle il de
vait, sous le ministère de Dubois, accorder son assentiment. En 
1717 le régent le nomma chancelier. Son opposition au système 
de Law lui fit enlever les sceaux. Ils lui furent cependant encore 
confiés deux fois, et c’est volontairement que Daguesseau, sentant 
que l’heure de la retraite avait sonné, les remit en 1750. 11 
mourut peu après, laissant des Discours, des Mercuriales, des 
Lettres et des Instructions à ses enfants.

SUR LA MORT DE LOUIS XIV.

Que d’autres complent, s’ils le peuvent, bien moins les 
années que les merveilles d’un règne qui aurait pu faire la 
gloire de plusieurs rois, qui n’est que la gloire d’un seul ! 
Ces faveurs immenses delà fortune, cette plénitude de jours 
et de gloire, cette rare félicité, dont les ombres mêmes n’ont 
fait qu’augmenter l’éclat, peuvent bien être des récom
penses de la vertu, mais elles ne sont pas la vertu même; 
et le monarque que nous avons perdu 1 était plus digne de 
nos éloges lorsque, dans un royaume tranquille, il nous fai
sait voir la tyrannie du faux honneur abattue et la noblesse 
sauvée de sa propre fureur 1 2, le faible protégé contre le 
puissant, la loi contre la violence, la religion contre l’ im
piété, le roi toujours au-dessus de tout, et Dieu toujours au- 
dessus du roi, que lorsque la terreur marchait devant lu i3 *,

1. Cette mercuriale fut prononcée ù la Saint-Martin 1715 ; Louis XIV était 
mort le l*r septembre.

2. Allusion à la fondation du tribunal d honneur des maréchaux de trance, 
et aux édits contre le duel.

3. « Veut-il faire des conquérants ? il fait marcher l’epouvante devant eux. »
(Bossuet, Disc, sur l'hist. unie., 3° partie, chap. vin). — « Il approche, et
la frayeur marche devant lui. » {itici., 2” partie, chap, v.)
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que les plus fermes remparts tombaient au seul bruit de 
son nom *, et que toute la terre se taisait en sa présence 2, 
par admiration ou par crainte. Plus heureux d’avoir senti la 
vanité * de celte grandeur que d’en avoir joui, plus grand 
encore dans les revers que les succès ne nous l’avaient fait 
voir, la fortune contraire a plus fait pour lui que la fortune 
favorable. C’est elle qui a caractérisé sa véritable grandeur, 
et la main même de la mort y a mis le dernier trait. On 
eût dit qu’elle l’attaquait lentement et qu’elle en approchait 
par degrés, comme pour faire durer plus longtemps l’utile, 
le grand spectacle d’une verlu ferme sans effort, magna
nime sans fasle \ sublime parsa simplicité même, et vrai
ment héroïque par religion.

(Dix-neuvième Mercuriale 5).

CONNAISSANCES QUE DOIT AVOIR UN AVOCAT G.

Quiconque osera mettre des bornes à la science de 1 avo
cat n’a jamais conçu une parfaite idée de la vaste étendue 
de votre profession 7.

Que les autres étudient l’homme par parties; l’orateur 
n’est point parfait, si, par l’étude continuelle de la plus 
pure morale, il ne connaît, il ne pénètre, il ne possède 
l’homme tout entier.

Que la jurisprudence romaine 8 soit pour lui une seconde 
philosophie ; qu’il se jette avec ardeur dans la mer im
mense des canons 9 ; qu’il ait toujours devant les yeux 1 au
torité des ordonnances de nos rois et la sagesse des oracles

I. « Quand tout cédait à Louis, quand les murailles tombaient au bruit des 
trompettes. » (Id., Oraison funèbre de Marie-Thérèse.)

?.. «  Et siluit terra in conspectu ejus. » (Machabées, I, h j - l  — c esi 
d'Alexandre que parlent ainsi les livres saints; mais R a c i n e ,  en fOOo, avait deja 
applique ce texte à Louis XIV, en lui dédiant sa tragedie d Alexandre.

3. Le néant.
4. Sans ostentation. . . c . , .. ,
5. Jadis, au parlement de Paris, le premier mercredi apres la Saint-Martin,

et le premier mercredi après la semaine de Pâques, le premier president 
faisait un discours contre les abus qui avaient pu se produire. Le discours 
s’est appelé mercuriale, de mercredi (jour de Mercure). Par derivation, on a 
nomme mercuriale tout discours de rentrée, et, familièrement, une réprimandé 
que l’on adresse à quelqu’un. . „ Ä TN i. >

6 . Comparer pour tout ce morceau Cicéron [de Oratore,, I), et, dans nos M o r
ceaux choisis du XIX® siècle, les Conseils aux avocats de Berryer.

7 . Ce fragment est extrait d’un discours prononce en 1699 pour 1 ouverture 
des audiences du Parlement.

8 . Établie sous Justinien (Dige'ste). . , , .. „ „ „ „ „
9. Des règles, des décrets, des décisions des conciles, formant le droit canon.
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du sénat; qu’il dévore les coutumes, qu’il en découvre l’es* 
prit, qu’il en concilie les principes 1 ; et que chaque citoyen 
de ce grand nombre de petits États que forme dans un seul 
la diversité des lois et des mœurs puisse croire, en le con
sultan!, qu’il, est né dans sa patrie, et qu’il n’a étudié que 
les us iges de son pays.

Q ie l ’his'.oire lui donne une expérience, et, si l’on peut 
s’exprimer ainsi une vieillesse anticipée; et qu’après avoir 
élevé ce solide édifice de tant de matériaux différents, il y 
ajoute tous les ornements du langage, et toute la magnifi
cence de l’art qui est propre à sa profession. Que les anciens 
orateurs lui donnent leur insinuation, leur abondance, leur 
sublimité; que les historiens lui communiquent leur simpli
cité, leur ordre, leur variété ~ que les poètes lui inspirent la 
noblesse de l’invention, la vivacité des images, la hardiesse 
de l’expression, et surtout ce nombre 2 caché, cette secrète 
harmonie du discours, qui, sans avoir la servitude et l ’uni
formité de la poésie, en conserve souvent toute la douceur 
et toutes les grâces3. Qu’il joigne la politesse française au 
sel attique des Grecs et à l ’urbanité des Romains; que, 
comme s’il s’était transformé dans la personne des anciens 
orateurs, on reconnaisse en lui plutôt leur génie et leur ca
ractère que leurs pensées et leurs expressions; et que, l’imi
tation devenant une seconde nature, il parle comme Cicéron, 
lorsque Cicéron imite Démosthène, ou comme Virgile, 
lorsque, par un noble, mais difficile larcin, il ne rougit point 
de s’enrichir de.s dépouilles d’Homère 4.

(Des causes de la décadence de l’éloquence.)

LE BEL ESPRIT c.

Qu’est-cë que cèt éspril dont nous nous flattons vaine
ment, et qui sert de voile favorable à notre paresse ?

C’est un feu qui brille sans consumer; c’est une lumière 
qui éclate pendant quelques moments, et qui s’éteint d’elle- 
même par le défaut de nourriture; c’est une superficie

I. Philippe le Bel avait fait rédiger un certain nombre de Coutumès. •— 
Voir une note du morceau de Fénelon intitulé: Ce qu’i l  faut enseigner auto 
je u n e s  f i l le s .

-• Nombre est ici à peu près synonyme d'harmonie ; c'est l ’harmonie qui 
résulte de l'agencement des mots.'

3. Voir à ce sujet toute la seconde partie de 1 'O ra tor de Cicéron.
4. Voir la Poétique d 'André Chénier.
5. Daguesseau lait au bel esprit dans ses Mercuriales une guerre impi

toyable. On peut rapprocher de cette page le morceau de Vaurenargu inti
tulé des Saillies.
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agréable, mais sans profondeur et sans solidité ; c’est une 
imagination vive, ennemie de la sûreté du jugement; une 

\ conception prompte, qui rougit d’attendre ie conseil salu
ta ire  de la réflexion; une facilité de parler, qui saisit avide
ment les premières pensées, et qui ne permet jamais aux 
secondes de leur donner leur perfection et leur maturité. 
Semblable à ces arbres dont la stérile beauté a chassé des 
ardins futile ornement des arbres fertiles, celte agréable, 
délicatesse, cette heureuse légèreté d’un génie vif et naturel, 
qui est devenu l’unique ornement de noire âge, en a banni 
la force et la solidité d’un génie profond et laborieux; et le 
bon esprit n’a point eu de plus dangereux ni de plus mortel 
ennemi que ce que l’on honore dans le monde du nom 
trompeur de bel esprit,

(Des causes de la décadence de l’éloquence.)

■ %

THOMAS
(1732-1785)

Antoine-Léonard Thomas était né à Clermont-Ferrand; pro
fesseur au collège de Beauvais, il rêva de se faire un nom dans 
les lettres, et débuta en 1756 par des Réflexions philosophiques et 
littéraires sur le poème de la Religion naturelle. C’était une réfu
tation de Voltaire, qui se vengea en donnant galithomas pour 
synonyme à galimatias. En 1758 un Mémoire de lhomas sur 
la cause des tremblements de terre, et en 1759 son poème his- 
torique de Jumonville n’obtinreiit qu un succès - d estime. 
Depuis lors, Thomas remporta une série de triomphes acade
miques avec l’Eloge du maréchal de Saxe (1759), \ Eloge du chan
celier Daquessau (176 ), YEpître au peuple (1760),Y Eloge deDu- 
quai/-Trouin (1761), YOde sur le 'lemps (1762), 1 Eloge de Sully 
(17631, et l'Eloge de Descartes (1765). Eu 1766, Thomas fut appelé 
A l’Académie ; en 1767 il lit jouer sans succès un opéra en un 
acte Amphion; en 1770,il donna son Eloge de Marc-Aurele, où 
l’emphase et le faste de l’expression sont moins choquants que 
dans ses autres ouvrages. L'Essai sur le caractère, les mœurs et 
l'esprit des femmes dans tous les siècles (1772) n’eut qu un demi- 
succès ; mais Thomas se releva l’année suivante avec son Essai 
sur tes Eloges, œuvre aussi intéressante que bien écrite. 11 a laisse 
également un Traité sur la langue poétique, des Poésies et des 
Lettres.
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ROLE DE L’HOMME DE LETTRES DANS L’ÉTAT.

Au moment où l’homme est éclairé par la raison, quand 
ses lumières commencent à se joindre à ses forces, et que 
l'ouvrage de la nature est achevé, la patrie s’en empare; 
elle demande achaque citoyen : « Que feras-tu pour moi? » 
Le guerrier dit: « Je te donnerai mon sang ; » le magistrat : 
« Je défendrai tes lois; » le ministre de la religion: « Je veille
rai sur tes autels ; »  un peuple nombreux, du milieu des ate
liers et des campagnes, crie : «  Je me dévoue à les besoins; 
je te donne mes liras; »  l’homme de lettres dit: «  Je consacre 
ma vie à la vérité : j ’oserai te la dire. »

(Discours de réception l'Académie française, prononcé le 
22 janvier 1767.)

LE MONDE DEVANT LE TOMBEAU DE MARC-AURÉLE *.

Dans cette assemblée du peuple romain 2 était une foule 
d’étrangers et de citoyens de toutes les parties de l’empire. 
Les uns se trouvaient depuis longtemps à Rome, les autres 
avaient suivi de plusieurs provinces le char funèbre, et l’a
vaient accompagné par honneur. Tout à coup Tun d’eux 
(c’était le premier magistrat d’une ville au pied des Alpes) 
éleva la voix, et, s'adressant à Apollonius : «OraLeur, dit-il, 
lu nous as parlé du bien que Marc-Aurèle a fait à des parti
culiers malheureux, parle-nous de celui qu’il a fait à des 
villes et à des nations entières; souviens-loi de la famine 
qui a désolé lTtalie. Nous entendions les cris de nos enfants 
qui nous demandaient du pain ; nos campagnes stériles et 
nos marchés déserts ne nous offraient plus de ressource : 
nous avons invoqué Marc-Aurèle, et la famine a cessé. » 
Alors il approcha, loucha la tombe, et dit : « J’apporte à la 
cendre de Marc-Aurèle les hommages de toute l’Italie. »

Un autre homme parut : son visage était brûlé par un so
leil ardent, ses traits avaient je ne sais quoi de fier, et sa 
tête dominait toute l ’assemblée : c'était un Africain ; il 
éleva la voix et dit : «  Je suis né à Carlhage ; j ’ai vu un em
brasement général dévorer nos maisons et nos temples 
Échappés de ces flammes, et couchés plusieurs jours sur des

!. Célèbre empereur et philosophe romain (121 180).
2. Accouru aux funérailles de i empereur.
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ruines et des monceaux de cendres, nous avons invoqué 
Marc-Aurèle à réparer1 nos malheurs. Carthage a remercié 
une foi*les dieux d’être romaine. »  Il approcha, toucha la 
tombe, et dit : « J’apporte à la cendre de Marc-Aurèle les 
hommages de l’Afrique. »

Trois des habitants de l’Asie s’avancèrent. Us tenaient 
d’une main de l’encens 2, et de l’autre des couronnes de 
fleurs. L’un d’eux prit la parole : « Nous avons vu dans l'Asie 
le sol qui nous portait s’écrouler sous nos pas, et nos trois 
villes renversées par un tremblement de terre. Du milieu de 
ces débris, nous avons invoqué Marc-Aurèle, et nos villes 
sont sorties de leurs ruines. » Us posèrent sur la tombe l’en
cens et les couronnes, et dirent: «  Nous apportons à la cendre 
de Marc-Aurèle les hommages de l’Asie. »

Enfin, il parut un homme des rives du Danube. Il portail 
l’habillement desbarbares et tenait une massue à la main. 
Son visage cicatrisé était mâle et terrible, mais ses traits à 
demi sauvages semblaient adoucis dans ce moment par la 
douleur. 11 s’avança et dit : « Romains, la peste a désolé nos 
climats ; on dit qu’elle avait parcouru l’univers, et qu’elle 
était venue des frontières des Parlhes jusqu’à nous. La mort 
était dans nos cabanes, elle nous poursuivait dans nos fo
rêts, nous ne pouvions plus ni chasser ni combattre. Tout pé
rissait. J’éprouvais moi-môme ce fléau terrible, et je ne 
soutenais plus le poids de mes armes. Dans celte désolation, 
nous avons invoqué Marc-Aurèle ; Marc-Aurèle a été notre 
dieu conservateur. »  Il approcha, posa sa massue sur la 
tombe, et dit : « J’apporte à ta cendre l’hommage de vingt 
nations que tu as sauvées. »

(Éloge de Marc-Aurèle.)

DE LA GLOIRE.

Voulez-vous savoir ce que peut le sentiment de la  gloire ? 
étez-la de dessus la terre, tout change : le regard de 
l’homme n’anime plus l’homme, il est seul dans la foule ; le 
passé n’est rien, le présent se resserre, l ’avenir disparaît ;
1 instant qui s’écoule périt éternellement, sans être d’aucune 
utilité pour l’instant qui doit suivre.

En parcourant l’histoire des empires et des arts, je vois

Í. Pour qu’il réparât ; tournure rare.
2. L’encens croît dans l ’ Inde et dans l ’Arabie.

B. X.V11I« SIÈCLE. 4
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partout quelques hommes sur des hauteurs, et en bas je 
troupeau du genre humain qui suit de loin et à pas lents. Je 
vois la gloire qui guide les premiers, et ils guident 1 univers.

(Essai sur les Ëleges *.)

ODE SUR LE TEMPS.

Le compas d’Uranie 2 a mesuré 1 espace.
O Temps ! être inconnu, q u e  l’âme seule embrasse,
Invisible torrent des siècles et des jours,
Tandis que ton p o u v o i r  m’entraîne dans la tombe,

J’ose, avant que j ’y tombe,
M’arrêter un moment pour contempler ton cours .

Qui me dévoilera l’instant qui t à vu naître ?
Quel œil peut remonter aux sources de ton être Y 
Sans doute ton berceau touche à l'Éternité.
Quand rien n’était encore, enseveli dans l’ombre 

De cet abîme sombre,
Ton germe y reposait, mais sans activité.

Du chaos, tout à coup, les portes s'ébranlèrer 
Des soleils allumés les feux étincelèrent :
Tu naquis ; l’Éternèl te prescrivit ta loi.
Il dit au mouvement : du Temps sois la mesure.

Il dit à la nature :
Le Temps sera pour vous, l’Éternité pour moi.

Dieu, telle est ton essence. Oui, l’océan des âges 
Roule au-dessous de loi, sur les frêles ouvrages,
Mais il n’approche pas de ton trône immortel.
Des millions de jours, qui 1 un 1 autre s ellacent,

Des siècles qui s’entassent,
Sont comme le néant aux yeux de l’Éternel.

I La marquise du Defland n'aimait pas cet ouvrage, et le jugeait très sévè
rement: . T u t  est à l'alambic, rien n'y est sous sa l'ace naturelle c est un- 
abondance d'idées fausses, rendues brillantes par des recherches de mots et 
d’exoressions ; ce n’est pas l'ouvrage,d'un sot inspire mais dun petit esprit 
uui se croit un génie. »  {Lettré à Horaee W alpole  du 23 mai l i /3).—  La vieille 
aveugle nous parait animée contre Thomas d une malveillance injuste.

3 ! On trouve*déjà dans ces dernier.' vers cette harmonie qui fera le principal 
charme du talent de Lamartine.

THOMAS

Mais moi, sur cet amas de fange et de poussière1, 
En vain contreie Temps je cherche une barrière ; 
Son vol impétueux me presse et me poursuit.
Je n’occupe qu’un point de la vaste étendue;

El mon âme éperdue
Sous mes pas chancelants voit ce point qui s’enfuit.

De la destruction tout m’offre des images ;
Mon œil époùvanlé ne voit que des nuages ;
Ici, de vieux tombeaux, que la mousse a couverts, 
Là, des murs abattus, des colonnes brisées,

Des villes embrasées :
Parloutles pas du Temps empreints sur l’univers,

Lieux, terres, éléments, tout esL sous sa puissance; 
Mais tandis que sa main, dans la nuit du silence, 
Du fragile univers sape les fondements,
Sur des ailes de feu, loin du monde élancée,

Mon active pensée
Plane sur les débris entassés par le Temps.

Siècles qui 11’ètes plus, et vous qui devez naître, 
J’ose vous appeler ; hâtez-vous de paraître :
Au moment où je suis venez vous réunir.
Je parcours tous les points de l'immense durée.

D’une marche assurée:
J’enchaîne le présent2, je vis dans l’avenir.

Le soleil, épuisé dans sa brûlante course,
De ses feux, par degrés, verra tarir la source,
Et des mondes vieillis les ressorts s’yseront.
Ainsi que les rochers, qui, du haut des montagnes, 

Roulent dans les campagnes,
Les astres l’un sur l ’autre un jour s’écrouleront.

Là, de l’Éternité commencera l’empire ;
Et dans cet océan, où tout va se détruire,
Le Temps s’engloutira, comme un faible ruisseau. 
Mais mon âme immortelle, aux siècles échappée. 

Ne sera point frappée,
Et des mondes brisés foulera le tombeau...

(Éd. de 1819, 1.11, p. 430-4111.)
1. La terre.
2. Je le retiens enchaîné.
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MIRABEAU
(4749-1791)

Ce père de Gabriel-Honoré de Riquetti, comte de Mirabeau, 
était un économiste distingué. Il eut de la peine à pardonner sa 
laideur à son « énorme fils » ; cependant il lui fit faire de bonnes 
études ; mais, à dix-huit ans, il l’engagea par mesure de correc
tion. De 1767 à 1787 quinze lettres de cachet sont lancées contre 
Mirabeau, qui écrit en prison presque tous ses premiers ou
vrages : Essai sur le despotisme (1776), le Lecteur y mettra un 
titre (1777), les Lettres à Sophie, ies Lettres de cachet et les pri
sons d’Etat (1782), etc. Envoyé avec une mission secrète à Berlin, 
au moment de la mort de Frédéric II, il écrivit de Berlin des 
lettres, publiées sous le titre d'Histoire secrète de la cour de Ber
lin, et qu’il désavoua depuis, et prépara une Histoire de la monar
chie prussienne sous Frédéric le Grand, qui lut publiée en 17S8, 
en même temps qu'uue Adresse aux llataves sur le stathoudêrat. 
Elu à l’Assemblée par le tiers état à Aix et à Marseille,il y prit 
aussitôt la première place, et proclama la souveraineté du tiers 
état par sa fameuse réponse à M. de Dreux-Brézé dans la séance 
du 24 mai 1789. Dès lors il faut prendre la collection du Moni
teur pour voir la suite des succès du grand orateur. Les subsides 
qu'il recevait de Louis XVI, à la cause duquel il s’était rallié 
peut-être sincèrement, le firent accuser de trahison. Une courte 
maladie l’emporta le 2 avril 1791. Mirabeau, outre ses discours 
et les ouvrages que nous avons cités, a laissé un assez grand 
nombre d’écrits de tout genre, parmi lesquels nous signalerons 
encore des Lettres sur Cagliostro et sur Lavater (1786).

PORTRAIT DE FRÉDÉRIC I I  *.

La nature sembla réserver pour lui cette gloire extraordi
naire que, né sur le trône, il fut le premier de sa nal ion et. 
de son siècle. Également remarquable par l’audace de sa 
pensée, la sagacité de son esprit, l’énergie de sa prudence, et 
la fermeté de son caractère, on ne sait qu’admirer le plus 
de ses talents variés, de son profond jugement ou de sa 
grande Ame. Brillant de toutes les qualités physiques et mo
rales, fort comme sa volonté, beau comme le génie, actif 
jusqu’au prodige, il perfectionna, il compléta tous ces avan
tages, et ne fut pas moins éminemment son propre ouvrage 
que relu), de la nature. Né facile, il se rendit sévère ; absolu 1

1. Le grand Frédéric régna de 1740 à 1786.
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jusqu’à la plus redoutable impatience, il fut tolérant jusqu a 
la longanimité ; vif, ardent, impétueux, il se fit calme, modéré, 
réfléchi. Sa destinée fut telle que les événements tournaient 
à son avantage souvent par le concours de sa conduite ha
bile, quelquefois malgré ses fautes; et tout, jusqu’au tribut 
d’erreurs qu’il paya à l’humaine faiblesse, porta l’empreinte 
de sa grandeur, de son originalité, de son indomptable ca
ractère.

Jamais mortel ne fut constitué pour le commandement 
comme lui ; il le savait, il semblait se croire l’àme univer
selle du monde, et n’admettait aux autres hommes que je ne 
sais quelle âme sensilive *, instinct animalplus ou moins in
génieux : aussi les méprisait-il, et cependant il travailla in
fatigablement selon ses lumières à leur bonheur. Ainsi l’ex
trême justesse de son esprit fit plus, pour le rendre équitable 
et bienfaisant, que n’eût fait l’équivoque bonté des cœurs 
nés sensibles. Il ne connut qu’une passion, la gloire, et il fut 
ennemi de la louange ; qu’un goût, soi-mème, et sa vie en
tière fut pour les autres ; qu’une occupation, son noble mé
tier de roi. Il le fit avec la plus inimitable persévérance pen
dant quarante-six années sans discontinuation, jusqu’au 
jour qui précéda sa mort philosophique et simple, après dix- 
huit mois de douleurs et d’angoisses, qui ne lui arrachèrent 
pas une plainte.

Frédéric cessa de vivre le 17 août 1786 ; il ne cessa de ré
gner que la veille 2.

(H istoire de la  m onarchie p ru ssien n e.)

1. C'est-à-dire, comme va l’expliquer Mirabeau, douée plutôt d’instinct que
d'intelligence. , .,

2. Mirabeau disait encore dans YHistoire secrete de la cour d* Berlin :  « ba 
maladie, qui aurait tue dix hommes, a duré douze mois sans interruption, et 
presque’ sans relâche ; depuis le premier accès d’apoplexie asphyxique, d’où il 
revint par de l ’émétique, et en proférant avec un geste impérieux pour pre
miers sons ces deux mots : Taisez-vous !  la nature tâcha de sauver cette com
position rare à quatre reprises différentes : de sorte qu on peut dire qu elle n a 
abandonné un de ses plus beaux ouvrages qu’après la destruction totale des 
organes épuisés par l’âge, la contention continuelle d âme et d esprit pendant 
quarante-six années, les fatigues, les agitations de tout genre qui signalèrent 
ce règne de féerie, et la maladie la plus terrassante. Cet homme est mort le 
17 août, à deux heures vingt minutes du matin ; et le 14, où il sommeilla, 
contre son habitude constante, jusqu’à onze heures, il avait fait encore son 
travail de cabinet, au milieu d’une très grande faiblesse, mais sans manquer 
d’attention, et môme avec une présence d’esprit et une concision rares pour tout 
autre prince en pleine santé. »

4.



66 OR '.TEURS

PÉRORAISON DU DERNIER DISCOURS SUR LA CONTRIBUTION 
DU QUART DES REVENUS1.

Votez donc ce subside1 2 extraordinaire, et puisse-t-il être 
suffisant ! Vutez-le, parce que, si vous avez des doutes sur 
les moyens3 4, doutes vagues et non éclaircis, vous n’en avez 
pas sur sa nécessité et sur notre impuissance à le rem
placer, immédiatement du moins. Votez-le, parce que les 
circonstances publiques ne souifrent aucun retard, et que 
nous serions comptables ’* de tout délai. Gardez-vous de
demander du temps : le malheur n’en accorde jamais....
Eh! Messieurs, à propos d'une ridicule motion du Palais- 
Royal 5, d’une risible insurrection, qui n’eut jamais d’im- 
porlance que dans les imaginations faibles ou les desseins 
pervers de quelques hommes de mauvaise foi, vous avez 
entendu naguère ces mots forcenés 6 : « C a tilin a 7 est a u x  p or
tes de R o m e,et l'on  délibère 8 ! » Et.certes, il n’y avait autour 
de nous ni Catilina, ni périls, ni faclions, ni Rome... Mais 
aujourd’hui la banqueroute, la hideuse banqueroute est là; 
elle menace de vous consumer, vous, vos propriétés, voire 
honneur.... et vous délibérez !...

A SES ACCUSATEURS 9.

On répand depuis huit jours que la section de l’As
semblée nationale qui veut le concours delà volonté royale

1. Le ministre des finances, Necker, pour remédier à la situation désastreuse 
des finances, avait proposé d’imposer une contribution patriotique du quart 
des revenus. Mirabeau, qui avait déjà soutenu le projet ministériel par deux 
discours, enleva le vote, le 23 septembre 1789, par un dernier discours, qui est 
celui ..ont nous donnons la péroraison.

2. Subsi le désigne, au propre, un secours d’argent, et souvent, comme ici, un 
impôt prélevé pour subvenir aux nécessités de l'Etat.

3. De percevoir cet impôt.
4. Responsables ; on pourrait nous demander compte.
5. Allusion à une proposition faite dans une réunion popalaire au Palais- 

Royal.
6 . Voir dans nos Morceaux choisis du xvii8 siècle les Stances de Beatrix 

de Scarron.
7 . Chef d’une fameuse conspiration, dont triompha l’habileté du consul 

Cicéron.
8 . Souvenir du discours prononcé dans le sénat par Caton contre. Catilina. 

(S allustk, Catilina, LU )
9. Dans la grande question constitutionnelle de savoir si la nation devait 

déléguer au roi l’exercice du droit de faire la paix et la guerre, Mirabeau, le 
£ 0  mai 1790, s’était prononcé contre les deux opinions extrêmes qui attri
buaient ce droit exclusivement au roi et au Corps législatif. Son discours, 
étant modéré attira sur lui toutes les violences, et souleva le fameux pamphlet

MIRABEAU 67

dans l’exercice du droit de la paix et de la guerre est par
ricide de la liberté publique ; on répand les bruits de per
fidie, de corruption ; on invoque les vengeances populaires 
pour soutenir la tyrannie des opinions. On dirait qu’on ne, 
peut, sans crime, avoir deux avis dans une des questions 
les plus délicates et les plus difficiles do l’organisation so
ciale. C’est une étrange manie *, c’est un déplorable aveu
glement que celui qui anime ainsi les uns contre les autres 
des hommes qu’un même bul, un sentiment indestructible, 
devraient, au milieu des débats les plus acharnés, toujours 
rapprocher, toujours réunir; des hommes qui substituent 
ainsi ¡’irascibilité de l’amour-proprè au culte de la patrie, 
et se livrent les uns les autres aux préventions populaires ! 
Et moi aussi, on voulait, il y a peu de jours, me porter en 
triomphe, et maintenant on crie dans les rues : « L a  
grande trahison du comte de Mirabeau! »Je n’avais pas be
soin de cette leçon pour savoir qu’il y a peu de distance du 
Capitole 2 à la roche Tarpéienne3. Mais l’homme qui combat 
pour la raison, pour la patrie, ne se tient pas si aisément 
pour vaincu. Celui qui a la conscience d’avoir bien mérité 
de son pays, et surtout de lui être encore utile ; celui que ne 
rassasie pas une vaine célébrité, et qui dédaigne les succès 
d’un jour pour la véritable gloire; celui qui veut dire la vé
rité, qui veut faire le bien public, indépendamment1 des mo
biles mouvements de l’opinion populaire : cet homme porte 
avec lui la récompense de ses services, le charme de ses 
peines et le prix de ses dangers. 11 ne doit attendre sq 
moisson, sa destinée, la seule qui l’intéresse, la destinée de 
son nom, que du temps, ce juge incorruptible qui fait jus- 
lice à tous. Que ceux qui prophétisaient depuis huit jours 
mon opinion sans la connaître, qui calomnient en ce mo-

intitulé Grande trahison découverte du comte de Mirabeau: « Prends garde, 
lui criait-on, que le peuple ne fasse distiller dans ta gueule de vipère de l’or, 
ce nectar brûlant, pour éteindre à jamais la soif qui te dévore ; prends garde 
que le peuple ne promène ta tète, camme il a porté celle de Foulon, dont la 
bouche était remplie de foin. Le peuple est lent à s’irriter, mais il est terrible 
quand le jour de sa vengeance est arrivé ; il est inexorable, il est cruel, ce 
peuple, à raison de la grandeur des perfidies, à raison des espérances qu’on 
lui a fait concevoir, à raison des hommages qu’on lui a surpris. > Le 22 mai 
Barras porta à la tribune l’accusation. Lorsque, après trois quarts d’heure de tu
multe, Mirabeau put obtenir un silence relatif, il lança l’admirable réplique que 
nous donnons.

1. Au sens premier du mot : folie.
2. Où montait à Rome le triomphateur.
3. D’où l’on précipitait les condamnés. Le temple du Capitole était élevé sur 

le mont Tarpéien.
4. Sans tenir compte des....
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meut mon discours sans l’avoir compris, m'accusent d en
censer des idoles impuissantes au moment oit elles sont 
renversées, ou d’être le vil stipendié 1 des hommes que je 
n’ai cessé de combattre; qu’ils dénoncent comme un en
nemi de la révolution celui qui peut-être n’y a pas été mu
tile et qui, cette révolution fût-elle étrangère à sa gloire, 
pourrait là seulement trouver sa sûreté; qu’ils livrent aux 
fureurs du peuple celui qui, depuis vingt ans, combat 
toutes les oppressions, et qui parlait aux Français de 1- 
berté, de constitution, de résistance, lorsque ses vils ca
lomniateurs suçaient le lait des cours et vivaient de tous 
les préjugés dominants. Que m’importe! ces coups de bas 
en haut ne m’arrêteronl pas dans ma carrière. Je leur di
rai: « Répondez, si vous pouvez; calomniez ensuite tant 
que vous voudrez. »

VERGNIAUD
(1153-1793)

I e I imousin Pierre-Victorien Vergniaud était fils d’un four
nisseur de vivres de l’année. 11 fit ses études comme boursier au 
collège du Plessis, et son manque de fortune l'obligea d em- 
hnsser l’état ecclésiastique. Quelques succès littéraires lui ayant 
permis Â a n d o n u e r ,  il fit son droit et s’acquit une grande 
rénutation au barreau de Bordeaux. Nous le trouvons dans 
l'Assemblée législative et dans la Convention, au premier ran„ 
du D a rt i Girondin, dont U est le plus éloquent orateur, on disait 
nue « la foudre de Mirabeau se rallumait dans ses mains. « Il 
monta sur l’échafaud le. 31 octobre 1793.

AU CAMP, CITOYENS2!

J’entends dire chaque jour: «Nous pouvons essuyer une 
défaite; que feront alors les Prussiens ? Viendront-ils a 
Paris?... » Non, ils n’y viendront pas, non, si Pans est dans 
un état de défense respectable, si vous préparez des postes

1 Ce mot vien t du latin Stipendium, salaire. . .  . ...
»■ I „  10 août 1792, l’ Assem blée lég islative, en réponse au manifeste du duc 

de B r u n s ^ r  avait prononcé la déchéance de Louis X V I, et decrete la form a- 
Uon d“ unTam n  sous Paris. L e  16 septembre, quatre jours avant a glorieuse 
journée de Valm v, Vergn iaud appelle au camp tous les citoyens dans 1 éner
gique discours dont nous donnons la  péroraison.
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d’où vous puissiez opposer une forte résistance ; car alors 
l’ennemi craindrait d’être poursuivi et enveloppé par les 
débris mêmes des armées qu’il aurait vaincues, et d’eu être 
écrasé, comme Samson sous les ruines du temple qu’il ren
versa. Mais si une terreur panique 1 ou une fausse sécu
rité engourdit notre courage et nos bras, si nous tournons 
nos bras eontre nous-mêmes, si nous livrons sans défense 
les postes d’où l’on pourra bombarder la cité, il serait bien 
insensé, l’ennemi, de ne pas s’avancer vers une ville qui, 
par son inaction, aura paru l’appeler d’elle-même, qui 
n’aura pas su s’emparer des positions où elle aurait pu le 
vaincre ! Il serait bien insensé de ne point nous surprendre 
dans nos discordes, de ne pas triompher sur nos ruines! 
Au camp donc, citoyens, au camp! Eh quoi ! tandis que vos 
frères, que vos concitoyens, par un dévoûment héroïque, 
abandonnent ce que la nature doit leur faire chérir le plus, 
leurs femmes, leurs enfants, demeurerez-vous plongés dans 
une molle et déshonorante oisiveté? N’avez-vous pas d’autre 
manière de prouver votre zèle qu’en demandant sans 
cesse, comme les Athéniens : « Qu’y-a-t-il aujourd’hui de 
nouveau2? »  Ah! délestons celte avilissante mollesse ! Au 
camp, citoyens, au camp ! Tandis que nos frères, pour 
notre défense, arrosent peut-être de leur sang les plaines 
de la Champagne, ne craignons pas d’arroser de quelques 
sueurs les plaines de Saint-Denis pour protéger leur re
traite. Au camp, citoyens, au camp! Oublions tout, ex
cepté la Patrie. Au camp, citoyens, au camp !

(Prononcé d ans l ’ A ssem blée lég isla tiv e , le 16 septem bre 1792.)

DESMOULINS
(1762-1794)

Camille Desmoulins, fils d’un lieutenant général au bailliage 
de Guise, en Picardie, fit ses études au collège Louis-le-Grand 
et s’y lia avec Robespierre. Il se fit recevoir avocat, et fut un ar
dent défenseur des principes révolutionnaires. Il avait déjà 
publié deux pamphlets, la Philosophie au peuple français (1788)

j .  Une terreur subite et sans fondement ; ce mot vient dn nom du dieu Pan 
qui égarait les esprits.

2. Voir Démosthène, Philippiques, 1, it .



et la France libre (1789), quand le 12 juillet, dans le jardin du 
Palais-Royal, il donna le signal de l’insurrection qui renversa 
la Bastille. Dès lors il prit comme écrivain et comme membre 
des clubs des Cordeliers et des Jacobins une part active aux évè
nements qui se précipitèrent ; ses pamphlets se succèdent rapi
dement; ce sont : le Discours de la Lanterne aux Parisiens (1789', 
les Révolutions de France et du Brabant (1789-1790), l'Histoire des 
Iteissolins et Jean-Pierre Brissot démasqué (1793), qui portèrent 
un coup terrible aux Girondins. Alors, effrayé des progrès de 1? 
Terreur, Desmoulins passa au parti des indulgents;  et tenta 
d'opposer au Père Duchesne 1 e Vieux Cordelier ; mais ce remar
quable journal n'eut que sept numéros, et le septième n'avait 
pas été rédigé par Desmoulins : l’écrivain avait payé de sa 
tête, malgré Robespierre; qui le défendit, son article contre la 
loi des suspects. Sa jeune femme, Lucile,^ayant tenté de sou
lever la foule par sa douleur, périt elle-même sur l’échafaud.

70 PAMPHLÉTAIRES

A  PROPOS DE LA LOI DES SUSPECTS.

il y avait anciennement à Rome, dit Tacite, une loi qui 
spécifiait les crimes d’État et de lèse-majesté, et portait 
peine capitale *. Ces crimes de lèse-majesté, sous la répu
blique, se réduisaient à quatre sortes : si une armée avait 
été abandonnée en pays ennemi ; si l’on avait excité des 
séditions; si les membres des corps constitués avaient mal 
administré les affaires ou les deniers publics 2 ; si la ma
jesté du peuple romain avait été avilie. Les empereurs 
n’eurent besoin que de quelques articles additionnels à 
cette loi, pour envelopper les citoyens et les cités entières 
dans la proscription. Auguste fut le premier extendeur 3 de 
celte loi de lèse-majesté, en y comprenant les écrits qu’il 
appelait contre-révolutionnaires. Bientôt les extensions 
n’eurent plus de bornes. Dès que les propos furent devenus 
des crimes d'État, il n’y eut plus qu’un pas à faire pour 
changer en crimes les simples regards, la tristesse, la com
passion, les soupirs, le silence même.....

Tout donnait de l’ombrage 4 au tyran. Un citoyen avait- 
il de la popularité? c’était un rival du prince, qui pouvait

; .  C’est le  régim e de la  Terreu r que flétrit ic i Desmoulins, sous couleur de 
flétr ir la Rom e im périale.

2. Les fonds de l ’État.
3. Mot forgé par Desmoulins.
4. De la défiance ( l'ombre, on le  sait, effraie les chevaux, animaux om

brageux).

susciter une guerre civile. S tu d ia  civium  in  se verteret. et si 
m alti idem  audean t, bellum  esse 1. Suspect.

Fuyait-on au contraire là popularité, et se tenait-on an 
coin de son feu? celte vie retirée vous avait fait remarq i c 
vous avait fait donner de la considération. Quanto m etu occul
tior, tanto p lu s  fam æ  ad ep tu s 2. Suspect.

ütiez-vous riche? il y  avait péril imminent que le peuple 
ne fût corrompu par vos largesses. A u r i vim  atque opes 
P la u ti 3 p r in c ip i inpcnsas. Suspect.

Étiez-vous pauvre? comment donc, invincible empereur, 
il faut surveiller de près cet homme. Il n’y a personne 
d’entreprenant comme celui qui n’a rien. S y lla m  inop em , 
w ide p r æ c ip m m  audaciam  4. Suspect.

Étiez-vous d’un caractère sombre, mélancolique, ou mis en 
négligé? ce qui vous affligeait,, c’est que les affaires pu
bliques allaient bien. H om inem  p u b lic is  bonis m œ slum  5. 
Suspect.

Si au contraire un citoyen se donnait du bon temps, il ne 
se diverlissait que parce que l’empereur avait eu cette atta
que de goulle qui heureusement ne serait rien ; il fallait lui 
faire sentir que S. M. était encore dans la vigueur de l’âge. 
B edd cn dam  p ro  intem p estiva  n een tia  m œstam et funebrem  
noctem , qua sen tia t vivere V ite lliu m  et im p era re °. Suspect.

Était-il vertueux et austère dans les mœurs? bon! nouveau 
Brutus, qui prétendait par sa pâleur et sa perruque de Ja
cobin 1 faire la censure d’une cour aimable et bien frisée. 
G liscere æm ulos B rutorum  vultus r ig id i, et tr istis , q u i tib i la sc i
viam  ex p r o b r en t8. Suspect.

Était-ce un philosophe, un orateur, ou un poète? il lui 
convenaitbien d’avoir plus de renommée que ceux qui gou
vernaient ! Pouvait-on souffrir qu’on fit plus d’attention à 
l’auteur, aux quatrièmes9, qu’à l ’empereur dans sa loge
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1. «  I l  pouvait gagner l ’affection des citoyens, et si beaucoup avaient la 
même audace, c’était la guerre. »

2. «  P lus il s’était caché par crainte, plus il avait acquis de réputation. »
3. «  La  fortune et les biens de Plautus avaient irrité le prince contre lui.

* Sylla n’avait rien : il pouvait tout oser. »
5. «  Homme a ffligé de la prospérité publique. »
G. «  11 faut lui rendre pour cette jo ie  à contre-temps une nuit morne et 

funèbre, où i l  sente que Vitellius est vivant, et qu’ il est empereur. »
7. Les jacobins durent leur nom à ce qu’ils se réunissaient dans un ancien 

couvent de re lig ieux de l’ordre de Saint-Dominique, situé près de l’ég lise  
Saint-Jacques.

rt. «  Il grandit, le nombre des émules de Brutus, dont visages graves et 
sévères te reprochent tes débauches. »

Q. Aux Quatrièmes galeries.
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grillée ? Virginium et llu fum clarUiido nominis *. Suspect.
Enfin s’était-on acquis de la réputation à la guerre? on 

n’en était que plus dangereux par son talent. Il y a de la. 
ressource avec un général inepte. S’il est traître, il ne peut 
pas si bien livrer une armée à l’ennemi qu’il n’en revienne 
quelqu’un. Mais un officier du mérite de Corbulon 1 2 ou d’A- 
gricola 3 4, s’il trahissait, il ne s’en sauverait pas un seul. Le 
mieux était de s’en défaire. Au moins, seigneur, ne pouvez- 
vous vous dispenser de l’éloigner promptement de l’armée. 
Multa militari fama metum fecerat K Suspect.

On peut croire que c’était bien pis si on était petit-fils ou 
allié d’Auguste : on pouvait avoir un jour des prétentions au 
trône. Nobilem et quod tunc spectaretur e Cæsarum posteris 5. 
Suspect.

Et tous ces suspects, sous les empereurs, n’en étaient pas 
quittes comme chez nous pour aller aux Irlandais ou à 
Sainte-Pélagie6 7. Le prince leur envoyait l’ordre de faire venir 
leur médecin, et de choisir, dans les vingt-quatre heures, le 
genre de mort qui leur plairait le plus. Missus centurio qui 
maturaret eum 1.

HOUDARD DE LA MOTTE
(1672-1731)

Fils d’un chapelier de Paris, Antoine Houdard de La Motte 
abandonna le droit pour le théâtre ; mais la chute de sa co
médie des Originaux lui fut si sensible qu'il alla s’enfermer à. la 
Trappe. Il n’y resta pas longtemps, et revint au théâtre, où il 
cultiva avec ’ succès l’opéra (Amadis, Marthésie, Omphale, Sé- 
mélé, etc.), et le ballet (le Triomphe des Arts, le Carnaval et la 
Folie, la Vénitienne, etc.) ; il réussit moins dans la comédie [la 
Matrone d'Ephèse, le Talisman, Richard Minutalo, etc.) ; cepen
dant l’Amant difficile et le Magnifique restèrent assez long
temps au répertoire ; ses premières tragédies, les Machabées, Ro
mulus, Œdipe (en prose), réussirent peu ; mais Inès de Castro,

1 . Ce qui perdit « Virginius et Rufus, ce fut l’éclat de leur nom. »
2. Vainqueur de Tiridate, condamné par Néron en 67.
3. Agricola, beau-père de Tacite, conquit et gouverna la Grandet Bre

tagne (77-85). On soupçonne qu'il fut empoisonné par l’empereur Donutièn, 
jaloux de sa gloire.

4 . « 11 s’était fait craindre par l’éclat de sa gloire militaire. »
8 , « Il était de noble sang, et en vue, parce qu’il descendait des Césars. *
6 . Prisons de Paris.
7. « Un centurion était envoyé pour hâter sa fin. »
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pièce touchante et bien conduite, tirée de Camoéns, eut un 
succès retentissant et durable. La Mette a écrit des Fables spi
rituelles, des Odes assez froides, et d’aimables Odes anacréon- 
tiques. Il fit partie de l’Académie dès 1710. Son abrégé de l ’Iliade, 
sa lutte contre madame Dacier dans la querelle des anciens et 
des modernes, et son apologie de la prose, qu'il met au-dessus 
de la poésie, sont aujourd'hui ce que l’on connaît le mieux de La 
Motte. Sa douceur de caractère était vraiment touchante. Un 
jour, dans une foule, il marche sur le pied d’un jeune homme, 
qui le soufflette: « Monsieur, répond La Motte, vous allez être 
bien fâché : je suis aveugle. »

LETTRE A FÉNELON >.

Monseigneur,
Paris, 1714.

Le parti en est pris, je me ferai enlever par M. Des
louches 2 dès qu’il voudra bien se charger de moi, et 
j ’irai me livrer aux enchantements de Cambrai. Vous voulez 
bien m’y promettre de la liberlé et de l’amitié. Je profiterai 
si bien de l’une et de l’autre que je vous en serai peut-être 
incommode. Je vous engagerai à parler de toutes les choses 
que j ’ai intérêt d’apprendre; et je ne rougirai point de vous 
découvrir toute mon ignorance, puisque l’amitié vous inté
resse à m’instruire. Pour l ’alfaire d'Homère, il me semble, 
Mouseigneui, qu’elle est presque vidée entre vous et moi. 
J’ai prétendu seulement que l’absurdité du paganisme, la 
grossièreté de son siècle, et le défaut de philosophie lui 
avaient fait faire bien des fautes : vous en convenez, et je 
conviens aussi avec vous que ces fautes sont celles de son 
temps, et non pas les siennes. Vous adoptez encore le juge
ment que saint Augustin porte d’Homère3. Il dit de ce poète

1 . Partisan déclaré des modernes contre les anciens, Houdard de La Motte 
venait de donner, d’après la traduction de madame Dacier (1654-1720), un 
abrégé en douze chants de Y Iliade ;  c’était, disait Perrault, un « Homère très 
sérieusement travesti. » La Motte se flattait d’avoir supprimé tout ce qui était 
mauvais dans Homère ; il avait dédié sa traduction au roi, la faisant précéder 
d’un long discours en vers, où l’ombre d’Homère disait à La Motte: « Choisis, 
tout n’est pas précieux;» et, choisissant, La Motte avait mutilé la description du 
bouclier d’Achille, les adieux d’Hector et d’Androinaque, l ’allégorie des Priores, 
et la mort d'Hector! Madame Dacier s’indigua et riposta par cinq cents pages de 
raisonnements et d’injures.La Motteavait envovéson ouvrageà rénelon,qui l’en 
remercia aussi ôt, avant de l’avoir lu; la lettre suivante est embarrassée: Fénelon 
a iu. La discussion s’engage entre lui et La Motte, aussi courtoise qu’elle 
l’était peu entre La Motte et madame Dacier ; nous avons conservé onze lettres 
des deux écrivains ; celle que nous donnons est la dernière : vingt jours après 
i'euvoi de cette lettre, Fénelon était mort.

2. Ami du marquis de Fénelon, neveu du prélat.
Jamais auteur n’a tant occupé la critique qu’IIomère, et jamais les 

critiques n’ont été auf-si en désaccord que sur Homère ; il est impossible de

B. XVUI8 SIÈCLE. 5
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qu ii est très agréablement frivole. Le frivole tombe sur les 
choses, l’agréable tombe en partie sur l’expression ; et puis
que mes censures ne s’étendent jamais qu'aux choses, me 
voilà d’accord avec saint Augustin et avec vous; mais, Mon
seigneur, comme une douce dispute est lame de la conver
sation, je m’attends bien, quand j ’aurai l’honneur de m’en
tretenir avec vous, à réveiller là-dessus de petites querelles. 
Je vous dirai, par exemple, qo’Homère a eu tort de donner à 
un homme aussi vicieux qu’Achille des qualités si brillantes, 
qu’on l’admire plus qu’on ne le Im iti. C’est, à mon avis, 
tendre un piège à la vertu de ses lecteurs que deles intéresser 
pour des méchants. Vous me répondrez ; j ’insisterai ; les 
choses s’éclairciront ; et je prévois avec plaisir que je finirai 
toujours par me rendre. Nous passerons de là aux matières 
plus importantes. La raison me parlera par votre bouche, 
et vous connaîtrez à mon attention si je l ’aime. Voilà l'en
chantement que je me promets, et malheur à qui me viendra 
désenchanter 2.

Je suis, Monseigneur, avec tous les sentiments que vous 
me connaissez, etc.

ÉNIGME.

J’ai vu, j ’en suis témoin croyable,
Ln jeune enfant armé d’un fer vainqueur,

Le bandeau sur les yeux, tenter l’assaut d’un cœur 
Aussi peu sensible qu’aimable.

Bientôt après, le front élevé dans les airs,
L’enfant, tout fier de sa victoire,

D’une voix triomphante en célébrait la gloire,
Kt semblait pour témoin vouloir tout l’univers.
Quel est donc cet enfant dont j ’admirais l’audaco ?
Ce n’était pas l’Amour : cela vous embarrasse 3.

««»cillerles opinions d’HéracIide de Pont, de Maxime de Tjr, ne Plutaruue, 
de Longin, d Horace, de Séncque, de saint Basile, de saint Augustin, de V co, 
de Montaigne, de Fénelon, de Diderot, etc.

Achille déplairait moins bouillant et moins prompt:
, J aime & lui voir verser des pleurs pour un affront.

(Boileau, A r t  poétique, III, 105.)

ï .  Nous «avons vu plus haut que la mort se chargea de ce soin.
3. Ce qui fait le mérite de cette énigme, c’est que, jusqu’au dernier • ®rs. 

chacun, à la lecture, dit tout lias : « c'est l'Amour. » hit tous ces traits en eile« 
pouvaient s’appliquer à l ’Amour aussi bien qu’au ramonear.

FIOUDARD DE LA MOTTE

DÉBUT DE L ’ODE SUR L ’É M U L A T IO N .

Dépouillons ces respects serviles 
Que l’on rend aux siècles passés ;
Les Homères et les Virgiles 1 
Peuvent encore être efi'acés.
Dût l ’audace sembler plus vain®
Que celle du fils de Climène a 
Ou de l’amoureux Ixion 3!
Il faut, au mépris du vulgaire,
Secouer, sage téméraire,
Le joug de l’admiration.

Jadis l’ Italie et la Grèce 
Ont produit de rares esprits ;
De ses premiers trails la sagesse 
Nous éclaire dans leurs écrits.
Mais le jour doit suivre l’aurore ;
Do l'honneur de les vaincre encore 
Conservons l’espoir généreux.
Malgré l’ intervalle des âges,
Osons, en lisant leurs ouvrages,
Nous croire au moins hommes comme eux.

Eh ! pourquoi veut-on que j ’encense 
Ces prétendus dieux dont je sors ?
En moi la même intelligence 
Fait mouvoir les mêmes ressorts.
Croit-on la nature bizarre 4 
Pour nous aujourd’hui plus avare 
Que pour les Grecs et les Romains ?
De nos aînés mère idolâtre,
N’est-elle plus que la marâtre,
Du reste grossier des humains ?

1. Voir la Lettre à Fénelon.
2. On sait comment Phaéton périt pour avoir eu l’audace de vouloir con 

diiire le char du soleil <\ la place de son père Apollon.
3. Ixion, roi des Lapithes, ayant été admis il la table des dieux, s’éprit do 

Junon ; Jupiter le foudroya et le précipita dans le Tartare, où, mordu de serpents, 
11 tourne sans cesse avec la roue sur laquelle il est attaché.

4. Pour ce mot, voir dans nos extraits de La Rochefoucauld {Morceaux 
thoisis du xvu® siècle) la page »ur l 'Amour-propre,
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FONTANELLE
(1657-1757)

Bernard le Òovicr da Fontenelle était ûeveu des Corneille par 
sa mère. Après avoir iait de brillantes études chez les Jésuites 
de Rouen, et s’être fait recevoir avocat, il vint à Paris chez son 
oncle Thomas Corneille, et se mit à écrire des tragédies. Aspar 
tomba eu 1680; s'il laut en croire Racine, qui u’aimait pas 
Fontenelle, c’est à VAspar que « sifflets prirent commencement ». 
Bellérophon, Brutus, Idalie, Endymion, n’eurent pas beaucoup 
plus de succès. Fontenelle réussit mieux avec quelques opéras : 
Psyché, Lavinie, Thétis et Pelée, avec des Dialogues des Morts 
(1683) et des Poésies pastorales (1688). Mais c'est dans la littéra
ture scientifique qu’il trouva ses plus grands succès, avec ses 
Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), son traite intitulé 
Doute sur le système physique des causes occasionnelles, son His
toire des oracles, son Histoire de l’Académie des sciences, et sur
tout ses excellents Eloges des Académiciens (1708-1719). Partisan 
u-op zélé des modernes, un peu paradoxal dans ses écrits, Fon
tenelle ne parvint qu’en 1691 à forcer les portes de 1 Academie 
française. 11 fit aussi partie de l’Académie des inscriptions, et lut 
nommé en 1697 secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. 
La. Bruyère a fait de Fontenelle, sous le nom de Cydias, un por
trait qiii n’est pas au nombre de ses meilleurs.

L ’HUMa NITÉ COMPARÉE A  UN SEUL HOMME l . .

Les siècles barbares qui ont suivi celui d’Auguste et pré* 
cédé celui-ci fournissent aux partisans de l’antiquité 2 celui 
de tous leurs raisonnements qui a le plus d’apparence 
d’être bon. D’où vient, disent-ils, que dans ces siècles-là 
l’ignorance était si épaisse et si profonde? C’est que l’on n’y 
connaissait plus 'les Grecs et les Latins, on ne les lisait 
plus; mais, du moment que l’on se remit devant les yeux 
ces excellents modèles, on vit renaître la raison et le bon 
goût. Cela est vrai, et ne prouve pourtant rien. Si un homme 
qui aurait de bons commencements des sciences, des belles- 
lettres, venait à avoir une maladie qui les lui fit oublier, 
serait-ce à dire qu’il en fût devenu incapable? Non, il pour
rait les reprendre quand il voudrait, en recommençant dès les

• 1. Voir dans nos Morceaux choisis du xvu* siècle la page de Pascal Sur le 
respect que Von doit à l’antiquité.

î. Pour la querelle des anciens et des modernes, voir dans noire Jabltau 
dé la littérature française au ivu» siècle uno noie 'e l’arpele sur la Sa!i~c.
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premiers éléments. Si quelque .remède lui rendait la mé
moire tout à coup, ce serait bien de la peine épargnée : il se 
trouverait sachant tout ce qu’il avait su, et, pour continuer, 
il n’auraiV qu’à reprendre où il aurait fini. La lecture des 
anciens a dissipé l’ignorance et la barbarie des siècles pré
cédents. Je le crois bien. Elle nous rendit tout d’un coup 
des idées du vrai et du beau, que nous aurions été long
temps à rattraper, mais que nous eussions rattrapées à la 
fin sans le secours des Grecs et des Latins, si nous les avions 
bien cherchées. Et où les eussions-nous prises ? Où les 
avaient prises les anciens. Les anciens même, avant que de 
les prendre, tâtonnèrent bien longtemps.

La comparaison que nous venons de faire des hommes de 
tous les siècles à un seul homme peut s’étendre sur toute 
notre question des anciens et des modernes. Un bon esprit 
cultivé est, pour ainsi dire, composé de tous les esprits des 
siècles précédents; ce n’est qu’un même esprit qui s’est cul
tivé pendant tout ce temps-là. Ainsi cet homme, qui a vécu 
depuis le commencement du monde jusqu’à présent, a eu 
son enfance, où il ne s’est occupé que des besoins les plus 
pressants de la vie; sa jeunesse, où il a assez bien réussi aux 
choses, d’imagination, telles que la poésie et l’éloquencv,, et 
où même il a commencé à raisonner, mais avec moins de 
solidité que de feu; il est maintenant dans l’âge de virilité, 
où il raisonne avec plus de force, et a plus de lumières que 
jamais; mais il serait bien plus avancé, si la passion de la 
guerre ne l’avait occupé longtemps, et ne lui avait donné 
du mépris pour les sciences auxquelles il est enfin revenu.

Il est fâcheux de ne pouvoir pas pousser jusqu’au bout une 
comparaison qui esl en si beau train; mais je suis obligé 
d’avouer que cet homme-là n’aura point de vieillesse : il sera 
toujours également capable des choses auxquelles sa jeu
nesse était propre, et il le sera toujours de plus en plus de 
celles qui conviennent à l’âge de virilité; c'est-à-dire, pour 
quitter l’allégorie, que les hommes ne dégénéreront jamais, 
et que les vues saines de tous les bons esprits qui sis succé
deront s'ajouteront toujours les unes aux autres.

(D igression  sur les an cien s et les m odernes, éd. de 17S8 
t. IV, p. 190-192.)



78 I'OLYGRAPHES

VATJBAN *.

Jamais les traits de la simple nature n’ont été mieux mar
qués qu’en lui, ni plus exempts de tout mélange étranger. 
Un sens droit et étendu, qui s’attachait au vrai par une 
espèce de sympathie, et sentant le faux sans le discuter, lui 
épargnait les longs circuits par où les autres marchent ; et 
d’ailleurs sa vertu était en quelque sorte un instinct heureux, 
si prompt qu’il prévenait sa raison. 11 méprisait cette poli
tesse superficielle dont le monde se contente, et qui couvre 
souvent tant de barbarie; mais sa bonté, son humanité, sa 
libéralité lui composaient une autre politesse plus rare, qui 
était toute dans son cœur. Il seyait bien à tant de vertu -*e 
négliger des dehors, qui, à la vérité, lui appartiennent natu
rellement, mais que le vice emprunte avec trop de facilité. 
Souvent M. le maréchal de Vauban a secouru de sommes 
assez considérables des officiers qui n'étaient pas en état de 
soutenir le service ; et, quand on venait à le savoir, il disait qu il 
prétendait leur restituer ce qu’il recevait de trop des bien
faits du roi. 11 en a été comblé pendant tout le cours d’une 
longue vie, et il a eu la gloire de ne laisser en mourant 
qu’une fortune médiocre. 11 élait passionnément attaché au 
roi, sujet plein d'une fidélité ardente et zélée, e>- nullement 
courtisan; il aurait infiniment mieux aimé servir que plaire. 
Personne n’a été si souvent que lui, ni avec tant de courage, 
l’introducteur de la vérité ; il avait pour elle une passion 
presque imprudente, et incapable de ménagement2. Ses 
mœurs ont tenu bon contre les dignités les plus brillantes, 
et n’ont pas même combattu. En un mot, c’était un Romain 
qu’il semblait que notre siècle eût dérobé aux plus heureux 
temps de la République.

(É loge deM. de Y a n ta n , éd. de 1738, t. Y, p. 178-179.)

CASSINI 3.

Dans les dernières années de sa vie, il perdit la vue

1. Voir dans nos Morceaux choisis du xvu* siècle notre Notice sur Vauban.
2. On sait qu’il dut à cette franchise de perdre la faveur du roi : « Il mourut 

peu de temps apres, dit Saint-Simon, no voyant plus personne, consumé de dou
leurs et d’ur.e affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle le roi fut insen
sible jusqu’à ne pas faire semblant qu’il eût perdu un serviteur si illustre. »

S. jean-Dominique Cassini, célèbre astronome, était né à Perinaldo, dans le 
comté de Nice, le 8 juin 1025. Ce fut Colbert qui l’attira en France. Cassini
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malheur qui lui a été commun avec le grand Galilée*, et 
peut-être par la même raison ; car les observations subtiles 
demandent un grand effort des yeux. Selon l’esprit des 
Fables, ces deux grands hommes, qui ont fait tant de dé
couvertes dans le ciel, ressembleraient à Tirésie 2, qui devint 
aveugle pour avoir vu quelque secret des dieux.

M. Cassini mourut le 14 septembre 1712, âgé de quatre- 
vingt-sept ans et demi, sans maladie, sans douleur, par la seule 
nécessité de mourir. Il était d’une constitution très saine et 
très robuste, et quoique les fréquentes veilles nécessaires pour 
l’observation soient dangereuses3 et fatigantes, il n’avait 
jamais connu nulle sorte d’infirmité. La constitution de son 
esprit était toute semblable : il l’avait égal, tranquille, 
exempt de ces vaines inquiétudes et de ces agitations insen
sées, qui sont les plus douloureuses et les plus incurables 
de toutes les maladies. Son aveuglement même ne lui avait 
rien ôté de de sa gaieté ordinaire. Un grand fonds de reli
gion, elee qui est eiii-ore plus, la pratique de la religion 
aidait beaucoup à ce calme perpétuel. Les cieux, qui racon
tent la gloire de leur Créateur1, n’en avaient jamais plus 
.parlé à personne qu’à lui, et n’avaient jamais mieux per
suadé. Non seulement une certaine circonspection assez 
ordinaire à ceux de son pays, mais sa modestie naturelle 
et sincère lui aurait fait pardonner ses talents et sa réputa
tion par les esprits les plus jaloux. On sentait en lui celle 
candeur et cette simplicité, que l’on aime tant dans les 
grands hommes, et qui cependant y sont plus communes 
que chez les autres. Il communiquait sans peine ses décou
vertes et ses vues, au hasard de se les voir enlever, et dési
rait plus qu’elles servissent au progrès de la science qu’à sa 
propre gloire. 11 faisait part de ses connaissances, non pas 
pour les étaier, mais pour en faire part. Enfin on lui pour-

découvrit plusieurs satellites de Jupiter et de Saturne. Son fils Jacques le 
remplaça à l’Académie des sciences. Une rue de Paris, à côté de l'Observatoire, 
porte leur nom : ils avaient été tous deux directeurs de l’Onservatoire.

t. Voir sur Galilée, dans nos Morceaux choisis du xvu0 siècle, la Lettre de 
Descartes au Père Mcrsenne, dans ce recueil, le morceau de Condorcet sur 
Bacon, Galilée et Descartes, et, dans nos Morceaux choisis du xix* siècle, 
m «nologue que Ponsard a mis dans la bouche de Galilée. •

2. Fameux devin de Thebes, que Sophocle a mis en scene dans Y Œdipe roi, 
et qui était devenu aveugle par suite de la colère de Diane, selon ics uns. et 
de Junon, selon d’autres.

;t. Voir dans nos Morceaux choisis du xix® siècle une belle page d’Atrâ o 
eur Y Astronomie et un eloquent exposé des dangers et des fatigues auxquels 
s’expose l’astronome.

4. Expression tiiée des livres saints.



rait appliquer ce qu’il a remarqué lui-même dans quel
qu’un de ses ouvrages, que Josèphe 1 avait dit des anciens 
patriarches que Dieu leur avait accordé une longue vie, tant 
pour récompenser leur vertu, que pour leur donner moyen de 
perfectionner davantage la géométrie et l’astronomie1 2.

(Éloge d 4Í Cassini, éd. de 1758, t. V, p. 363-365.)

SUR LA. R E C H E R C H E  D E  L A  V É R IT É  DE MALEBRANCHE 3 *.

Ce livre fit beaucoup de bruit; et, quoique fondé sur des 
principes déjà connus, il parut original. L auteur était car
tésien, mais comme Descartes; il ne paraissait pas lavoir 
suivi, mais rencontré. Il règne en cet ouvrage un grand art 
de mettre des idées abstraites dans leur jour, de les lier 
ensamble, deles fortifier par leur liaison. Il s’y trouve même 
un mélange adroit de quantité de choses moins abstraites ; 
qui, étant facilement entendues, encouragent le lecteur à 
s’appliquer aux autres, le flattent de pouvoir tout entendre, 
et peut-être lui persuadent qu'il entend tout à peu près. La 
diction, outre quelle est pure et châtiée, a toute la dignité 
que les matières demandent, et toute la grâce quelles peu
vent souffrir. Ce n’est pas qu’il eût apporté aucun soin à cul
tiver les talents de l’imagination; au contraire, il s’est 
toujours fort attaché à les décrier: mais il en avait natu
rellement une fort noble et fort vive, qui travaillait pour un 
ingrat malgré lui-même, et qui ornait la raison en se ca
chant d’elle.

(Éloge du P. Malebranche, éd. 1758, t. V, p. 431-432.)

SO POLYGRAPHES

1 . Flavius Josèphe, historien grec, était un Juif né à Jérusalem, l'an 37 ap. 
J.-C. Titus lui donna une pension et le titre de citoyen romain. Son œuvre ca
pitate porte le titre d'Antiquités judaïques.

2 Au debut do VEloqe de M . Cassini, Fontenelle avait rendu cet hommage a 
l’astronomie : « Quand l’astronomie ne serait pas aussi absolument nécessaire 
qu’elle l’est pour la géographie, pour la navigation, et même pour 1e culte divin, 
elle serait infiniment digne de la curiosité de tous les esprits, par le grand et le 
superbe spectacle qu’elle leur présente. Il y a dans certaines mines très 
protendes des malheureux qui y sont nés, et qui y mourront sans avoir jamais 
vu le soleil. Telle est i  peu près la condition de ceux qui ignorent la nature, 
l’ordre, le cours de ces grands globes qui roulent sur leurs tètes, à qui les plus 
grandes beautés du ciel sont inconnues, et qui n’ont point assez de lumières 
pour jouir de l’univers. Ce sont les travaux des astronomes qui nous donnent
des yeux, et nous dévoilent la prodigieuse magnificence de ce monde presque
uniquement habité par des aveugles. » .

S. Voir dans nos Morceaux cko sis du xvu* siècle nos extraits d’Arnauld.

FONTENELLE S i

HONNEURS RENDUS A NEWTON 1 DE SON VIVANT ET APRÈS 
SA MORT.

M. Newton a eu le bonheur singulier 2 de jouir pendant sa 
vie de tout ce qu'il méritait, bien différent de Descartes3, qui 
n’a reçu que des honneurs posthumes. Les Anglais n’en 
honorent pas moins les grands talents, pour être nés chez 
eux K Loin de chercher à les rabaisser par des critiques 
injurieuses, loin d’applaudir à l'envie qui les attaque, ils 
sont tous de concert à les élever; et cette grande liberté, qui 
les divise sur les poinls les plus importants, ne les empêche 
point de se réunir sur celui-là. Ils sentent tous combien la 
gloire de l’esprit doit être précieuse à un Élat ; et qui peut la 
procurer à leur patrie leur devient infiniment cher. Tous les 
savants d’un pays qui en produit tant mirent M. Newton à 
leur tète par une espèce d'acclamation unanime : ils le re- 
connuren1 pour chef et pour maître; un rebelle n’eût osé s'éle
ver; on n’eût pas souffert même un médiocre admirateur5. 
Sa philosophie a été adoptée par toute l’Angleterre; elle 
domine dans la Société Royale 6, et dans tous les excellents 
ouvrages qui en sont sortis, commesi elle était déjà con
sacrée par le respect d’une longue suite de siècles. Enfin il 
a été révéré au point que la mort ne pouvait plus lui pro
duire de nouveaux honneurs ; il a vu son apothéose. 
Tacite, qui a reproché aux Romains leur extrême indiffé
rence pour les grands hommes de leur nation, eût donné 
aux Anglais la louange tout opposée. En vain les Romains 
se seraient-ils excusés sur ce que le grand mérite leur était 
devenu familier. Tacite leur eût répondu que le grand 
mérite n’était jamais commun, ou que même il faudrait, 
s’il était possible, le rendre commun par la gloire qui y 
serait attachée.

En 1703, M. Newton fut élu président de la Société Royale,

1. Sir Isaac Newton, né le 25 décembre 1642 à Woolsthorpe dans le comté 
de Lincoln, mort le 20 mars 1727, savant anglais, auquel ses admirables 
travaux scientifiques ont acquis l’immortalité. Rappeions la théorie de la gra
vitation universelle en 1665.

2 . Qui lui est particulier, dont il a joui seul.
3. Voir dans nos Morceaux choisis du xvn° siècle notre Notice sur ce 

philosophe, et, dans ce recueil, le morceau de Condorcet sur Bacon, Galilée et 
Descartes.

4. Allusion fine et délicate au proverbe populaire : a Nul n’est prophète en 
son pays.

5. Quelqu’un qui n’eût applaudi que modérément.
6 . Academie fondée à Oxford en 1645, et transférée à Londres en 1662. Voir 

dans nos extraits de Voltaire le morceau intitulé les Sciences au xvn" siècle.
5.
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et /a été sans interruption jusqu’à sa mort pendant vingt- 
trois ans; exemple unique, et dont on n’a pas cru devoir 
craindre les conséquences.

La reine Anne1 le fit chevalier en 1705 ; titre d’honneur, 
qui marque du moins que son nom était allé jusqu’au trône, 
où les noms les plus illustres en ce genre ne parviennent 
pas toujours.il fut plus connu que jamais à la cour sous 
le roi George2.....

Il mourulle lundi... 20mars1*, âgé de quatre-vingt-cinq ans.
Son corps fut exposé sur un lit de parade dans la chambre 

de Jérusalem, endroit d’où l’on porte au lieu de leur sépul
ture les personnes du plus haut rang, et quelquefois les 
têtes couronnées. On le porta dans l’abbaye de Westmins
ter4, le poêle 5 étant soutenu par Milord Grand Chancelier, 
par les ducs de Montrose et Roxburgh, et par les comtes de 
Pembrocke, de Sussex et de Maclesfleld. Ces six pairs d’An
gleterre6, qui firent celte fonction solennelle,font assezjugcr 
quel nombre de personnes de distinction grossirent lapompe 
funèbre. L ’évêque de Rochester fit le service, accompagné 
de tout le clergé de l’église. Le corps fut enterré 'près de 
l'entrée du chœur. Il faudrait presque remonter chez les 
anciens Grecs, si l’on voulait trouver des exemples d’une 
aussi grande vénération pour le savoir 7.

(Éloge de M. Newton, édit, de 1738, t. Vf, p. 334-356, et 
362-363.)

82

1. Elle resta sur le trône de 1702 à 1714.
2. George Ior régna de 17t i à 1727.
3. De l’année 1727.
4. Le Panthéon et le Saint-Denis de l’Angleterre.
5. Drap funèbre dont on couvre le cercueil, et dont les coins, pendant la 

marche du cortège, sont portés par des personnages de marque : « M. Newton 
était honoré de son vivant, et l’a été après sa mort comme il devait 1 être ; les 
principaux de la nation se sont disputé l'honneur de porter le poele a son 
convoi. >» (Voltaire, Mèi. l i t t Considération due aux qcns de lettres.)

6 . Membres de la Chambre haute. « Les pairs en Angleterre sont depuis 
longtemps des gentilshommes comme en trance; mais ils n’ont point de 
pairie, point de terre à laquelle le titre soit attaché. » (Voltaire, Hist.pari., v III.)

7. Nous avouons ne trouver à signaler parmi les vers de Fontenelle que cette 
petite poésie, qu’à 0 1  ans il composa sur sa vieillesse Il

Il fallait n’être vieux qu’à Sparte,
Disent les anciens écrits.
O dieux! combien je  m’en écarte.
Moi qui suis si vieux dans Paris '

O Sparte ! Sparte, hélas, qu'êtes-vous devenue 
Vous saviez tout le prix d’une tête chenue.
Plus dans la canicule oïl était bien fourré,

PIDEROT 83

DIDEROT
(1713-1784)

Oenis Diderot était fils d’un coutelier de Langres. Après avoir 
fait d'excellentes études, il se brouilla avec sa famille par sou 
refus de prendre une profession ; il dut, pour vivre, donner 
des leçons, et écrire en courant quelques ouvrages : une 
traduction de l'Histoire de Grèce de Stauyan (1743), un Essai sur 
le mérite et la vertu (1745), des Pensées philosophiques (1748), qui 
furent condamnées au feu, puis la Lettre sur les aveugles à 
l ’usage de ceux qui voient (1749), qui le fit enfermer à Vincennes, 
la Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent 
et qui parlent (1751). et des Pensées sur L’interprétation de la na
ture (1754). A ce moment, Diderot a déjà commencé ou médité 
les trois œuvres capitales qui immortalisent son nom : il veut 
ramener l’art dramatique à la vérité, et trouve la théorie du 
drame, malheureusement il exagère lui-même ses principes, et 
donne en 1757 et en 1758 deux drames larmoyants absolument 
dénués d’intérêt, et qui n’ont aucun succès ; il conçoit l'idée, et 
dirige la composition de l'Encyclopédie, à laquelle il consacre 
vingt-trois années de sa vie (1749-1772), en dépit des clameurs 
qui t’assaillent; enfin, avec ses Salons, il porte la critique d’art 
à des hauteurs qu’elle ne dépassera pas. Voltaire, admirant l’é
tendue de ce génie, avait nommé Diderot Pantophile, et le 
29 avril :786, deux ans après la mort de Diderot, Sedarne disait, 
faisant allusion aux attaques dirigées contre lui : « Diderot et 
d'Alembert ont été nos contemporains ; et, hommes pour 
nous, ils ne seront des dieux que pour les siècles futurs. _» Se
darne parlait ainsi dans le sein do l'Académie, où Diderot 
n’avait pas été admis : l'écrivain avait reçu là une blessuret 
dont ne put le guérir l’admiration de l’impératrice Catherine e,

Plus l ’oreille était dure, et l’œil mal éclairé,
Plus on déraisonnait dans sa triste famille.
Plus on épiloguait sur la moindre vétille,
Plus contre tout son siècle /on était déclaré,
Plus on était chagrin, et misanthrope outré,
Plus on avait de goutte, ou d autre béatille,
Plus on avait perdu de dents do leur bon gré.
Plus on marchait courbé sur sa grosse béquille,
Plus on était enfin digne d'être enterré,
Et plus dans vos remparts on était honoré.
O Sparte ! Sparte, hélas ! qu'êtes-vous devenue ?
Vous saviez tout le prix dune tète chenue.

On rapporte que la reine, en lisant cette pièce, prononça ces paroles 
lt ï-ailes savoir à Fontenelle que j ’ai vu ses vers, et qu’une tète comme la sienne 
devait trouver Sparte partout. » Aussitôt Fontenelle envoya ce quatraiti à 
Marie Leczinska :

Je ne me flatte point du tout 
De retrouver S p a r te  partout ;
Mais vous, ô modèle des reines,
Vous trouveriez partout A th è n e s .



8ì POLYGRAPHES

de Frédéric II. Les derniers ouvrages de Diderot ne furent pas 
indignes des autres: c’étaient le Voyage de Hollande, des romans, 
comme Jai ques le Fataliste et le Neveu de Rameau, le Paradoxe 
sur le Comédien, et un Essai sur la vie de Sénèque le Philosophe, 
sur ses écrits, et sur les rennes de Claude et de Néron.

AVANT DE SE METTRE A ÉCRIRE UNE PIÈCE, IL FAUT FAIRE 
UN PLAN.

Surtout s’imposer la loi de ne pas jeter sur le papier une 
seule idée de détail, que le plan ne soit arrêté.

Comme le plan coûte beaucoup, et qu’il veut être long
temps médité, qu’arrive-t-il à ceux qui se livrent au genre 
dramatique, et qui ont quelque facilité à peindre des carac
tères? Ils ont une vue générale de leursujet; ils connaissent 
à peu près les situations; ils ont projeté leurs caractères; 
et lorsqu’ils se sont dit : Cette mère sera coquette ; ce 
père sera dur..., celte jeune fille sensible1 et tendre ; 
la fureur de faire les scènes les prend. Ils écrivent, ils 
écrivent; ils rencontrent des idées fines, délicates, fortes 
même; ils ont des morceaux charmants et tout prêts : mais 
lorsqu’ils ont beaucoup travaillé, et qu’ils en viennent au 
plan, car c’est toujours là qu’il faut en venir, ils cherchent à 
placer ce morceau charmant; ils ne se résoudront jamais à 
perdre celte idée délicate ou forte ; ils feront le contraire de 
ce qu’il fallait, le plan pour les scènes, qu'il fallait faire pour 
le plan2. De là une conduite et même un dialogue contraints ; 
beaucoup de peine et de temps perdus, et une multitude de 
copeaux qui demeurent sur le chantier. Quel chagrin, sur
tout si l ’ouvrage est en vers!

J’ai connu un jeune poète qui ne manquait pas de génie, 
et qui a écrit plus de trois ou quatre mille vers d’une tra
gédie qu’il n’a point achevée, et qu’il n’achèvera jamais3..

(De la poésie dramatique, chap, vu.)

IMPORTANCE DE L’ART DU COMÉDIEN.

Il y a des endroits qu’il faudrait presque abandonner à

(. Mot tout à fait en honneur au xml" siècle.
o. C’est-à-dire : tandis qu’il fallait faire les scènes pour ie pian.
3 Voir dans nos extraits de Bulfon le Discourt sur le style.

DIDEROT 85
l’acteur1. C’est à lui à disposer de la scène écrite, à répéter 
certains mots, à revenir sur certaines idées, à en retrancher 
quelques-unes, et à en ajouter d’autres. Dans les cantabile*, 
le musicien laisse à un grand chanteur un libre exercice de 
son goût et de son talent; il se contente de lui marquer les 
intervalles principaux d’un beau chant. Le poète en devrait 
faire autant, quand il connaît bien son acteur. Qu est-ce qui 
nous affecte dans le spectacle de l’homme animé de quelques 
"randes passions? Sont-ce ses discours? Quelquefois. Mais 
ce qui émeut toujours, ce sont des cris, des mots inarticulés, 
des voix rompues, quelques monosyllabes qui s échappent 
par intervalles, je ne sais quel murmure dans la gorge, 
entre les dents. La violence du sentiment coupant la respi
ration et portant le trouble dans l’esprit, les syllabes des 
mots se séparent, l’homme passe d’une idée à une autre; il 
commence une multitude de discours, il n’en finit aucun : et, 
à l’exception de quelques sentiments qu’il rend dans le pre
mier accès, et auxquels il revient san$ cesse, le reste n est 
qu’une-suite de bruits faibles et confus, de sons expirants, 
d’accents étouffés que l’acteur connaît mieux que le poète. 
La voix, le ton, le geste, l ’action, voilà ce qui appartient a 
l’acteur; et c’est ce qui nous frappe surtout dans le spectacle 
des "randes passions. C’est l’acteur qui donne au discours 
tout ce qu’il a d’énergie. C’est lui qui porte aux oreilles la 
force et la vérité de l’accent.

(Théâtre, second entretien.)

1 « Phèdre apprend de la bouche de Thésée qu’Hipnolyte aime Arlele 
Qu’il nous soit permis de le dire, si le poète (Ráeme) avait pu compter curie 
jeu muet de l’actrice, il aurait retranche ce monologue .

Il sort. Quelle nouvelle a frappé mon oreille? 

et n’aurait fait dire à Phèdre que ce vers, après un long silence :
Et je me chargerais du soin de le défendre ! »

Msmioum., Observations sur l’art delà déclamation.) . , ,
V ï  Ón a ípelle cantabile une mélodie express.ve et lente, qu. permet à la 
vuii de développer toute son étendue.
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DÉBUT DU SECOND ACTE DU PÉRE DE FAMILLE L

LE PÈRE DE FAMILLE, CÉCILE1 2, MADEMOISELLE CLAIRET3, M. LB
BON 4,UN PAYSAN, MADAME PAPILLON, marchande à la toilette, avec une
de ses ouvrières, LA BRIE5, PHILIPPE, domestique qui vient se présenter,
UN HOMME vêtu de noir, qui a l’air d’un pauvre honteux, et qui l’est.

Toutes ces personnes arrivent les unes après les autres. Le paysan se tien- 
debout, le corps penché sur son bâton. Madame Papillon, assise dans un laut 
teuil, s’essuie le visage avec son mouchoir ; sa fille de boutique est debout à 
côté d’elle, avec un petit carlon sous le bras. M. Le Bon est étalé négligem
ment sur un canapé. L’homme vêtu de noir est retiré à l’écart, debout dans un 
coin, auprès d’une fenêtre ; La Brie est en veste et en papillotes. Philippe 
est habillé. La Brie tourne autour de lui, et le regarde un peu de travers, 
tandis que M. Le Bon examine avec sa lorgnette® la fille de boutique de 
madame Papillon.

Le Père de famille entre, et tout le monde se lève. Il est suivi de sa fille, et 
sa (¡lie précédée de sa femme-de chambre, qui porte le déjeuner de sa maî
tresse. Mademoiselle Clairet fait, en passant, un petit salut de protection à 
madame Papillon. Elle sert le déjeuner de sa maitresse sur une petite tah.e. 
Cécile s’assied d’un côté de cette table. Le Père de famille est assis de l’autre. 
Mademoiselle Clairet est debout, derrière le fauteuil de sa maîtresse.

Cette scène est composée de deux scènes simultanées.
Celle de Cécile se dit à*demi-voix.

LE PÈRE DE FAMILLE, au paysan.

Ali ! c'est vous, qui venez enchérir sur le bail de mon 
fermier de Limeuil. J’en suis content. Il est exact; il a des 
enfants. Je ne suis pas fâché qu’il fasse avec moi ses affaires.

1. « Il y a des scènes entières où il est infiniment plus naturel aux per
sonnages de se mouvoir que de parler. » (Delà poésie dramatique, XXI.) Par
tant de ce principe, et accordant, comme on l’a vu dans le morceau précèdent, 
une imp -rtance excessive à l’art du comédien, Diderot devait être amené à 
donner dans ses pièces un rôle considérable à la pantomime ; aussi, la notc-t- 
il très soigneusement : « Il faut écrire la pantomime toutes les fois qu’elle 
lait tableau ; qu'elle donne de l'énergie ou de la clarté au discours ; qu’elle 
lie le dialogue ; qu’elle caractérise ; qu’elie consiste dans un jeu délicat qui 
ne se devine pas ; qu’elle tif.it lieu de réponse ; et presque toujours au com
mencement des scènes. » {Ibid.) Il aime d ailleurs la pantomime pour eilc- 
mème. Cotte scène du Père de famille nous montrera comment le critique d'art 

% aimait à grouper pitloresquement-ses personnages en scène. « Appliquez les lois 
de la composition pittoresque à la pantomime, et vous verrez que ce sont les 
mêmes. Dans une action reelle, à laquelle plusieurs personnes concourent, 
toutes se disposeront d’elles-mêmes de la manière la plus vraie ; mais celle 
manière n’est pas toujours la plus avantageuse pour celui qui peint, ni la 
plus frappante pour celui qui regarde. De là, la nécessité pour le peintre 
d’altérer l’état naturel et de le réduire à un état artificiel : et n’en sera-t-il pas do 
meme sur la scène? Si cela est, quel art que celui de la déclamation ! Lorsque 
chacun est maitre de son rôle, il n’y a presque rien de fait. Il faut mettre les 
figures ensemble, les rapprocher ou les disperser, les isoler ou les grouper, et 
en tirer une succession de tableaux, tous composés d’une manière grande et 
vr.iie. De quel secours le peintre ne serait-il pas à l’acteur, et l’aetcii- au 
peintre? » {Ibid.)

il. Sa fille.
3. Femme de chambre de Cécile.
4. Intendant de la maison.
5. Domo-tiquo du Père de famille.
G. Un se servirai: -¿tijoui·il’lnii du lorgnon. En 1801, un personnage de la 

Pelila  V illc ile 1 'icaro par.ei a e..coro de sa lorgnette.

DIDEROT

Retouinez-vous-en.
MUa Clairet fait signe à Mffl# Papillon d’approcher.

CÉCILE, à Mm0 Papillon, bas.
M’apportez-vous de belles choses ?

LE PÈRE DE FAMILLE, à son intendant.

Eh bien ! monsieur Le Bon, qu’est-ce qu’il y a ?
Mme p a p il l o n , bas à Cécile.

Mademoiselle, vous allez voir.
M. LE BON.

Ce débiteur, dont le billet est échu depuis un mois, de
mande encore à différer son paiement.

LE PÈRE DE FAMILLE.

Les temps sont durs; accordez-lui le délai qu'il demande. 
Risquons une petite somme plutôt que de le ruiner.

Pendant que la scène marche, madame Papillon et sa fille de boutique dé
ploient sur des fauteuils des perses, des indiennes, des satins de Hol
lande, etc. Cécile, tout en prenant son caß, regarde, approuve, désapprouve, 
fait mettre à part, etc.

M. LE BON.

Les ouvriers qui travaillaient à votre maison d’Orsigny sont 
venus.

LE PÈRE DE FAMILLE.

Faites leur compte.
M. LE BON.

Cela peut aber au delà des londs.
LE PÈRE DU FAMILLE.

Faites toujours. Leurs besoins sont plus pressants que les 
miens; et il vaut mieux que je  sois gêné qu’eux, ( a  sa fille.) 
Cécile, n'oubliez pas mes pupilles. Voyez s’il n’y a rien la 
qui leur convienne.... (ici il aperçoit le pauvre honteux. Il se lève swee 
empressement. Il s'avance vers lui, et lui dit bas.) Pardon, Monsieur :
¡e ne vous voyais pas.....des embarras domèstiques m ont
occupé... Je vous avais oublié.

Tout en parlant, il tire une bourse qu'il lui donne furtivement ; et, tandis 
qu’il le reconduit et qu’il revient, 1 autre scène avance.

MUc CLAIRET.

Ce dessin est charmant.
CÉCILE.

Combien cette pièce ?
l imc PAPILLON.

Dix louis au juste.
M1,e CLAIRET •

(Test donner. Cécile paie.)

£7
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BOUCHER

Quelles couleurs ! quelle variété ! quelle richesse d’objets 
et d’idées ! Cet homme a tout excepté la vérité 2. Il n’y a 
aucune partie de ses compositions qui, séparée des autres, 
ne vous plaise ; l’ensemble même vous séduit. On se de
mande : Mais où a-t-on vu des bergers vêtus avec cette élé
gance et ce luxe ? Quel sujet a jamais rassemblé, dans un 
même endroit, en pleine campagne, sous les arches d un 
pont, loin de toute habitation, des femmes, des hommes, 
des enfants, des bœufs, des vaches, des moutons, des chiens, 
des bottes de paille, de l’eau, du feu, une lanterne, des ré
chauds, des cruches, des chaudrons? Que fait là cette femme 
charmante, si bien vêtue, si propre?... et ces enfants qui 
jouent et qui dorment, sont-ce les siens ? et cet homme qui 
porte du feu qu’il va renverser sur sa tête,est-ce son époux? 
que veut-il faire de ces charbons allumés? où les a-t-il pris? 
Quel tapage d’objets disparates ! On en sent toute l’absur
dité; avec tout cela on ne saurait quitter le tableau. 11 vous 
attache. On y revient. C’est un vice agréable; c’est une ex
travagance si inimitable et si rare ! 11 y a tant d imagina
tion, d'effet, de magie et de facilité !

Quand on a longtemps regardé un paysage tel que celui 
que nous venons d ébaucher, on croit avoir tout vu. On se 
trompe; on y retrouve une infinité de choses d un prix !... 
Personne n’entend 3, comme Boucher, 1 art de la lumière et 
des ombres. 11 est fait pour tourner la tête à deux sortes de 
personnes, les gens du monde et les artistes. Son elegance, 
sa mignardise *, sa galanterie romanesque, sa coquetterie, son 
goût, sa facilité, sa variété, son éclat, ses carnations far
dées.... doivent captiver les petits-maîtres.... les jeunes 
gens, les gens du monde, la foule de ceux qui sont 
étrangers au vrai goût, à la vérité, aux idées justes, à la 
sévérité de l’art. Comment résisteraient-ils au saillant, aux 
pompons.... à l’épigramme de Boucher ? Les artistes, qui 
voient jusqu’à quel point cet homme a surmonté les diffi
cultés de la peinture, et pour qui c'est tout que ce mérite

- 1 François Bouclier (1704-1770) succéda à Carie Vanloo (1705-1765)I dans fa 
place de premier peintre du roi. On lui a reproche d avoir corrompu 1 art per 
ia fadeur voluptueuse de ses nombreuses et faciles compositions.

Ì .  Et la vérité, pour Diderot, c'est presque tout dans la peinture.
3. Ne connaît, ne possède.
4 . La mignardise est l’allectation de la gentillesse.
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qui n’est guère bien connu que d'eux, fléchissent le genou 
devant lui; c’est leur dieu. Les gens d’un grand goût, d'un 
goût sévère et antique, n’en font nul cas. Au reste,ce peintre 
est a peu près en peinture ce que l’Arioste 1 est en poé
sie. Celui qui est enchanté de l’un est inconséquent, s’il 
n’est pas fou de l’autre. Ils ont, ce me semble, la même 
imagination, le même goût, le même style, le même coloris. 
Boucher a un faire qui lui appartient tellement que, dans 
quelque morceau de peinture qu’on lui donnât une figure à 
exécuter, on la reconnaîtrait sur-le-champ.

(Salon  de 1761.)

M. VIEN 1 2 3.

P syché q u i vient avec sa lam pe su rp ren dre et vo ir  l'A m o u r  
e n d o r m is.

Les deux ligures sont de chair 1 ; mais elles n’ont ni 
l’élégance, ni la grâce, ni la délicatesse qu’exigeait le sujet. 
L’Amour me paraît grimacer. Psyché n’est point cette femme 
qui vient en tremblant sur la pointe du pied ; je n’aperçois 
point sur son visage ce mélange de crainte, de surprise, 
d’amour.... et d’admiration qui devrait y être. Ce n’est 
pas assez de me montrer dans Psrelié la curiosité de voir 
l’Amour: iIfaut C[ue j ’y aperçoive ne ire la crainte de l’éveil
ler. Elle devrait avoir la bouche entrouverte, et craindre 
de respirer. C’est son amant qu’elle voit, qu’elle voit pour 
la première fois, au hasard de le perdre. Quelle joie de le 
voir, et de le voir si beau ! Oh ! que nos peintres ont peu 
d’esprit ! qu’ils connaissent peu la nature ! La tête de Psyché 
devrait être penchée vers l’Amour; le reste de son corps

1. L’Arioste (1474-1533), auteur du Roland furieux, épopée à la fois héroïque 
et bouffonne, pleine de verve et de coloris, et où la grâce remplit quelquefois 
la place du bon sens.

2. Vien (1716-1809), né à Montpellier, fut le premier peintre d'histoire de son 
l-»nps, releva l’école française, et eut pour élève David. On lui doit 179 tableaux. 
Jiderot juge ainsi cet artiste: « Vien a de la vérité, do la simplicité, une grande 
sagesse dans ses compositions ; il parait setre proposé Lcsueur (1617-1055) 
pour modèle. Il a plusieurs qualités de ce grand maître ; mais il lui manque 
sa force et son génie. Je crois que Lcsueur a aussi ie goût plus auster *. *>

3. On connaît la légende gracieuse et chère à l’antiquité, qui a inspiré un 
roman poétique à La Fontaine, et une pièce à Molière, Corneille, Quinault et 
Lulii (Voir nos Morceaux choisis du xvn° siècle). Psyché est unie, à 1 Amour, 
qui ne la vient trouver que la nuit, et dor;t elle a promis de ne jam ais chercher 
à connaître le nom et les traits. Une* nuit, vaincue par la curiosité, elle s’ap
proche, une lampe à la main, de* son jeune époux, et reconnaît l’Amour ; mais 
une goutte d’huile brûlante tombe sur le front charmant du dieu, qui se 
»•ev. i.le : la curiosité de Psyché l’a perdue.

Eloge que Diderot a rarement l’occasion de décerner.
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porté en arrière, comme il est lorsqu’on s’avance vers un 
lieu où l’on craint d’entrer et dont on est prêt à s enfuir, un 
pied posé et l’autre effleurant la terre. Et cette lampe, en 
doit-elle laisser tomber la lumière sur les yeux de 1 Amour? 
Ne doit-elle pas la tenir écartée, et interposer sa main pour 
en amortir la clarté ? Ce serait d’ailleurs un moyen d’éclai- 
rer le tableau d’une manière bien piquante. Ces gens-là ne 
savent pasque les paupières ont une espèce de transparence; 
ils n’ont jamais vu une mère qui vient la nuit voir son enfant 
au berceau, une lampe à la main, et qui craint de 1 éveiller.

(Salon de 1761.)

l o u t h e r b o u r g  ’ .

135. U ne m atinée avant la  p lu ie .

136. Un com m encem ent d ’orage au so le il couchant.

Au centre de la toile, un vieux château; auprès du châ
teau, des bestiaux qui vont aux champs; derrière, un pâtre 
à cheval, qui les conduit; à gauche, des roches et un chemin 
pratiqué entre ces roches. Comme ce chemin est éclairé ! A 
droite, lointain avec un bout de paysage. Cela est beau ; 
belle lumière; bel effet, mais effet difficile à sentir, quand 
on n’a pas habité la campagne.

11 faut avoir vu le matin ce ciel nébuleux et grisâtre, cette 
tristesse de l’atmosphère, qui annonce encore du mauvais 
temps pour le reste de la journée. 11 faut se rappeler cette 
espèce d’aspect blême et mélancolique que la ̂ pluie de la 
nuit a laissé sur les champs, et qui donne de 1 humeur au 
voyageur, lorsqu’au point du jour il se lève et sen va, en 
chemise et en bonnet de nuit, ouvrir le volet de la fenêtre 
de l’auberge, et voir le temps et la journée que le ciel lui
promet. . , „  , ,

Celui qui n’a pas vu le ciel s’obscurcir a 1 approche de 
l’orage, les bestiaux revenir des champs  ̂les nuages s’assem
bler, une lumière rougeâtre et faible éclairer le haut aes 
maisons; celui qui n’a pas vu le paysan se renfermer dans 
sa chaumière, et qui n’a pas entendu les volets des maisons 
sc fermer de tous côtés avec bruit; celui qui n’a pus senti 
l’horreur, le silence, et la solitude de cet instant s’établir

1 Ce ieune Strasbourgeois, dont Diderot encourage beaucoup le talent, 
avait alorfîstus; “ môurSt à Londres en 1814. Il a fait des eaur-lortes estnnees.



92

subitement dans tout un hameau, n’entend rien au Com
mencement de l’Orage de Loutherbourg1.

(Salon de 176S.)

CONTRE L’ENSEIGNEMENT DE L’ACADÉMIE.

Ces sept ans passés à l’Académie à dessiner d’après le 
modèle, les croyez-vous bien employés; et voulez-vous sa
voir ce que j  en pense? C’est que c’est là, et pendant ces 
sept pénibles et cruelles années, qu'on prend la manière 
dans le dessin. Toutes ces positions académiques, con
traintes, apprêtées, arrangées ; toutes ces actions froide'ment 
imitées par un pauvre diable, et toujours parle même pauvre 
diable, gagé pour venir trois fois la semaine se déshabiller 
else faire mannequiner1 2par un professeur,qu’ont-elles de 
commun avecles positions et les actions de la nature? Qu’ont de 
commun l’homme qui tire de l’eau dans le puits de votre cour, 
et celui qui, n ayant pas le même fardeau à tirer, simule 
gauchement cette action, avec ses deux bras en haut, sur l’es
trade de 1 école? Qu a de commun celui qui fait semblant 
se mourir3 là, avec celui qui expire dans son lit, ou qu’on 
assomme dans la rue? Qu’a de commun ce lutteur d’école 
avec celui de mon carrefour? Cet homme qui implore, qui 
prie, qui dort, qui réfléchit, qui s’évanouit à discrétion*, 
qu’a-t-il de commun avec le paysan étendu de fatigue sur la 
terre, avec le philosophe qui médite au coinde son feu, avec 
l’homme étouflé qui s’évanouit dans la foule? Rien, mon 
ami, rien.

1. Diderot engage le jeune peintre à persévérer dans la voie où il s’est 
engage avec tant de bonheur, et lui donne les conseils suivants : « Va voir le 
soleil se lever et se coucher, le ciel se colorer de nuages. Promène-toi dans la 
prairie, autour des troupeaux. Vois les herbes brillantes des gouttes de la rosée. 
Vois la vapeur se former sur le soir, s’étendre sur la plaine, et te dérober
peu a peu la cime des montagnes.....Devance le retour du soleil. Vois son
disque obscurci, les limitos de son orbe effacées, et toute la masse de ses 
rayons perdue, dissipée, étouffée dans l ’immense et profond brouillard qui 
n en reçoit qu une teinte faible et rougeâtre. Déjà le volume nébuleux com
mence à s affaisser sons son propre poids ; il se condense vers la terre ; il 
1 humecte, il la trempe, et le globe amolli va s’attacher à tes pieds. Tourne tes 
regards vers le sommet des montagnes. Les voilà qui commencent à percer 
1 ocean vaporeux. Précipite tes pas; grimpe vite sur quelque colline élevée ; 
et de là contémplela surface de cet océan qui ondule mollement au-dessus de 
ta terre, et découvre, à mesure qu’il s’abaisse, le haut des clochers, la cime 
des arbres, les faîtes des maisons, les bourgs, les villages, les forêts entières, 

6 0  de la scène de la nature éclairée de la lumière de l’astre du jour. »
2 . Terme qui ne se rencontre que dans Diderot.
3. Cette forme se m ourir pour m ourir ne s’emploie qu’à l’infinitif, au présent et 

à 1 imparfait de l’indicatif.
14. Le modèle.
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J’aimerais autant qu’au sortir de là, pour compléter l’ab
surdité, on envoyât les élèves apprendre la grâce chez 
Marcel ou Dupré, ou tel autre maître à danser qu’on vou
dra.....

Cent fois j ’ai été tenté de dire aux jeunes élèves que je 
trouvais sur le chemin du Louvre, avec leur portefeuille 
sous le bras : «  Mes amis, combien y a-t-il que vous dessinez 
là? Deux ans. Eh bien! c’est plus qu’il ne faut. Laissez-moi 
cette boutique de manière. Allez-vous-en aux Chartreux; et 
vous y verrez la véritable attitude de la piété et de la com
ponction1. C’est aujourd’hui veille de grande fête : allez àia 
paroisse; rôdez autour des confessionnaux; et vous y verrez 
la véritable attitude du ueeueillement et du repentir. Demain, 
allez à la guinguette2, et vous verrez l’action vraie de 
l ’homme en colère. Cherchez les scènes publiques; soyez 
observaleurs dans les rues, dans les jardins, dans les mar
chés, dans les maisons; et vous y prendrez des idées justes 
du vrai mouvement dans les actions de la vie. Tenez, regar
dez vos deux camarades qui disputent; voyez comme c’est la 
dispute même qui dispose à leur insu de la position de leurs 
membres3.

(Essai sur la peinture, chap, i.)

MARMONTEL
(1723-1799)

Né dans le Limousin, d’une famille très pauvre, Marmonlel, 
après avoir fait ses études chez les Jésuites de Mauriac, dut 
donner des leçons pour subvenir aux besoins des siens, en 
même temps qu’il concourait régulièrement pour les jeux Fio-

1. La componction est une douleur profonde d’avoir oiTensé Dieu.
2 . Cabaret de banlieue ; de ginguetoa guinguet, petit vin.
3. Étudier la nature, c’est toujours là qu’eu revient Diderot ; l’étudier et la 

reproduire : « Un jeune homme fut consulté parsa famille sur la manière dont il 
-voulait qu’on fît peindre son père. C’était un ouvrier en fer : « Alettez-lui, dit-il, 
son habit de travail, soa bonnet de forge, son tablier; queje le voie à̂ son établi 
avec une lancette ou un autre ouvrage à la main, qu’il éprouve ou qu’il repasse, 
et surtout n’oubliez pas de lui faire mettre ses lunettes sur le nez. » Ce projet ne 
fut point suivi ; on lui envoya un beau portrait de son père en pied, avec une 
belle perruque, un bel habit, de beaux bas, une belle tabatière à la main ; le 
jeune homme, qui avait du froût et de la vérité dans lê  caractère, dit à sa 
famille en la remerciant : « Vous n’avez rien fait qui vaille ni vous ni le peintre; 
je vous avais demandé mon père de tous les jours, et vous ne ra avez envoyé 
que mon père des dimanches. » (Ibid., chap. m).
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raux. Voltaire, qui se fit son protecteur et dentil devint l’ami, 
appela à Paris le jeune lauréat des concours" de Toulouse, qui 
s’essaya sans succès dans le journalisme en fondant l'Observateur 
littéraire. Deux tragédies, Denys le Tyran (1748), et Aristomène 
(.1749), le mirent, en vue ; mais ces triomphes dramatiques furent 
cruellement compensés par la chute de Cléopâtre (1730), des 
Uéraclides (1752) et d'£#ypta(1753). Marmontel n'ècrivit plus dès 
lors pour le théâtre que des poèmes destiués à être mis en mu
sique, qui furent assez bien accueillis. Madame de Pompadour 
lui avait fait donner en 1753 une place de secrétaire des bâti
ments, et il obtint en 1758 le privilège du Mercure. Bientôt il 
remporta avec scs Contes moraux son plus retentissant succès. La 
Sorbonne, en censurant le roman de Bélisaire ( 1767), qui avait pour 
objet la tolérance des cultes, mit en vogue cet ouvrage, et en 
1771 Marmoutel fut nommé historiographe de France; il était 
membre de l’Académie française depuis 1763. En 1778 la publi
cation d’un nouveau roman, les Incas, est un nouveau succès 
pour Marmontel, et en 1783 il est nommé secrétaire perpétuel 
de l’Académie française. Marmontel réunit en 1787 sous le titre 
d'Eléments de littérature les articles qu’il avait publiés dans 
Y Encyclopédie. Elu membre du conseil des Anciens par l’Eure, 
il joua pendant la Révolution un rôle politique assez effacé, et 
mourut près d’Evreux. Marmontel a laissé encore beaucoup 
d’autres ouvrages, parmi lesquels nous citerons : un poème eu 
onze chants contre les gluckistes, Polymnie, quelques poésies 
de circonstances, une Poétique française (1763), assez dure pour 
Racine et pour Boileau, une traduction eu oroso de la Pharsale 
de Lucain (1766), quelques ouvrages d’histoire et de morale, une 
Apologie de l'Académie française, et des Mémoires.

L E  M IS A N T H R O P E  DE MOLIÈRE.

Imaginons pour un moment qu’un auteur dans un seul 
ouvrage ait voulu attaquer tous les vices de son siècle, et 
mettre le fouet de la satire dans la main de l’un de ses 
acteurs. Quel personnage a-t-il dû choisir? Un sage accom
pli? Non; le sage est indulgent et modéré. L ’étude qu’il a 
faite de lui- même l ’a rendu modeste et compatissant. Il hait 
le crime, déplore l’erreur, aime la bonté, respecte la vertu, 
et regarde les vices répandus dans la société comme un 
poison qui circule dans le sein de la nature humaine. S’il y 
applique quelque remède, ce n’est ni le fer ni le feu. Il sait 
que le malade est faible, inquiet, difficile, et qu’il faut’ 
gagner sa confiance pour obtenir sa docilité. 11 parle aux 
hommes comme un père, et non comme un juge : la douceur 
se peint dans ses yeux, la persuasion coule de ses lèvres; 
mais le plaisir délicat de l ’entendre n’était pas un attrait 
pour la multitude. Le sage au théâtre eût paru froid et n’eût
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point attiré la foule. Un homme vertueux, plus sévère et 
plus véhément, sans aucun travers, sans aucune faiblesse, 
eût indisposé tous les esprits. On n’amuse point ceux qu’on 
humilie. Le Misanthrope, exempt de ridicule, serait tombé. 
11 a donc fallu avoir égard au vice le plus commun, je ne 
dis pas de son siècle et de son pays, mais de tous les lieux 
et de tous les temps, c’est-à-dire à la malignité qui prend sa 
source daos l’amour-propre, et rendre le censeur ridicule 
par quelque endroit, pour consoler à ses dépens ceux qu’hu
milierait la censure. Mais ce ridicule, en amusant le peuple,

' ne devait pas affaiblir l’aulorité de la vertu; et le comble de 
,l’art étaitde composer un caractère à la fois respectable et 
I risible, qualités qui semblent s’exclure et que Molière a su 
concilier. Tel a été son dessein en composant ce bel ouvrage. 
Ceci n’est pas une subtilité vaine, c’est l’effet que tout le 
monde éprouve. On adore le fond du caractère du Misan
thrope; sa droiture, sa candeur, sa sensibilité, inspirent la 
vénération : «  Ab! Molière, que n’ai-je le bonheur de res
sembler à cet honnête homme! »  s’écriail M. le duc de Mon- 
tausier1. Molière aurait donc bien manqué son coup, s’ il 
eût voulu rendre la vertu ridicule. Mais celte môme probito 
s’irrite, passe les bornes et tombe dans l’excès. Le Misan
thrope déraisonne et devient ridicule, non pas dans sa vertu, 
mais dans l’excès où elle donne...

Le dessein de Molière a donc été, en composant le carac
tère du Misanthrope, de se servir de sa vertu comme d’uu 
exemple, et de son humeur comme d’un fléau. Voilà le vrri, 
tout le monde le sait2.

LE PE R  DU SOLEIL A  QUITO.

Le roi, les incas3 et le peuple, sur le vestibule du temple 
où son image est adorée, attendent sdh lever dans un reli
gieux silence. Déjà l’étoile de Vénus, que les Indiens nom
ment Vastre à la brillante chevelure, et qu’ils révèrent comme 
le favori du soleil, donné le signal du matin. A peine ses 
feux argentés étincellent sur l’horizon, un doux frémissement 
se fait entendre autour du temple. Bientôt l’azur du ciel

1. Voir dans nos Morceaux choisis du xvii* siècle un extrait de l’Oraison 
funebre de M . de Mçntausier par Fléchier.

2 . Excepté J.-J. Rousseau, qui, dans sa Lettre à d’Alembert, aiTecta de ne
pas le reconnaître. , . . .

3. Nom que portaient les anciens princes du Pérou avant 5 arrivée de* 
Espagnols.
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pâlit vers l’orient; des flots de pourpre et d’or peu à peu s’y 
répandent, la pourpre à son tour se dissipe ; l’or seul, comme 
une mer brillante, inonde les plaines du ciel. L’œil attentif 
des Indiens observe ces gradations, et leur émolion s’accroît 
à chaque nuance nouvelle. On dirait que la naissance du 
jour est un prodige nouveau pour eux, et leur atten'e est 
aussi timide que si elle était incertaine.

Soudain la lumière à grands flots s’élance de l’horiz on vers 
les voûtes du firmament; l’astre qui la répand s’élève, et la 
cime du Cayambur1 est couronnée de ses rayons. C’est alors 
que le temple s’ouvre, et que l’image du Soleil, en lames 
d’or, placée au fond du sanctuaire, devient elle-même res
plendissante à l’aspect du dieu qui la frappe de son immor
telle clarté. Tout se prosterne, tout l'adore, et le pontife, au 
milieu des incas et du chœur des vierges sacrées, entonne 
l’hymne solennel, l'hymne auguste 1 2, qu’au même inslanl des 
millions de voix répètent, et qui, de montagne en mon
tagne, retentit des sommets de Pambamarca jusque par 
delà le Polose3.

(Les incas, i.)

LA HARPE
(1739 1803)

Fils d un gentilhomme suisse au service de la France, orphe
lin à dix ans, Jean-François de La Harpe fut recueilli par des 
sœurs de charité, puis élevé comme boursier au collège d’Har
court. Des couplets satiriques furent son début dans la littéra
ture, et lui valurent un logement au For-l’Évêque. A vingt ans,

1. Montagne au nord de Quito,
2. C'est l ’hymne que chantent les brahmes, les guerriers et le peuple, à la fin 

do  premier acte du Paria de Casim ir Delavigne.
3. Comparer ce morceau avec le  Lever au soleil que nous avons tiré de 

P Emile de Rousseau, en n’oubliant pas que Y Emile est antérieur aux Incas. 
—  Nous n’éprouvons qu’une admiration fort médiocre pour les poésies de Mar- 
montel ; détachons cependant les vers suivants d ’un Discours sur la force et la 
faiblesse de l'esprit humain, lu à l ’Académ ie française le 22 décembre 1703;

Pour nos besoins la nature est féconde.
Qui n'a qu’un sens ne connaît qu’un plaisir;
Mais il suffit à qui n'a qu’un désir.
La taupe, heureuse en fuyant la lumière,
Dans les sentiers qu’a creusés son museau.
Se dit tout bas : « Que je plains cet oiseau 
Dont le soleil éblouit la paupière !
11 fuit la flèche; il trouve le réseau.
La mort l'assiège ; et des Parques funèbre»
Sur lui sans cesse est levé le ciseau ;
Tandis qu'au sein de ces douces ténèbres,
De mee vieux ans tourne en paix le fuseau, a
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il publia des Héroïdes, précédées d’un Essai sur l ’Héroïde, et 
suivies d uu second volume d’/léroïdes et poésies fugitives (1762). 
Eu 1763 il remporta avec la tragédie de Warwick le plus éclatant 
succès de sa carrière ; c’est alors qu’il se lia avec Voltaire d’une 
amitié très vive, se déclarant sou fils, et l’imitant si respectueu- 1 
som eut qu’on le surnomma « le singe de Voltaire ». Bientôt com
mencèrent les revers avec Timoléon (1764), Pharamond (1765) el 
Gustave Wasa (1766). Eu 1768 La Harpe entre au Mercure, où il 
écrit des articles de critique remarquables ; en 1770, son drame 
de Mélanie ou la Religieuse, dirigé contre les vœux forcés, et in
terdit par la censure, obtient un énorme succès de lecture, 
malgré l’ennui qu’il distille. La même année, La Harpe 
publiait une Traduction de Suétone, et commençait la série de 
ses succès dans les concours académiques avec ses Eloges de 
Henri IV  (1770), de Fénelon (1771), et de Racine (1772). En 1776 
il fut appelé à l’Académie, et revint, sans retrouver le succès, à 
la tragédie : Menzicoff (1776), les Barmécides (1778), Jeanne de 
Naples (1781), les Brahmes (1783), Coriolan (1784), et Virginie (1786) 
reçurent un accueil plus que froid. Seul Philoctete (1783) fut 
applaudi. En 1787 La Harpe fut chargé du cours de 
littérature au Lycée, établissement libre, que venait de fonder 
Pilaire du llozier; ses leçons ont été réunies en dix-huit volumes 
sous le titre de Lycée ou cours de littérature ; cet ouvrage, qui 
renferme d’excellente3 parties, est aujourd’hui trop démodé :
« 11 est bon d’avoir passé par La Harpe, disait Sainte-Beuve, 
même quand on doit bientôt en sortir. » La Harpe applaudit 
avec enthousiasme à la Révolution, jusqu’au jour où elle l'em
prisonna (1794). Touché de la grâce dans sa prison, il modifia 
absolument ses idées pendant ses dernières années. Citons 
encore parmi ses ouvrages : une Traduction des Lusiades de 
Camoëns (1776), un Eloge de Voltaire (1780), des Commentaires 
sur les théâtres de Racine et de Voltaire, De la Guerre déclarée 
par nos derniers tyrans à la raison, à la morale, aux lettres 
et aux arts (1796), une Correspondance littéraire, adressée au 
grand-duc de Russie (1801), et, parmi ses œuvres posthumes, 
une épopée en six chants, le Triomphe de la Religion ou le Roi 
martyr, et la Prophétie de Cazotte, que Sainte-Beuve déclarait le 
chef-d’œuvre de La Harpe.

BUFFONL

Je laisse aux savants à examiner ce que Buffon a été 
dans la science ; mais on convient qu’il en a embelli la 
langue ; et ses hypothèses, qui depuis longtemps ne sédui
sent plus personne, n’ôtent rien au mérite de son style, 
qui, dans la partie descriptive et historique de ses ouvrages, 
a toujours charmé ses lecteurs, dont la plupart ne peuvent 
guère savoir, ou même s’embarrassent peu s’il les a trom- 
,.pés. Il est du petit nombre des écrivains originaux qui ont

ft
i. Voir notre N o t i c e  sur Buffon. 

B. XVIIIe SIÈCLE.
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donné à l’ idiome qu’ils maniaient le caractère de leur génie, 
en même temps qu’ils l’appropriaient à des sujets nou
veaux. Beaucoup d'auteurs avaient écrit sur la physique ; 
mais Buffon fut le premier qui, des immenses richesses de 
cette science, ait fait celles de la langue française, sans 
corrompre ou dénaturer ni l ’une ni l’autre. Son livre est, en 
ce genre, un trésor de beautés inconnues avant lui. Il y 
règne un ton d’élévation soutenue. Sa phrase a du nombre, 
et son expression a de la force. Ce sont là les qualités de 
son talent, auquel il n’a manqué, ce me semble, qu’un peu 
plus de souplesse et de flexibilité. L’historien de la nature 
est noble, fécond, majestueux comme elle, mais pas tou
jours aussi varié. Comme elle, il s’élève sans efforts et sans 
secousse : il sait ensuite descendre aux petits détails sans y 
paraître étranger; mais il nous attacherait encore davan
tage si le travail, qui soigne toujours sa composition, ne 
lui ôtait pas la grâce de la simplicité. Ce n’est pas qu’il soit 
jamais rb micie comme Thomas *, ni apprêté comme Fon- 
lenelle s; mais la noblesse de sa diction, toujours travaillée, 
ne lui permet guère le gracieux que les lecteurs délicats 
peuvent désirer parce que le sujet le comportait. D’ailleurs 
sublime quand il déploie à nos yeux l’immensité des êtres, 
quand il peint les bienfaits ou les rigueurs de la nature, 
les productions de la terre et les influences des climats, il 
est peut-être moins intéressant, lorsqu’il nous raconte les 
mœurs de ces animaux devenus nos amis et nos bienfai
teurs, qu’il n’est énergique et terrible, quand il décrit ceux 
que leur férocité sauvage a mis contre nous en état de 
guerre. Juste envers les anciens qui l’ont précédé dans le 
même genre, il loue de bonne foi Pline et Aristote3; et, dans 
l’opinion générale, il est plus grand écrivain que tous les 
deux 4.
(Cours de littérature, xvme siècle, Philosophie, chiip.l, sect.ni.) 1 2 3 4
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1 . Voir notre N otice  sur Thomas.
2. Voir notre N otice  sur Fontenelle.
3 . Aristote a écrit quelques traités sur les animaux. L 'H istoire naturelle de 

Pline comprend trente-sept livres.
4. La Harpe est un médiocre versificateur ; on peut cependant retenir de 

son Ode sur la navigation quelques strophes inspirées par Camoens, et dans 
lesquelles le Génie des tempêtes adresse de terribles menaces à Vasco de 
Gama :

« Arrête, disait-il, arrête, peuple impie;
Recomíais de ces bords le souverain génie,

PRINCE DE LIGNE 09

PRINCE DE LIGNE
(1735-1814)

Le prince Charles-Joseph de Ligne, général autrichien, est un 
de ces étrangers qui ont fait de la langue française leur langue 
d’adoption, et qui en ont été récompensés, comme Hamilton, 
Leibniz, et même Frédéric II, par le succès. Il a réuni en 1811 une 
grande partie de ses opuscules sous le titre de Melanges mili
taires, littéraires et senlimentaires (34 vol.). Madame de Staël a 
extrait de sa correspondance un recueil de Lettres et pensées. 
Ses Œuvres posthumes, publiées en 1817, ont formé 6 volumes; 
de 1827 à 1829 on a aussi édité 5 volumes de Mémoires et mé
langes historiques. La prose du prince de Ligne est très supérieure 
à ses vers.

LE L A P IN  DE L A  FO NTAINE >.

Je m’étais ennuyé longtemps, et j ’en avais ennuyé bien 
d’autres. Je voulus aller m’ennuyer lout seul. J’ai une fort 
belle forêt : j ’y allai un jour, ou, pour mieux dire, un soir, 
pour tirer un lapin. C’élait à l’heure de l ’affût 2. Quantité 
de lapereaux paraissaient, disparaissaient, se gratlaieut le 
nez, faisaient mille bonds, mille tours, mais toujours si vite 
que je n’avais pas le temps de lâcher mon coup. Un ancien, 
d’un poil un peu plus gris, d’une allure plus posée, parut 
tout d’un coup au bord de son terrier. Après avoir fait sa 
toilette tout à son aise (car c’est de là qu’on dit : Propre 
comme un lapin), voyant queje le tenais au bout de mon fu-

Le dieu de l ’Océan dont tu foules les flots!
Crois-tu qu’impunément. ô race sacrilège,

Ta fureur qui m'assiège
Ait sillonné ces mers qu’ignoraient tes vaisseaux?
« Tremble! tu vas porter ton audace profane 
Aux rives de Mélinde, aux bords de Taprobane,
Qu’en, vain si loin de toi placèrent íes destins.
Vingt peuples t'y suivront : mais -e nouvel empire 

Où tu vas les conduire
N'est qu'un tombeau de plus creusé pour les humains.
« J’entends des cris de guerre au milieu des naufrages,
Et les sons de l ’airain se mêlant aux orages,
Et les foudres de l’homme au tonnerre des cieux.
Les vainqueurs, les vaincus, deviendront mes victimes;

Au fond de mes abîmes
Leurs coupables trésors descendront avec eux. »
Il dit, et, se courbant sur les eaux écumantes,
Il se plongea soudain dans ces roches bruyantes 
Ou le flot va se perdre, et mugit renfermé.
L'air parut s'embraser, et le roc se dissoudre,

Et les traits de la foudre 
Eclatèrent trois fois sur l'écueil enflammé.

L Voir pour tout ce morceau la fable de La Fontaine intitulée les Lapins (X, xv) 
Ou appelle être à l'affût épier le moment favorable pour tirer le gibier.
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sil : «Tire donc ! me dit-il ; qu’attends-tu ? »  Oh ! je vous avoue-
que je fus saisi d'étonnement__Je n’avais jamais tiré qu'à
la guerre surdes animaux qui parlent. «  Je n’en ferai rien, 
lui dis-je ; tues sorcier; ou je meure.— Moi ! point du tout, 
me répondit-il ; je suis un vieux lapin de La Fontaine. » 
Oh ! pour le coup, je tombai de mon haut. Je me mis à 
ses petits pieds : je lui demandai mille pardons et lui fis- 
des reproches de ce qu'il s’était exposé. «  Eh ! d'où vient 
cet ennui de vivre? — De tout ce que je  vois. —  Ah ! bon 
Dieu, n’avez-vous pas le même thym et le même serpolet ? 
— Oui. Mais ce ne sont plus les mêmes gens. Si tu savais- 
avec qui je suis obligé de passer ma vie ! Hélas ! ce ne sont 
plus les bêtes de mon temps. Ce sont de petits lapins mus
qués 1 qui cherchent des fleurs. Ils veulent se nourrir de ro
ses, au lieu d’une bonne feuille de chou qui nous suffisait 
autrefois. Ce sont des lapins géomètres, politiques, philo
sophes; que sais-je? d’autres qui ne parlent qu’allemand ; 
d’autres qui parlent un français que je n’entends pas da
vantage. Si je sors de mon trou pour passer chez quelque 
gent voisine, c’est de même; je ne comprends plus personne. 
Les bêtes d’aujourd’hui ont tant d’esprit ! Enfin, vous le- 
dirai-je? à force d’en avoir, ils en ont si peu que notre- 
vieux âne 1 2 en avait davantage que3 4 les singes de ce temps- 
ci. » Je priai mon lapin de ne plus avoir d’humeur, et je lui 
dis que j ’aurais soin de lui et de ses camarades, s'il s'en 
Irouvait encore. Il me promit de me dire ce qu’il disait à 
La Fontaine, et de me mener chez ses vieux amis. 11 m’y 
mena en effet. Sa grenouille, qui n’était pas tout à fait 
morte, quoiqu'il l’eût dit, était de la plus grande modestie, 
en comparaison des autres animaux que nous voyons tous 
les jours ; ses crapauds, ses cigales chantaient mieux que 
nos rossignols; ses loups valaient mieux que nos moutons. 
Adieu, pelit lapin, je vais retourner dans mes-bois, à mes 
champs et à mon verger. J’élèverai une statue à La Fon
taine, et je passerai ma vie avec les bêtes de ce bon
homme h

(Portraits et anecdotes.)

1 . Qui se parfument de musc.
2. Lane de La Fontaine (Fables, IV, v).
3. On trouve dans presque tous les écrivains du xvm# siècle des exemples 

de cette construction condamnée par les grammairiens modernes ; on écrit 
aujourd’hui : plus que.

4. On voit par quelle ingénieuse allégorie le prince de Ligne se moque des 
écrivains de son siècle.

v o l t a i r e ! i O i

VOLTAIRE
(1694-1778)

François-Marie Arouet naquit à Paris, le 20 novembre 1694, 
de maître François Arouet, ancien notaire au Châtelet, et eut
Îiour parrain le célèbre abbé de Châteauneuf. On peut partager 
a vie Je Voltaire en six époques :

1» Jeunesse de V oltaire. — Au sortir du collège Louis-Ie-Grand, 
alors dirigé par les Jésuites, le jeune Arouet commença une 
vie agitée, et, après maintes aventures, se vit enfermer à la 
Bastille, le 16 mai 1717, pour des vers satiriques qu'il n’avait 
point commis. 11 en sortit onze mois après, et prit alors le nom 
de Voltaire, anagramme d’ArouetL. J. (le Jeune). La même année,U 
fait représenter avec succès son Œdipe; puis il écrit une autre 
tragédie, Mariamne, une comédie, l'indiscret, et compose sa 
llenriade, qu'il ne publie pas encore. C'est à ce moment qu'il 
est bâtonné par le chevalier de Rohan-Chabot, et que, comme 
satisfaction, il obtient d'abord un logement à la Bastille, puis 
l'ordre de passer en Angleterre (août 1726).

2° V oltaire en A ngleterre. — Ce séjour en Angleterre, qui dura 
trois ans, fut fécond pour Voltaire. Il y publia sa llenriade (1728) 
avec un succès retentissant, et y apprit à admirer Shakespeare. 
Il revint en France en 1729, avec sa tragédie de Brutus, imitée 
du grand poète anglais, et les matériaux du plus hardi des 
pamphlets, les Lethes philosophiques. 11 publie successivement 
son Elégie sur la mort de mademoiselle Lecouvreur, célèbre 
comédienne à laquelle l'Eglise refusait la sépulture, l’Histoire de 
Charles XII, Eriphyle, inspirée par Hamlet, Zaïre, inspirée par 
Othello, le Temple du goût, dont les épigrammes malicieuses lui 
fermèrent les portes lie l'Académie, Adélaïde Dugueselin, et les 
Lettres sur les Anglais, condamnées au feu par le Parlement en 
raison de leur impiété (10 juin 1734). Voltaire se retira par pru
dence sur la frontière de la Lorraine, à Cirey, dans une terre 
appartenant à lajnarquise Du Châtelet.

3° Voltaire a  Cirey. — 11 y resta quinze ans, et y composa 
tout d'abord pour la marquise un 'frailé de métaphysique. Puis il 
écrit Atzire et l’Enfant prodigue (1736), qui, plus heureux que la 
Mort de César (1733), sont reçus par les comédiens. Sa satire du 
Mondain soulève une tempête, qui l’oblige pendant quelque temps 
à se cacher en Hollande. Revenu à Cirey, il s'adonne aux sciences, 
en même temps qu’il porte une atteinte mortelle à sa réputation 
par la composition d’un poème licencieux sur une des gloires les 
plus pures de la France. A la même époque, il créait chez nous la 
poésie philosophique par ses Discours sur l'homme, et tombait au 
théâtre avec Zulime, une malencontreuse imitation de Bajazet, 
et da pauvres comédies. Il se relève avec doux chefs-d’œuvre, 
Mahomet (1741) et Mérope (1743). En 1743 «  une charge de la 
foire », comme il dit lui-même, lui vaut le titre d’historiographe 
de France et l’emploi de gentilhomme ordinaire de la. chambre

6,
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du roi. Le 9 mai 1746 il est enfin reçu à l’Académie. Jaloux des 
succès que madame de Pompadour faisait obtenir au poète Crè- 
billon, Voltaire se retira à Sceaux, chez la duchesse du Maine, 
où il écrivit la comédie de la Prude, et plusieurs de ses romans.
En 1748 il s’installe à Lunéville, à la cour de Stanislas, d’où il 
fait représenter Simiramis, Nanine, Catilina et Oreste. Enfin, en 
1730, de nouveau menacé pour la hardiesse de ses idées, il a le 
tort, d’accepter l'hospitalité du roi de Prusse.

4« V oltaire ex Prusse. — Voltaire fut reçu avec enthousiasme, 
¡¿L'l et reçut lui-même un traitement de 20,0*00-livres : son emploi 

consistait à corriger les vers de Frédéric.*Cependant les bous 
rapports ne durèrent pas longtempsTEn Ì752 Frédéric fit brûlgr-O 
par la main du bourreau la Diatrihe du docteur AknldaXl.e.iru 
26 mars 1733 Voltaire se sépare de Frédéric ; mais U est arrêté à 
la frontière, comme soupçonné d’emporter des poésies de son 
madre ; on fait une visite minutieuse de ses papiers, et on le 
garde trente-six jours à vue dans l'hôtel ; digne récompense des 
éloges que Voltaire avait prodigués sans mesure à l'ennemi de sa 
patrie. — C'est en Prusse que Voltaire acheva son Siècle de 
Louis XIV  (1752), qui fut réimprimé huit fois en huit mois, et 
condamné l’année suivante par deux décrets de la cour de 
Rome, il ne considérait cet ouvrage que comme une partie de 
son Essai sur l'histoire universelle (1754-1758). De Berlin, Voltaire 
avait pris égalemeut une part active aux travaux de l'Encyclo
pédie, et publié son poème sur la Loi naturelle dédié à Frédéric, 
et condamné au feu par le Parlement (23 janvier 1759).

5° V oltaire a F erney. — C’est alors que Voltaire se retire à 
Ferney, sur la frontière de la Suisse, où il a acquis les châteaux 
de Monrioh et des Délices ; il se fait le bienfaiteur de la contrée, 
et obtient même du pape en 1770 la charge de père temporel des 
capucins de Gex; il avait fait construire une église dans Je village, 
et y communiait solennellement à Pâques. 11 composa dans 
cet ermitage une vingtaine de pièces médiocres, parmi lesquelles 
on ne peut guère citer que l'Orphelin de la Chine (1755), Tancrède 
(1760), tragédie en rimes croisées, Irène (1778), et la comédie 
satirique de l'Ecossaise (1760), dirigée contre Fréron. Mentionnons 
es cinq chants de la Guerre civile de Genève (1768), des Epitres, 
les Satires, dont la plus fameuse est le Pauvre Diable, des 
doutes exquis, des Romans très vantés, le Dictionnaire philosn- 
Chique (1764), le Commentaire sur Corneille (1764), l'Histoire de 
p’Empire de Russie sous Pierre le Grand (1759-1763), le Précis du 
¿siècle de Louis XV (1768) et l'Histoire du Parlement de Paris (1769).

6“ Mort de V oltaire. — Rappelé à Paris par le public, par ia 
cour, par Marie-Antoinette elle-même, le vieillard y rentra le 
10 février 1778, et y fut l’objet d’une ovation ininterrompue. 
Franklin lui amena son fils pour qu'il le bénît. Voltaire assista à 
la sixième représentation de sou Irène, aux applaudissements 
unanimes d'une foule en délire. Fatigué par tant d’émotions, il 
expira dans la nuit du 30 au 31 mai. Son neveu, l’abbé Mignot, 
le fit inhumer dans l’abbaye de Scellières, en Champagne ; Vol
taire repose au Panthéon depuis le 11 juillet 179R

01I.I-
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LE CARDINAL DE RETZ *,

Cet homme singulier est le premier évêque en France 
qui ait fait une guerre civile sans avoir la religion pour 
prétexte. 11 s’est peint lui-même dans ses Mémoires, écrits 
avec un air de grandeur, une impétuosité de génie et une
inégalité qui sont l’image de sa conduite.....Il respirait la
faction et les complots ; il avait été, à l’âge de vingt-trois ans, 
l’âme d’une conspiration contre la vie de Richelieu ; il fut 
l’auteur des barricades ; il précipita le Parlement dans les 
cabales, et le peuple dans les séditions. Son exlrême vanité 
lui faisait enlreprendre des crimes téméraires, afin qu’on en 
parlât. C’est cette même vanité qui lui a fait répéter tant de 
fois : «Je suis d’une maison de Florence aussi ancienne que 
celle des plus grands princes2, » lui dont les ancêtres avaient 
été des marchands, comme tant deses compatriotes3.

(Siècle de Louis XIV, ch. iv.)

LES SCIENCES AU XVTI« SIÈCLE.

Quelques philosophes, en Angleterre, sous la sombre ad
ministration de Cromwell l, s’assemblèrent pour chercher 
en paix des vérités, tandis que le fanatisme opprimait 
loute vérité. Charles II, rappelé sur le trône de ses ancê
tres5 parle repentir et par l ’inconstance de sanation, 
donna des lettres patentes à cette académie naissante ; mais 
c’est tout ce que le gouvernement donna. La Société Royale, 
ou plutôt la société libre de Londres, travailla pour l'hon
neur de travailler 6. C’est de son sein que sorLirent*de nos 
jours les découvertes sur la lumière, sur le principe de la 
gravitation 7, sur l’aberration 8 des étoiles fixes, sur la 
géométrie transcendante 9, et cent autres inventions qui

L  Voir dans nos Morceaux choisis du xvii" siècle le portrait du cardinal de 
Retz par La Rochefoucauld.

2. La famille de Retz était venue en France à la suite de Catherine de Médicis.
3. Anne d’Autriche se plaisait à dire que sa belle-mère, Marie de Medicis*

n’était que la fille d’un marchand. ’
4. De 1653 à 1658.
5. En 1660.
6 . Voir dans nos extraits de Fon tenelle le morceau sur Newton, et les notes 

qui l’accompagnent.
7. « On trouve dans la Hcnriade une éloquente, une brillante, une judi

cieuse traduction en vers du système de la gravitation. » (V illemain, Litt fr 
au xvin0 siècle, 2° part., 2° leçon.) * 1 ’

8 . Mouvement apparent des étoiles, qui provient du mouvement annuel da 
la terre,

9. Celle qui dépend du calcul infinitésimal.
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pourraient, à cet égard, faire appeler ce siècle le siècle des 
Anglais aussi bien que celui de Louis XIV1.

En 1666, M. Colbert2, jaloux de cette nouvelle gloire, 
voulut que les Français la partageassent; et, à ia  prière de 
quelques savants, il fit agréer à Louis XIV l’établissement 
d’une académie des sciences. Elle fut libre jusqu'en 1699, 
comme celle d’Angleterre, et comme l’Académie française3. 
Colbert attira. d’Italie Dominique Cassini4, Huyghens 3 de 
Hollande, et Roëmer6 de Danemark, par do fortes pensions., 
Roëmer détermina la vitesse des rayons solaires; Huyghens 
découvrit l’anneau7 et un des satellites de Saturne, et Cas-( 
sini les quatre autres. On doit à Huyghens, sinon la première \ 
invention des horloges à pendule8, du moins les vrais prin
cipes de la régularité de leurs mouvements, principes qu’il 
déduisit d’une géométrie sublime. On acquit peu à peu des 
connaissances de toutes les parties de la vraie physique en 
rejetant tout système. Le public fut étonné de voir une chi
mie dans laquelle on ne cherchait ni le grand œuvre9, ni

1. Voltaire se montre partial pour l’Angleterre, qu’il aimait.
2. Colbert (1619-1683) contribua plus qu'on ne le croit ordinairement 

l’éclat littéraire du rogne de Louis XIV. L’instruction première lui ayant fait 
défaut, il chercha toute sa vie à combler cette lacune, et étudiait jusque dans 
son carrosse. Sa bibliothèque ne le cédait qu’à celles du pape et du roi de 
France. C’est lui qui répandit sur les gens de lettres les libéralités de 
Louis XIV. En 1663, il avait réuni « un petit conseil pour toutes les choses 
dépendant des belles-lettres, » qui devint l’Académie des inscriptions et belles- 
lettres. Nous voyons que c’est lui qui créa l’Académie des sciences en 1666 ; 
il établit à l’Académie française des jetons de présence, afin de hâter l'achève
ment du Dictionnaire impatiemment attendu, et, ayant appris qu’un grand 
seigneur, membre de l’Académie, s’était fait, à une séance, «apporter un fau
teuil, il se hâta d’en envoyer trente-neuf autres. L’Académie s'empressa de lui 
offrir celui qui devint vacant par la mort du philosophe de Silhon (1667), et poussa 
môme la reconnaissance jusqu’à appeler plus tard dans son sein le fils du 
grand ministre.

3. C’est Pontchartrain qui, par l’avis de l’abbé Bignon, soumit toutes les 
Académies au secrétaire d’Etat, à l'exception de l’Académie française, laquelle 
ne pouvait dépendre que du roi.

4. Voir dans nos extraits de Fontenelle VEloge de Cassini.
ò. Né à La Haye en 1629, mort en 1695. C'est en 1666 que Colbert l’appela 

pour faire partie de l’Académie des sciences ; il fut logé à la bibliothèque 
du roi, et pourvu d'une très forte pension.

6. (1644-1710). Louis XIV, voulant amener des eaux à Versailles, chargea 
Roëmer de niveler les environs de la ville.

7. Le cercle qui entoure la planète.
8. « Huyghens se rappela que Galilée avait employé le pendule à la mesure 

du temps ;.m«ais le pendule ne servait alors que pour de petits intervalles... 
Huyghens.... pensa que, pour compter les vibrations, il suffisait d’adapter au 
pendule un rouage qui portât des aiguilles et qui marquât sur un cadran le
nombre des vibrations accomplies....Huyghens a déterminé qu’en donnant au
pendule une longueur de trois pieds huit lignes et demie, il ferait 60 vibrations 
par minute, 3,600 par heure, et 86,400 par jour. » (B ailly, Hist. astr. mod., 
t. II, p. 249 et suiv.v

9. La pierre philosophale, qui devait changer tous les métaux en or.
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l’art de prolonger la vie au delà des bornes de la nature; 
une astronomie qui ne prédisait pas les événements du 
monde 1 ; une médecine indépendante des phases de la lune. 
La corruption ne fut plus la mère des animaux et des 
plantes 2. Il n’y eut plus de prodiges dès que la nature fut 
mieux connue. On l’étudia dans toutes ses productions.

(Siècle de Louis XIV, xxxi.)

L’ORGUEILLEUX s.

Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre 
l’itimadoulet1 de Mèdie 6, nommé Irax. C’était un grand 
seigneur, dont le fonds n’était pas mauvais, mais qui était 
corrompu par la vanité et par la volupté. Il souffrait rare
ment qu’on lui parlât, et jamais qu’on l’osât contredire. 
Les paons ne sont pas plus vains.... les tortues ont moins de 
paresse ; il ne respirait6 que la fausse gloire et les faux piai 
sirs : Zadig 7 entreprit de le corriger.

Il lui envoya de la part du roi un maître de musique avec 
douze vo ix8 et vingt-quatre violons, un maître-d’hôtel avec 
six cuisiniers et quatre chambellans, qui ne devaient pas le 
quitter. L’ordre du roi portait que l’étiquette suivante serait 
inviolablement observée; et voici comment les choses se pas
sèrent.

Le premier jour,’ dès que le voluptueux Irax fut éveillé, 
le maitre de musique entra, suivi des voix et des violons : 
on chanta une cantate9, qui dura deux heures, et, de trois 
minutes en trois minutes, le refrain était:

Que son mérite est extrême!
Que de grâce ! que de grandeur !

Ah ! combien Monscigucur 
Doit être content de lui-même 1

1. Corame l’astrologie. L’astronome Cassini se vit encore obligé, par poli
tesse, de prédire au hasard l’avenir à des personnages de marque.

?.. C’est-à-dire : on ne soutint plus que les animaux et tes plantes étaient nés 
de matières en putréfaction.

3. Ce morceau n’existait pas dans les premières éditions de Zadig.
4. L’itimadoulet, ou atémadoulet (l'appui de l'empireJ, tel était le nom 

que l’on donnait en Perse au premier ministre.
5. Contrée de l’Asie, qui fait aujourd’hui partie de la Perse.
6. Respirer est pris ici dans le sens de désirer asce ardeur, comme dans 

cette phrase de madame de Sèvigné : « Au bout de trois jours, à Vitré, je ne 
respirais que les Rochers. » (Lettre du 16 mars 1672.)

7. Ministre de Moabdar, roi de Babylone.
8. Chanteurs.
9. Voir pour ce mot une note au bas de la Cantate de C irci dans no. 

extraits de J.-B. Rousseau.
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Après l'exécution de la cantate, un chambellan lui fit 
une harangue de trois quarts d’heure, dans laquelle on le 
louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui 
manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au 
son des instruments. Le dîner dura trois heures , dès qu il j 
ouvrit la bouche pour parler, le premier chambellan dit : ¡ 
«  11 aura raison. » A peine eut-il prononcé quatre paroles ¡ 
que le second chambellan s’écria : «  Il a raison. »  Les deux 
autres chambellans firent de grands éclats de rire des bons 
mots qu’Irax avait dits, ou qu’il avait dû dire. Après dîner 
on lui répéta la cantate.

Cette première' journée lui parut délicieuse : il crut que le 
roi l’honorait selon ses mérites; la seconde lui parut moins 
agréable ; la troisième fut gênante ; la quatrième fut insup
portable; la cinquième fut un supplice.

Enfin, outré d’entendre toujours chanter:

Ah ' combien Monseigneur 
Doit être content de lui-même!

d’entendre toujours dire qu’il avait raison, et d’être haran
gué chaque jour à la même heure,il écrivit en cour pour sup
plier le roi qu’il daignât rappeler ses chambellans, ses musi
ciens, son mailrc-d’hôtel ; il promit d être désormais moins 
vain et plus appliqué ; il se fit moins encenser, eiu moins 
de fêtes, et fut plus heureux ; car, comme dit le Sadder *, 
toujours du plaisir n’est pas du plaisir.

(Zadirj, Histoire orientale, chap, vi.)

LETTRE A  M. L ’ABBÉ AU N ILLO N  1 2.

Allah3 * 5 ! Allah ! Allah! Mohammed1 rezoul3, Allah!
Bruxelles, octobre 1742.

Jebaise les barbes de la plume du sage Aunillon,filsd’Aunil-

1. Livre sacré des Parsis ou Guèbres.
2  L’abbé avait félicité Voltatre, en style oriental, de son Mahomet.
X  Nom donné à Dieu par les Arabes. . _____ ,
4  Fondateur de la religion raahometane ; ne à la Mecque en 570, il conçut le 

dessein de ramener l ’Arabie à l’unité de religion et de gouvernement. Chasse 
de la Mecque, il se réfugia à Médine, et huit ans apres se trouva a la tète de 
prosélytes assez nombreux pour s’emparer par force de la Mecque. L Arabie 
entière le reconnut bientôt pour prophète et pour chef. Sa doctrine est con
signée dans le Coran. Il mourut en oasi.

5. Sauveur.
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Ion, resplendissant entre tousles imans 1 delà loi du Christ.
Votre lettre a été pour moi ce que la rosée est pour les 

fleurs, et les rayons du soleil pour le tournesol V  Que Dieu 
vous couronne de prospérité comme vous l ’êtes de sagesse, 
et qu’il augmente la rondeur de votre face ! Mon cœur sera 
dilaté de joie, et la reconnaissance sera dans lui comme sur 
mes lèvres, quand mes yeux pourront lire les doctes pages 
du généreux iman qui fortifie la faiblesse de mon drame 
par la force de son éloquence. J’attends avec impatience sa 
docte dissertation. Mais comme la poste des infidèles est 
très chère, et que le plus petit paquet coûte un sultanin 3, je 
vous supplie de vouloir bien faire mettre promptement au 
coche’• de Bruxelles cet écrit bien ficelé et point cacheté, selon 
les usages de la peu sublime Porte de Bruxelles. Ce paquet 
arrivera en six ou sept jours, attendu qu’il n’y a qué dix- 
sept cent vingt-huit stades 6 de la ville impériale de Paris à 
celle où la divine Providence nous retient actuellement. 
Que Dieu vous accorde toutes les églantines6 de Toulouse et 
toutes les médailles des Quarante 1 ! que le bordereau de la 
Fortune tombe de ses mains entre les vôtres !

Écrit dans mon bouge, sur la place de Louvain, affligé 
d’une énorme colique, le 8 de la lune du neuvième mois, 
l’an de l’hégire 8 1122.

Si la divine Providence permet que vous voyiez le plus 
généreux et le plus aimable des enfants des hommes, d’Ar- 
gental 9,fils de Ferriol, dont Dieu croisse lachevance10, nous

1. Ministres de la religion.
2. Ou héliotrope, dont les fleurs se tournent vers le soleil, comme nous le 

rappelle Thomas Diafoirus dans le Malade imaginaire de Molière (II, vi) : 
K Comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne 
sans cesse vers cet astre du jour, etc. »

3. Monnaie d’or qui avait cours dans les pays soumis à l’autorité du sultan, 
et qui, avant la prise d’Alger, valait un peu moins de 8  fr. 50.

4. L·es coches étaient de grandes voitures publiques ; ils ont été remplacés 
par les diligences. On appelait également coches les grands bateaux qui trans
portaient les voyageurs.

5. Le stade était de 180 mètres environ,
6 . Prix décernés aux jeux Floraux de Toulouse.
7. L’Académie.
8 . L’ère des Mahometans, commençant à l'époque où Mahomet s’enfuit de 

la Mecque, correspond à l ’an o22 de noire ère; Voltaire s’embrouille de»nc, et 
aurait dû écrire : l’an de l’hégire 1 1 2 0 .

9. Charles de Ferriol,comte d’Argental(1700-1788),neveude madamedeTencin, 
était, selon Marin.>utel, « un gobe-mouche, une espèce d’imbécile qui ne savait 
ni avoir ni exprimer une opinion tandis que La Harpe loue en lui « un 
goût naturellement juste et un esprit orné. » Ce qui est certain, c’est que 
Voltaire, qui appelle le comte et la comtesse d’Argental ses an;jrs, leur sou
mettait ainsi qu’au comte de Pont-de-Ycyle, frère aîné du comte d’Argcntal oc 
à Thirio:, tous ses ouvrage* dramatiques a*ant do les faire représenter.

10. Les biens.
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t o u s  prions de l’assurer que nous soupirons après l'honneur 
de le voir avec plus d’ardeur que les adjes 1 ne soupirent 
après la vue de la pierre noire de Caaba 1 2, et qu’il sera 
toujours, ainsi que sa compagne ornée do grâces, l’objet des 
plus vives tendresses de notre cœur.

(Lettres choisies, éd. Falles, chez Delagrave.j

LETTRE A MADEMOISELLE DE ***

Aux Délices 3 4, près de Genève, 20 juin 1756.

■le ne suis, Mademoiselle, qu’un vieux malade, et il faut 
que mon état soit bien douloureux, puisque je n’ai pu ré
pondre plus tôt à la lettre dont vous m’honorez, et que je 
ne vous envoie que de la prose pour vosjolis vers. Vous me 
demandez des conseils, il ne vous en faut point d autre que 
votre goût. L’étude que vous avez faite de la langue italienne 
doit encore fortifier ce goût avec lequel vous êtes née, et 
que personne ne peut donner. Le Tasse * et 1 Arioste5 6 vous 
rendront plus de services que moi, et la lecture de nos 
meilleurs poètes vaut mieux que toutes les leçons; mais, 
puisque vous daignez de si loin me consulter, je vous invite 
à ne lire que les ouvrages qui sont depuis longtemps en pos
session des sutfrages du public, et dont la réputation n’est 
point équivoque. 11 y en a peu, mais on profite bien davan
tage en les lisant qu’avecG tous les mauvais petits livres dont 
nous sommes inondés. Les bons auteurs n ont de 1 esprit 
qu’aulant qu’il en faul, ne le recherchent jamais, pensent 
avec bon sens, et s’expriment avec clarté. 11 semble qu on 
n’écrive plus qu’en énigmes. Rien n’est simple, tout est 
affecté; on s’éloigne en tout de la nature, on ale malheur de 
vouloir mieux faire que nos maîtres.

Tenez-vous-en, Mademoiselle, à tout ce qui plaît en eux. 
La moindre atfeclation est un vice. Les Italiens n’ont dégé
néré, après le Tasse et l’Arioste, que parce qu’ils ont voulu 
avoir trop d’esprit ; et les Français sont dans le même cas.

1. Les adjes ou mieux hadjis sont les glorieux musulmans qui ont fait le
pèlerinage de ta Mecque. . . . .  . ■ •.

2. Temple de la Mecque ; la maison par excellence. La pierre noire taisait
partie de la Caaba bien avant Mahomet ; on pease que c’était un aérolithe, 
eile a été brisée par tes Wahabites. . , .

3. Nom d’un château de Voltaire, situe sur la route de Genove a Lyon.
4. Torquato Tasso (1544-1595), le malheureux et immortel auteur de la Jem •  

Salem délivrée (1580) et de Y Amiate (1581).
5. Voir une note du morceau de Diderot sur Doucher.
6. Voir une note de notre extrait du Prince de Ligne.

i tí*
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Vo.iez avec quei nalurel madame de Sévigné et d'autres 
dames écrivent; comparez ce style avec les phrases entor
tillées de nos petits romans ; je vous cite les héroïnes de 
votre sexe, parce que vous me paraissez faite pour leur res
sembler. Il y a des pièces de madame Deshoulières 1 qu’au
cun auteur de nos jours ne pourrait égaler. Si vous voulez 
queje vous cite des hommes, voyez avec quelle clarté, quelle 
simplicité notre Racine s'exprime toujours. Chacun croit, en 
le lisant, qu’il dirait en prose tout ce que Racine a dit envers. 
Croyez que tout ce qui ne sera pas aussi clair, aussi simple, 
aussi élégant, ne vaudra rien du tout.

Vos réflexions, mademoiselle, vous en apprendront cent 
fois plus que je ne pourrais vous en dire. Vous verrez que 
nos bons écrivains, Fénelon, Bossuet, Racine, Despréaux, 
employaient toujours le mot propre. On s’accoutume à bien 
parler, en lisant souvent ceux qui ont bien écrit ; on se 
fait une habitude d’exprimer simplement et noblement sa 
pensée sans effort. Ce n’est point une étude; il n’en coûte 
aucune peine de lire ce qui est bon, et de ne lire que cela ; 
on n’a de maître que sou plaisir et son goût.

Pardonnez, mademoiselle, à ces longues réflexions ; ne 
les attribuez qu’à mon obéissance à vos ordres.

J’ai l’honneur d’être avec respect, etc.
(Lettres choisies, éd. Fallex, chez üelagrave.)

A  M. TRONCHIN, DE LYON.

Délices, 29 juillet 1757.

J’ai une grâce à vous demander; c’est pour les Pichón. 
Ces Pichón sont une race de femmes de chambre et de do
mestiques, transplantés à Paris par madame Denis2 et con
sorts. One Pichón vient de mourir à Paris et laisse de petits 
Pichón. J’ai dit qu’on m’envoyât un Pichón de dix ans pour 
l’élever: aussitôt un Pichón est parti pour Lyon. Ce pauvre 
petit arrive je ne sais comment; il est à 11 garde de Dieu. 
Je vous prie de le prendre sous la vôtre. Cet enfant est, ou 
va être transporté de Paris à Lyon par le coche3 ou par char
rette. Comment le savoir? où le trouver? j ’apprends par une,

1. Voir dans nos Morceaux choisis du xvii® siècle notre ¿ fe tite V it 
madame Deshoulières.

2 . Niece de Voltaire.
2. Vo»r plus haut la Lettre  à M . Vabbè Aunillon.

B. XVIIIe SIÈCLE. 7
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Wohon d.â Délices que ce petit est au panier1 de la diligence 
Pour Dieu, daignez vous en informer; envoyez-le-nous de 
panier en panier; vous ferez une bonne œuvre. J’aime mieux 
élever un Pichón que servir un roi, fût-ce le roi des Vandales1.

(Lettres choisies, éd. Falles, chez Delagrave.)

LETTRE A MADAME NECKER3 *.

21 mai 1770.
Ma juste modestie, madame, et ma raison me faisaient 

croire d’abord que l’idée d’une statue était une bonne plai
santerie; mais, puisque la chose est sérieuse, souffrez queje 
vous parle sérieusement.

J’ai soixante seize ans, et je sors à peine d’une grande 
maladie qui a traité fort mal mou corps et mon âme pen
dant six semaines. M. Pigalle1 doit, dit-on, venir modeler 
mon visage; mais, madame, il faudrait que j ’eusse un 
visage; on en devinerait à peine la place. Mes yeux sont 
enfoncés de trois pouces, mes joues sont du vieux parche
min5 mal collé sur des os qui ne tiennent à rien. Le peu de 
dents que j ’avais est parti. Ce queje vous dis là n’est point 
coquetterie : c’est la pure vérité. Ôn n'a jamais sculpté un 
pauvre homme dans cet état. M. Pigalle croirait qu’on s’est 
moqué de lui; et, pour moi, j ’ai tant d’amour-propre, que 
je n’oserais jamais paraître en sa présence. Je lui conseille
rais, s’il veut mettre fin aceite étrange aventure, de prendre 
à peu prés son modèle sur la petite figure en porcelaine de 
Sèvres. Qu’importe, après tout, à la postérité, qu’un bloc de 
marbre ressemble à un tel homme ou à un autre? Je me 
tiens très philosophe sur cette affaire. Mais, comme je suis 
encore plus reconnaissant que philosophe, je vous donne, 
sur ce qui me reste de corps, le même pouvoir que vous 
'•vez sur ce qui me reste d’âme 6 * *. L’un et l’autre sont fort en

1. Sorte de grande caisse d’osier, placée derrière le cocher, où l’on entassait 
-es bagages sur les bagages, et quelquefois les voyageurs sur les bagages.

i . Frederic II, roi de Prusse.
a. Femme du célèbre ministre de Louis XV!, et mère de madame de Stad ; 

L.Jf vécut de 1739 à. 1794. hile est la fondatrice de l’hôpital qui porte son n m. 
Son salon était fréquenté par tous les littérateurs de talent du siècle. Elle a 
laissé des R é f le x io n s  s u r  le  d iv o r c e  (171)4) et des M é la n g e s .

I .  .tuteur de l’étrange statue de Voltaire qu’on voit dans la Bibliothèque .la Institut.
5. Du latin p e rg a m in a . Cesti Pergame que l’on inventa cette hiçon de pré

parerla» peau de mouton avec de l’alun, pour que l’on puisse écrire dessus.
S. Quand Pigalle se sera mis à l’œuvre, Voltaire pol ira à madame Nscke.-.

1« 19 juin ; « Quand les gens demon village ont vu [‘igalle déployer oueluue'

VOLTAIRE t l l

désordre; mais mon cœur est à vous, madame, comme si 
j’avais vingt-cinq ans, et le tout avec un très sincère respect. 
Mes obéissances, je vous supplie, à M. Kecker1.

(Lettres choisies, éd. Fallex, chez Delagrave.)

LETTRE A M. DE LA HARPE 1 2.

Juillet 1772.
Comme les vieillards aiment à conter, et même à répéter, 

je vous ramentevrai3 qu’un jour les beaux esprits du 
royaume (et c’étaient le prince de Vendôme, le chevalier de 
Bouillon l’abbé de Chaulieu5, l’abbé de Bussy3, qui avait 
plus d’esprit que son père, et plusieurs élèves de Bachau- 
mont, de Chapelle ’ , et de la célèbre Ninon *) disaient à sou
per tout le mal possible de La Motte Boudard9. Les fables 
de La Motte venaient de paraître : on les traitait avec le 
plus grand mépris; on assurait qu’il lui était impossible 
d’approcher des plus médiocres fables de La Fontaine. Je 
leur parlai d’une nouvelle édition de ce même La Fontaine, 
et de plusieurs fables de cet auteur qu'on avait retrouvées. Je 
leur en récitai une ; ils furent en extase; ils se récriaient :
;< Jamais La Motte n’aura ce style, disaient-ils. Quelle finesse 
3t quelle grâce! on reconnaît La Fontaine à chaque mot. » 
La fable était de La Motte.

Passe encore lorsqu’on ne se trompe que sur de telles 
fables; mais lorsque le préjugé, l’envie, la cabale, imputent 
à des citoyens des ouvrages dangereux; lorsque la calomnie 
vole de bouche en bouche aux oreilles des puissants du siècle ; 
lorsque la persécution est le fruit de cette calomnie : alors 
que faut-il faire? cultiver son jardin.

(Lettres choisies, éd. Fallex, chez Delagrave.)

instruments de son art : « Tiens, tiens, disaient-ils, on va le disséquer; cela sera drôle. »
1. he célèbre banquier n’était pas encore ministre des finances.
2. Voir notre Notice sur La Harpe.
3. liamentevoir, vieux mot, pour rappeler à l'esprit.
4. Protecteurs et amis de Chaulieu.
5. Voir notre Notice sur Chaulieu.
fi. Fils de Bussy-Kabutin ; l’abbé de Bussv fut membre de l’Académie fran

çaise, et mourut évêque de Luçon, le 3 novembre 1736.
7. Voir dans nos Morceaux choisis duxvn® siècle notre Notice sur ChapeLe.
8. ft ¡non de Léñelos (1GI6-1/0G) avait ouvert dans ses dernières années un 

salon littéraire très fréquenté ; par testament, elle avait laissé 2000 fr. au jeune Arouct pour acheter des livres.
9. Voir notre Notice sur Houdard de La Motte.
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LETTRE A FRÉDÉRIC'II, ROI DE PRUSSE.

A Ferney, 17 janvier 177Ô.
Sire, il y avait autrefois, vers le cinquante-troisième degré 

de latitude, un bel aigle, dont le vol était admiré dans 
loutes les latitudes du monde. Un petit rat était sorti de sa 
souricière pour aller contempler l’aigle, et il fut épris d’une 
violente passion pour ce roi des oiseaux; le rat vieillit de
puis dans sa retraite, et fut réduit à ronger des livres : 
encore les rongeait-il fort mal, parce qu’il n’avait plus de 
dents. L’aigle conserva toujours son beau bec, mais il eul 
mal à ses royales pattes.

Ce qu’on ne croira jamais, c’est que cet aigle, pendant sa 
maladie, s’amusait quelquefois à faire de fort jolis vers, qu’il 
daignait envoyer au rat. Puisque les chênes de Dodone1 
parlaient, pourquoi un aigle ne ferait-il pas des vers? Le 
rat, devenu décrépit1 2, ne pouvait plus faire que de la prose: 
il prit la liberté d’envoyer à son ancien patron l’aigle 
quelques feuillets d’un ancien livre qu’il avait trouvé dans une 
bibliothèque; ces fragments commençaient à la page 86.-

Les choses dont il est parlé dans ces fragments sont très 
vraies et très singulières. Le rats’imagina quelles pourraient 
amuser l’aigle. S’il se trompa, on peut lui pardonner, car, 
dans le fond, il n’avait que de bonnes intentions; il ne voyait 
pas la vérité avec un coup d’œil d’aigle ; mais il l’aimait 
tant qu’il pouvait. C'était même pour cultiver celte vérité et 
pour la contempler de plus près, qu’il avait fait autrefois un 
voyage dans la moyenne région de l’air pour se mettre sous 
la protection de son aigle, auquel il resta attaché bien res
pectueusement et bien tendrement jusqu’à ce qu’il fût 
mangé des chats.

P . S. Si par hasard Sa Majesté l’aigle pouvait s’amuser de 
ces chiffons, son vieux vassal8 le rat lui enverrait tout l’ou
vrage par les chariots de poste, dès qu’il sera imprimé.

(.Lettres choisies, éd. Fallex, chez Delagrave.)

1. Fcrèt de Chaonie, en Épire, célèbre par les oracles qu’y rendait Jupiter; 
il « faisait connaître sa volonté au frémissement des chênes sacrés agités par 
le vent. » (S. Reina.cu, Manuel de philologie classique.)

2. La décrépitude est le dernier terme de la vieillesse ; elle commence 
à quatre-vingts ans.

3. Ce mot a simplement ici le sens de s u je t, s e rv ite u r .
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A M. ***,

CONSEILLER AU PARLEMENT DE TOULOUSE.

A Ferney, 19 avril 1765.
Monsieur, je ne vous fais point d’excuse de prendre la 

liberté de vous écrire, sans avoir l’honneur d’être connu de 
vous. Un hasard singulier avait conduit dans mes retraites, 
sur les frontières de la Suisse, les enfants du malheureux 
Calas1; un autre hasard y amène la famille Sirven2 con
damnée à Castres, sur l’accusation ou plutôt sur le soupçon 
du môme crime qu’on impulail aux Calas.

Le père et la mère sont accusés d’avoir noyé leur fille dans 
un puits, par principe de religion. Tant de parricides ne sont 
pas heureusement dans la nature humaine; il peut y avoir 
eu des dépositions formelles contre les Calas; il n’y en a 
aucune contre les Sirven. J’ai vu le procès-verbal, j ’ai long
temps interrogé celte famille déplorable3; je peux vous 
assurer, monsieur, que je n’ai jamais vu tant d'innocence 
accompagnée de tant de malheurs : c’est l’emportement du 
peuple du Languedoc contre les Calas qui détermina la 
famille Sirven à fuir dès qu’elle se vil décrétée. Elle eM 
actuellement errante, sans pain, ne vivant que de la com
passion des étrangers. Je ne suis pas étonné qu’elle ait pris 
le parli de se soustraire à la fureur du peuple, mais je crois 
qu’elle doit avoir confiance dans l’équité de votre parlemenl.

Si le cri public, le nombre des témoins abusés par le fana
tisme, la terreur, le renversement d’esprit qui put empêcher 
les Calas de se bien défendre, firent succomber Calas le père,

1. Calas, à l’âge desoixan‘e-neuf ans, accusé d’avoir assassiné son fils, qui renon
çait au protestantisme, avait été roué à Toulouse. Voltaire obtint la réhabilita
tion de sa mémoire, et publia un T r a i t é  s u r  la  to lé ra n c e  à  p ro p o s  de la  m o r t  
de J ea n  C a la s  (1763).

2. « On feudiste de Castres, nommé Sirven, avait trois fille'. Comme la reli
gion de cette famille est la prétendue informée, on enlève, entre les bras de sa 
femme, la pins jeune de leurs filles. On la met dans un couvent, on la fouette 
pour lui mieux apprendre son catéchisme ; elle devient folle ; elle va se jeter 
dans un puits, à une lieue de la maison de son père. Aussitôt, les zélés ne 
doutent pas que le père, la mère et les sœurs n’aient noyé cette enfant.... On 
décrète Sirven, sa femme et ses filles. Sirven épouvanté n'a que le temps de 
fuir avec toute sa famille malade. Ils marchent à pied, dénués de tout secours.
à travers des montagnes escarpées, alors couvertes de neige.... Le mémo
hasard, qui m’amena les enfants de Calas, veut encore que les Sirven 
s’adressent à moi. Figurez-vous, mon ami, quatre moutons cjue des bouchers 
accusant d'avoir mangé un agneau ; voilà ce queje vis. Il most impossible de 
vous peindre tant d’innocence et tant de malheurs. » (L e t t r e  à  M .  D a m i la v i l le  
du 1or mars 1765).

3. Digne de pitié.
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il n’en sera pas de même des Sirven. La raison de leur con
damnation est dans leur fuite. Ils sont jugés par contu
mace1, et c’est à votre rapport, monsieur, que la sentence 
a élé confirmée par le parlement.

Je ne vous cèlerai point que l’exemple des Calas effraye 
les Sirven, et les empêche de se représenter. Il faut pourtant 
qu’ils perdent leur bien pour jamais, ou qu’ils purgent 
la contumace 2, ou qu’ils se pourvoient au conseil du 
roi.

Vous sentez mieux que moi combien il serait désagréable 
que deux procès d’une telle nature fussent portés dans une 
année devant Sa Majesté; et je sens, comme vous, qu’il est 
bien plus convenable et bien plus digne de votre auguste 
corps que les Sirven implorent votre justice. Le public verra 
que, si un amas de circonstances fatales a pu arracher des 
juges l'arrêt qui fit périr Calas, leur équité éclairée, n’étant 
pas entourée des mêmes pièges, n’en sera que plus déter
minée à secourir l’innocence des Sirven.

Vous avez sous vos yeux toutes les pièces du procès : ose
rais-je vous supplier, monsieur, de les revoir? Je suis per
suadé que vous ne trouverez pas la plus légère preuve con
icele pèreet la mère ; en ce cas, monsieur,j’ose vous conjurer 
d’être leur protecteur.

Me serait-il permis ac vous demander encore une autre 
grâce ? c'est de faire lire ces mêmes pièces à quelques-uns 
des magistrats vos confrères. Si je pouvais être sûr que ni 
vous ni eux n’avez trouvé d’autre motif de la condamnation 
des Sirven que leurfuite ; si je pouvais dissiper leurs crain
tes, uniquement fondées sur les préjugés du peuple, j ’enver
rais à vos pieds cette famille infortunée, digne de toute votre 
compassion ; car, monsieur, si la populace des catholiques 
superstitieux croit les protestants capables d’être parricides 
par piété, les protestants croient qu’on veut les rouer tous 
par dévotion, et je ne pourrais ramener les Sirven que par 
la certitude entière que leurs juges connaissent leur procès 
et leur innocence. J’aurais le bonheur de prévenir l’éclat 
d’un nouveau procès au conseil du roi, et de vous donner 
en même temps une preuve de ma confiance en vos lumières 
et en vos bontés. Pardonnez cette démarche que ma compas
sion pour les malheureux et ma vénération pour le parler

1. On appelle contumace la non-comparution d’un prévenu devant le tribu
nal.

?.. Purger sa contumace., c’est revenir se présenter devant le tribunal.
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ment et pour votre personne me font faire du fond de mes
déserts.

J’ai l’honneur d’être avec respect, monsieur, votre, etc.
(Lettres choisies, éd. Fallex, chez Delagrave.)

A M. LE COMTE DE LALLY *.
26 mai 1778.

Le mourant ressuscite en apprenant cette grande nouvelle ; 
il embrasse bien tendrement M. de Lally! Il voit que le roi 
est le défenseur de la justice : il mourra content2.

(Lettres choisies3, éd. Fallex, chez Delagrave.)

LUSIGNAN 4 A ZAÏRE.

Mon Dieu, j ’ai combattu soixante ans pour ta gloire ;
J’ai vu tomber ton temple et périr ta mémoire ;
Dans un cachot affreux abandonné vingt ans,
Mes larmes t’imploraient pour mes tristes enfants ; 
lit lorsque ma famille est par toi réunie 5,
Quand je trouve une fille, elle est Ion ennemie.
Je suis bien malheureux... C’est ton père, c’est moi,
C’est ma seule prison qui fa  ravi ta foi !
Ma fille, tendre objet de mes dernières peines,
Songe, au moins, songe au sang qui coule dans tes veines : 
C’est le sang de vingt rois, tous chrétiens comme moi,
C’est le sang des héros défenseurs de ma loi ;
C’est le sang des martyrs. 0 fille encor trop chère, 
Connais-tu ton destin ? Sais-tu quelle est ta mère?
Sais-tu bien qu’à l’instant que son flanc mit au jour 
Ce triste et dernier fruit d’un malheureux amour,
Je la vis massacrer par la main forcenée,
Par la main des brigands à qui tu fes donnée ?
Tes frères, ces martyrs égorgés âmes yeux,
T ’ouvrent leurs bras sanglants tendus du haut des cieux.
Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes,
Pour toi, pour l’univers, est mort en ces lieux mêmes ;

1. Révisé p_r l’ordre de Louis XVI, l’arrêt injuste, qui avait condamné à mort 
le père du comte de Lally-Tolendal, venait d être cassé l’unanimité. Voltaire, 
qui avait travaillé, un des premiers, la réhabilitation du malheureux gouver
neur général, en exprime sa joie.

2. Quatre jours après avoir écrit ce billet, Voltaire n’existait plus.
3. Voir dans nos Morceaux choisis du xix8 siècle une page excellente de 

Bersot sur la Correspondance de Vu U aire.
4. Lusignan, captif d’Orosmane, retrouve sa fille Zaïre musulmane, et sur le 

point d’épouser Orosraane.
$. Lusignan vient de retrouver également son (ils forestan.



116 POLYGRAPHES

En ces lieux où mon bras le servit tant de fois,
En ces lieux où son sang te parle par ma voix.
Vois ces murs, vois ce temple envahi par tes maîtres'. 
Tout annonce le Dieu qu’ont vengé tes ancêtres. 
Tourne les yeux, sa tombe est près de ce palais : 
C’est ici la montagne, où, lavant nos forfaits,
Il voulut expirer sous les coups de l'impie ;
C’est là que de la tombe il rappela sa vie.
Tu ne saurais marcher dans cet auguste lieu,
Tu n’y peux faire un pas sans y trouver ton Dieu ; 
lit tu n’y peux rester sans renier ton père,
Ton honneur qui te parle et ton Dieu qui t'éclaire. 
Je le vois dans mes bras et pleurer et frémir;
Sur ton front pâlissant Dieu met le repentir;
Je vois la vérité dans Ion cœur descendue ;
Je retrouve ma fille après l’avoir perdilo ;
Et je reprends ma gloire et ma félicité,
En dérobanlmon sang à l ’ infidélité 1.

(Zaire, II, m.)

UNE MÈRE.

Le tyran Polypbonte a tué le mari et les fils de la reine Merci)«, qn’il pré
tend épouser pour legitimer son usurpation; mais le plus jeune des fils du la 
reine, Egisthe, a échappé à sa fureur, et vit caché à l ’étranger. Sur la foi d’un 
faux rapitori, Mérope croit que son fils a été assassiné, et obtient de Polypbonte 
que le meurtrier lui soit livré. Au moment où elle va le frapper, dans cet 
assassin prétendu elle reconnaît son fils. Mais le jeune homme n’échappe à 
un péril que pour tomber dans un autre: il est perdu, si Polypbonte apprend sa 
naissance.

MÉROPE, à Polypbonte.

Remplissez vos serments ; songez à me venger : 
Qu’à mes mains, à moi seule, on laisse la victime.

POLYPHONTE.

La voici devant vous. Votre intérêt m’anime.

J. Le rôle de Lusignan ne se compose que de deux scènes, et cependant 
c’est un des plus beaux de notre theatre. Voltaire aimait à le jouer à Ferney. 
« Si Lusignan ne rappelait à sa fille que des dieux heureux, les banquets et 
le* joies de l’Olympe, cela serait d’un faible intérêt pour elle, et ne formerait 
qu’un dur contre-sens avec les tendres émotions que le poète cherche à 
exciter. Mais les malheurs de Lusignan, mais son sang, mais ses souffrances 
se mêlent aux malheurs, au sänget aux soulli-ancos de Jésus-Christ. Zaire 
pourrait-elle renier son Rédempteur au lieu mémo où il s’est sacrifié pour elle ? 
La cause d’un père et celle d’un Dieu se confondent ; les vieux ans de 
Lusignan, les tourments des martyrs, deviennent une partie môme de l’autorité 
de la religion : la Montagne et le Tombeau crient : ici tout est tragique ; les 
lieux, l’homme et la Divinité. »  (Chateaubriand, dénie du Christianisme, 
2* partie, livre II, ch. v.j
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Vengez-vous, baignez-vous au sang du criminel ; 
Et sur son corps sanglant je vous mène à 1 autel.

MÉROPE.
Ah, dieux !

ÉGISTHE i , à Polyphonte.

Tu vends mon sang à l ’hymen de la reine ; 
Ma vie est peu de chose, et je mourrai sans peine : 
Mais je suis malheureux, innocent, étranger ;
Si le ciel t’a fait roi, c’est pour me protéger.
J’ai tué justement un injuste adversaire.
Mérope veut ma mort ; je l’excuse, elle est mère ;
Je bénirai ses coups prêts à tomber sur moi .
Et je n’accuse ici qu’un tyran tel que toi.

POLYPHONTE.

Malheureux ! oses-tu, dans ta rage insolente...
MÉROPE.

Eh ! seigneur, excusez sa jeunesse imprudente :
Élevé loin des cours, et nourri dans les bois.
Il ne sait pas encor ce qu’on doit à des rois .

POLYPHONTE.

Qu’entends-je? quel discours! quelle surprise extrême 3 ! 
Vous, le justifier !

MÉROPE.

Qui ? moi, seigneur?
POLYPHONTE.

Vous- même.
De cet égarement sortirez-vous enfin?
De votre fils, madame, est-ce ici 1 assassin r

MÉROPE.

Mon fils, de tant de rois le déplorable * reste,
Mon fils, enveloppé dans un piège funeste 
Sous les coups d’un barbare...

ISMÉNIE “ .
O ciel ! que faites-vous ?

POLYPUONTE.

Quoi ? vos regards sur lui se tournent sans courroux ?

t  L l Ä S r  Ä Ä t » «  ; la naturo est

Pri3SeEpRheètfban a le , dont nos poètes font, pour la rime, une déplorable 
consommation.

4. Sor lequel il faut pleurer.
5 Sens étrmologique : mortel.
6. Confidente de Mérope.

*7.7.
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Vous tremblez à sa vue et vos yeux s’attendrissent ?
Vous voulez me cacher les pleurs qui les remplissent?

MÉROPE.

Jene les cache point, ils paraissent assez ;
La cause en est trop juste, et vous la connaissez.

POLYPHONIE.

Pour en tarir la source, il est temps qu’il expire.
Qu’on l’immole, soldats !

MÉROPE, s’avançant.

Cruel ! Qu’osez-vous dire?
ÉGISTHE.

Quoi ! de pitié pour moi tous vos sens sont saisis !
POLYPHONIE.

Qu’il meure !
MÉROPE.

Il est....
POLYPHONTE.

Frappez.
MÉROPE, se jetant entre Égisthe et les soldats.

Barbare ! il est mon ills *.
ÉGISTHE.

Moi ! votre fils ?
MÉROPE, en l’embrassant.

Tu l’es ; et ce ciel, que j ’atteste,
Ce ciel, qui t’a formé dans un sein si funeste,
Et qui trop tard, hélas ! a dessillé 2 mes yeux,
Te remet dans mes bras pour nous perdre tous deux 3.

(M érope, IV, 11.)

1. Mademoiselle Dumesnil (1711-1803) déclare elle-même, dans les notes qui 
ont servi à rédiger les Mémoires publiés sous son nom, qu’à cet endroit l’em
portement passionné avec lequel elle traversait la scène était admirable.

2. Dessiller vient de cil, malgré la différence d’orthographe.
3. \oltaire a suivi pour guides dans sa tragédie Euripide, auteur d’un 

Crcsphonte, dont Aristote nous a conservé l’analyse ; Richelieu et son Télé
phonie, rimé par Colletet, Boisrobert, Desmarest et Chapelain ; Gilbert et La 
Chapelle et leurs M érope ; La Grange-Chancel et son Amasis; Torelli et sa 
M érope; Maffei et sa Mérope. (Voir la Lettre  de Voltaire au marquis Scipion  
Ma/Jei). La scène que nous donnons semble lui avoir été inspirée par une tra
gedie de Pirón, Gustave (1733). Léonor, mère de Gustave Wasa, reproche au 
tyran Christierne de n’avoir pas puni le meurtrier de Gustave, et retrouve 
Gustave lui-même dans ce prétendu meurtrier (IV, iv-v) :

LÉONOR.
Ta main n’a pas trempé dans le sang de mon fils?
Et son assassin vient t’en demander le prix!
Et tes trésors ouverts s’épanchent sur le traître!
Tu n’as pas ignoré qu’en payer un, c’est l’être.
Aux yeux des nations, dont tu te rends l’horreur,
Crois-tu, par ce détour, excuser ta fureur ?
D’un forfait si visible est-ce ainsi qu’on se lave?
Pour te justifier du meurtre de Gustave,

118 VOLTAIRE 119

L’AIGLE ET LE SERPENT '.

Te! on voit cet oiseau qui porte le tonnerre 
Biessé par un serpent élancé de la terre ;
Il s’envole, il entraîne au séjour azuré 
L’ennemi tortueux dont il est entouré.
Le sang tombe des airs. Il déchire et dévore 
Le reptile acharné qui le combat encore;
Il le perce ; il le tient sons ses ongles vainqueurs , 
Parcent coups redoublés il venge ses douleurs.
Le monstre, en expirant, se débat, se replie ;
II exhale en poisons les restes de sa vie,
Et l’aigle, tout sanglant, fier et victorieux,
Le rejette en fureur, et plane au haut des deux s.

(Préface de la tragédie de Calilina.)

INVOCATION.

Descends du haut des cieux, auguste Vérité *,
Bépands sur mes écrits ta force et ta ciarle.;
Que l’oreille des rois s’accoutume à t’entendre.
C’est à toi d’annoncer ce qu’ils doivent apprendre ;

Inflige au scélérat des ton-ments ignorés,
Que du monstre à mes yeux les membres déchiré*
Nous prouvent.....................................

CURISTIERNE-
... J’y consens: qu’il meure en ta présence :
Tu verras si le crime ici se récompense ;
Si je me rends coupable aux yeux de l’univers.,..
Rodolphe, paraissez. Tiens, regarde ces fers :
Est-ce là donc un prix digne de tes reproches ?
Suis-je accusable encor du meurtre de tes proches î 
Qu’il périsse, et qu’enfin ce coup nous rende amis ;
Qu'on l’immole ; frappez !

léonor, retenant le bras du garde.
Arrête ! 
christierne.

Ah! c’est ton fils!

1. Ala suite de cette traduction d’un passage du poème de Cicéron sur M.irim, 
Voltaire écrivait trop modestement: « Pour peu qu’on ait la moindre élu: •-•*! l e 
de goût, on apercevra dans la faiblesse de cette copie la force du pinceau de 
l’original. » La vérité est que la copie n’est pas indigne de l’original.

2. L’aigle, l’oiseau de Jupiter.
3. Victor Hugo se souvenait-il de ce vers, lorsque dans la deuxième série de sa 

L é g e n d e  des s iè c les , dans l 'A i g l e  d u  ca squ e , nous peignant l’aigle vainqueur 
de son ennemi, il nous raconte qu’il

Le jeta mort à terre, et s’envola terrible,

Voir dans nos Morceaux choisis du xix* siècle la M o r t  de Vaigle, d’Alfred dr 
V ign y.

4. Une jeune Israélite disait au troisième acte d 'E s th e r  (iv ) :
Vérité que j ’imploro, achève de descendre.
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C’est à loi de montrer aux yeux des nations 
Les coupables effets de leurs divisions.
Dis comment la discorda a troublé nos provinces;
Dis les malheurs du peuple, et les fautes des princes;
Viens, parle : et s’il est vrai que la Fable autrefois 
Sut à tes fiers accents mêler sa douce voix ;
Si samain délicate orna ta tête altière,
Si son ombre embellit les traits de talumière,
Avec m oi sur tes pas permets-lui de marcher,
Pour orner tes atlraits, et non pour les cacher1.

(La Henriade, I.)

ÉPITRE A MADAME LA MARQUISE DU CHATELET 2 
S U il LA PHILOSOPHIE DE NEWTON 3 (1 7 3 6 .)

Déjà ces tourbillons 4, l’un par l’autre pressés,

i. Comparer Florian (Fables, I, i, la Fable et la Vérité).
i .  Emilie Du Châtelet (1706-1749), amie de Voltaire, a laissé de nomluynx 

écrits sur les sciences. Voltaire ei madame du Deffand ont tracé d’elle 
deux portraits qui ne se ressemblent pas du tout: « Née avec une éloquence 
singulière, cette éloquence ne se déployait que quand elle avait des objets 
dignes d'elle. Ces lettres ou il ne s’agissait que de montrer de l'esprit, ces 
petites finesses, ces tours délicats que l'on donne à des pensées ordinaires, 
n’entraient pas dans l’immensité de ses talents. Le mot propre, la précision, 
la justesse et la force étaient le caractère de son éloquence. Elle eut pl itùt 
écrit comme Pascal et Nicole que comme madame de Sévigné. Mais cette fer
meté sévère, cette trempe vigoureuse de son esprit ne la rendaient pas inacces
sible aux beautés de sentiment. Les charmes de la poésie et de l eloquence la 
pénétraient, et jamais oreille ne fut plus sensible à l'harmonie. » (Voltaire.)

« Représentez-vous une femme grande et sèche, le teint échauffé, le visage 
. aigu, le nez pointu, voilà la figure de la belle Emilie : figure dont elle est si 

contente qu’elle n'épargne rien pour la faire valoir : frisure, pompons, pierre
ries, verreries, tout est à profusion ; mais, comme elle veut être belle en dépit 
de la nature et qu’elle veut être magnifique en dépit de la fortune, elle est 
obligée, pour se donner le superflu, de se passer du nécessaire, comme che
mises et autres bagatelles. — Elle est née avec assez d'esprit ; le désir de pa
raître en avoir davantage lui a fait préférer l’étude des sciences les plus 
abstraites aux connaissances agréables : elle croit par cette singularité parvenir 
à une plus grande réputation, età une supériorité décidée sur toutes les femmes. 
— Elle ne s’est pas bornée à cette ambition, elle a voulu être princesse : elle 
l’est devenue non par la grâce de Dieu, ni par celle du roi, mais par la sienne. 
Ce ridicule lui a passé comme les autres; on s’est accoutumé à la regarder 
emme une princesse de théâtre, et on a presque oublié qu’elle est femme de 
condition. — Madame travaille avec tant de soin à paraître ce qu'elle n’est pas 
qu'on ne sait plus ce quelle est en effet ; ses défauts mêmes ne lui sont peut- 
être pas naturels ; ils pourraient tenir à ses prétentions : son peu d'égard à l’état 
de princesse, sa sécheresse à celui de savante, et son étourderie à celui de jolie 
femme. — Quelque célèbre que soit madame du Châtelet, elle ne serait pas 
satisfaite si èlle n'était pas célébrée, et c'est encore à quoi elle est parvenue, 
en devenant l'amie déclarée de M. de Voltaire ; c’est lui qui donne de l’éclat 
à sa vie, et c’cst à lui à qui elle devra l’immortalité. »  (Madame du Deitand.'

3. Voir plus haut une page de Fontenelle sur les Honneurs rendus à AV a,Ut 
de son vivant et après sa mort.

4. Nom donné par les cartésiens à la révolution d’un astre autour de son 
centre, et au mouvement de la matière environnante qui l ’accompagne.
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Se mouvant sans espace, et sans règle entassés,
Ces fantômes savants à mes yeux disparaissent :
Un jourplus pur me luit; les mouvements renaissent 
L’espace, qui de Dieu contient l’immensité,
Voit rouler dans son sein l’univers limité,
Cet univers si vaste à notre faible vue,
Et qui n’est qu’un alome, un point dans l’étendue.
Dieu parle, et le chaos se dissipe à sa voix 1 :
Vers un centre commun tout gravite à la fois.
Ce ressort si puissant, l'âme de la nature 2,
Était enseveli dans une nuit obscure ;
Le compas de Newton, mesurant l’univers,
Lève enfin ce grand voile, et les cieux sont ouverts.
Il déploie à mes yeux, par une main savante,
De l’astre des saisons la robe étincelante :
L’émeraude, l’azur, la pourpre, le rubis,
So U l’immortel tissu dont brillent ses habits.
Chacun de ses rayons, dans sa substance pure,
Porte en soi les couleurs dont se peint la nature,
El, confondus ensemble, ils éclairent nos yeux ;
Ils animent le monde, ils emplissent les cieux.
Confidents du Très-Haut, substances éternelles,
Qui brûlez de ses feux, qui couvrez de vos ailes 
Le trône oii votre maître est assis parmi vous 3,
Parlez : du grand Newton n’étiez-vous point jaloux?
La mer entend sa voix. Je vois l’humide empire 
S'élever, s’avancer vers le ciel qui l'attire :
Mais un pouvoir cenlral arrête ses efforts ;
La mer tombe, s’affaisse et roule vers ses bords.
Comètes, que l’on craint à l’égal du lonnerre,
Cessez d’épouvanter les peuples de la terre 4 :
Dans une ellipse immense achevez voLre cours.;
Remontez, descendez près de l'astre des jours ;
Lancez vos feux, volez, el, revenant sans cesse,
Des'inondes épuisés ranimez la vieillesse.

1. Souvenir biblique : « Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut, »
2. Le soleil.
3. O Dieu, que la gloire couronne,

Dieu, que la lumière environne.
Qui voles sur l’aile des vents.
Et dont le trône est porté par les anges

'R acine, E s t h e r .  I, v.)
i .  Voir dans nos M o r c e a u x  c h o is is  du xvne s :è c l e  une pntre de Bnvle sur les 

fumcles.
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Et toi, sœur du soleil1, astre qui, dans les deux,
Des sages éblouis trompait les faibles yeux,
Newton de ta carrière a marqué les limites :
Marche, éclaire Jes nuits, tes bornes sont prescrites. 
Terre, change de forme ; et que la pesanteur,
En abaissant le pôle, élève l’équateur.
Pôle immobile aux yeux, si lent dans votre course, 
Fuyez le char glacé des sept astres de l’Ourse 1 2 : 
Embrassez, dans le cours de vos longs mouvements3, 
Deux cents siècles entiers par delà six mille ans.

(Épitre LtV.)

DÉBUT DU MONDAIN (1736).

Regrettera qui veut le bon vieux temps,
Et l ’âge d’or, et le règne d’Astrée s,
Et les beaux jours de Saturne 5 et de Rhée 6,
Et le jardin de nos premiers parents ;
Moi je rends grâce à la nature sage
Qui, pour mon bien, m’a fait naître en cet âge
Tant décrié par nos tristes frondeurs :
Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs.
J’aime le luxe, et même la mollesse,
Tous les plaisirs, les arts de toute espèce.
La propreté, le goût, les ornements :
Tout honnête homme a de tels sentiments,
11 est bien doux, pour mon cœur très immonde,
De voir ici l’abondance à la ronde,
Mère des arts et des heureux travaux,
Nous apporter, de sa source féconde,
El des beso.ins et des plaisirs nouveaux.
L’or de la terre et les trésors de Fonde,
Leurs habitants et les peuples de l'air,
Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde.
O le bon temps que ce siècle de fer !

1. La lune.
-. Constellation appelée aussi le Chariot.
3. «  C’est la période de la précession des équinoxes, laquelle s'accomplit en 

vingt-six mille neuf cents ans ou environ. » (Ed. de 1748.)
4. Déesse de la Justice, fille de Jupiter et de Thémis, qui abandonna la 

terre en voyant les crimes des hommes.
5. Le plus ancien des dieux.
6. Autre nom de Cybèle, femme de Saturne et mère des dieux.
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Le superflu, chose très nécessaire *,
A réuni l’un et l’autre hémisphère.
Voyez-vous pas ces agiles vaisseaux 
Qui du Texel2, de Londres, de Bordeaux,
S’en vont chercher, par un heureux échange,
Ces nouveaux biens, nés aux sources du Gange *, 
Tandis qu’au loin, vainqueurs des musulmans. 
Nos vins de France enivrent les sultans 4 1 

Quand la nature était dans son enfance.
Nos bons aïeux vivaient dans l’ignorance,
Ne connaissant ni le tien ni le mien. 
Qu’auraienl-ils pu connaître ? ils n’avaient rien, 
Ils étaient nus ; et c’est chose très claire 
Que qui n’a rien n’a nul parlage à faire.
Sobres étaient. Ah ! je le crois encor :
Martialo6 n’est point du siècle d’or ;
D’un bon vin frais ou la mousse ou la sève 
Ne gratta point le triste gosier d’Ève ;
La soie et l’or ne brillaient point chez eux. 
Admirez-vous pour cela nos aïeux?
Il leur manquait l'industrie et l’aisance :
Est-ce vertu ? c’était pure ignorance.
Quel idiot, s’il avait eu pour lors 
Quelque bon lit, aurait couché dehors 6 ?

(Satires.)

SUR L’ABBÉ TRUBLET 1 (175SA

L’abbé Trublet alors avait la rage 
D’être à Paris un petit personnage,
Au peu d’esprit que le bonhomme avait.
L ’esprit d’autrui par supplément servait :

1. Ce vers est resté proverbial.
2. Ile de la mer du Nord, sur la còte nord de la Hollande.
3. Fleuve de l’Inde.
4. On sait que la loi de Mahomet interdit l’usage du vin.
!>. Auteur du C u is in ie r  f ra n ç a is .
G. Les dévots et les philosophes ayant blâmé cette satire, Voltaire écrivi 

me D éfen se  d u  M o n d a in .
7. Cette satire contre l ’abbé Trublet (1697-1760) et contre ses F s s n h  d e  M o r a l*  

•t d e  l i t t é r a tu r e  est assez injuste ; mais l’abbé avait applique h J a  H e n r ia d »  
le Voltaire le fameux vers de Boileau sur la  P u c e l le  de Chapelain :

Mais je ne sais pourquoi je  bâille en la licnnt.

L’abbé Trublet fut élu à l'Académie en 1761.
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Il entassait adage sur adage;
Il compilait, compilait, compilait;
On le voyait sans cesse écrire, écrire 
Ce qu’il avait jadis entendu dire,
Et nous lassait sans jamais se lasser.
Il me choisit pour l'aider à penser,
Trois mois entiers ensemble nous pensâmes,
Eûmes beaucoup, et rien n'imaginâmes !...

(Sa tires, le P a uvre d iable.)

LA VANITÉ1 (1760).

Qu’as-tu, petit bourgeois d’une petite ville?
Quel accident étrange, en allumant ta bile.
A sur ton large front répandu la rougeur ?
D’où vient que tes gros yeux pétillent de fureur ?
Réponds donc. — L’univers doit venger mes injures; 
L'univers me contemple, et les races futures 
Contre mes ennemis déposeront pour moi.
— L'univers, mon ami, ne pense point à toi,
L’avenir encor moins : conduis bien ton ménage, 
Divertis-toi, bois, dors, sois tranquille, sois sage.
De quel nuage épais ton crâne est offusqué 1 2 !
— Ah ! j ’ai fait un discours, et l'on s’en est moqué !
Des plaisants de Paris j'ai senti la malice;
Je vais me plaindre au roi, qui me rendra justice;
Sans doute il punira ces ris audacieux.
— Va, le roi n’a point lu ton discours ennuyeux;
Il a trop peu de temps, et trop de soins à prendre,
Son peuple à soulager, ses amis à défendre,
La guerre à soutenir; en un mot les bourgeois 
Doivent très rarement importuner les rois.
La cour te croira fou : reste chez toi, bonhomme.
— Non, je n’y puis tenir, de brocards 3 on m’assomuuv.
Les quand, les q u i, les q u o i4, pleuvent. de tous côtés, 
Sifflent à mon oreille, en cent lieux répétés.

1. Cette satire est dirigée contre Le Franc de Pompignan, qui, dans un 
mémoire sur une petite querelle académique, avait écrit: « Il faut que tout 
l’univers sache que Leurs Majestés se sont occupées de mon discours à 
l’Académie. »

2. Obscurci.
3. Traits blessants.
4. F'etites leuilles volantes qui coururent Paris à cette epoque.
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On méprise à Paris mes chansons judaïques f ,
El mon Pater anglais 2, et mes rimes tragiques,
Et ma prose aux Quarante 3 ! Un tel renversement 
D’m. État policé détruit le fondement;
L’intérêt du public se joint à ma vengeance :
Je prétends des plaisants réprimer la licence.
Pour trouver bons mes vers, il faut faire une loi ;
Et de ce même pas je vais parler au roi.

Ainsi, nouveau venu sur les rives de Seine,
Tout rempli de lui-même, un pauvre énergumène *
De son plaisant délire amusait les passants.
Souvent notre amour-propre éteint notre bon sens .
Souvent nous ressemblons aux grenouilles d Homère, 
Implorant à grands cris le fier dieu de la guerre,
Et les dieux des enfers, et Bellone 5, et Palla«.
Et les foudres des cieux, pour se venger des rats ...
Ce petit bel esprit, orateur du barreau,
Alignant froidement ses phrases au cordeau \
Citant mal à propos des auteurs qu’il ignore,
Voit voler son beau nom du couchant à 1 aurore :
Ses flatteurs, à dîner, l’appellent Cicéron.
Berliner8 dans sou collège est surnommé Vairon .....
Et la vieille badaude 10,au fond de son quartier,
Dans ses voisins badauds voit l’univers entier.

Je suis loin de blâmer le soin très légitime

l .  Voltaire a criblé des plus injustes épigrammes les poèmes sacrés de 
Le Franc de Pompignan :

Sacrés ils sont, car personne n’y touche.
(L e  Pauvre Diable.)

Savez-vous pourquoi Jérémie 
A tant pleuré pendant sa vie?
C’est qu en prophète il prévoyait 
Qu’un jour Le Franc le traduirait.

(É p i grammes.)
Voir nos extraits de Le Franc de Pompignan. d-jj» .
VT  Traduction de la prière de Pope (1688-1744), connue sous le nom de P r ié «

d\ Plans' son discours de réception à T Académie, Le Franc de Pompignan 
avait été très dur pour les gens de lettres, qui se vengerent par une pluie d epi-
grammes. ,, ,  , ,.

4. Un malheureux possédé par le demon.

<!’. Allusion^ la Batrachomyomachic, ou Combat des Rats et des Grenouilles,
noème attribué à Homère. ■

7 Petite corde qui sert à mesurer et a aligner.
8Ì P è r e  Jésuite ̂ (1704-1782). U n’épargnait pas les epigrammes à Jollaire

dans le Journal de Trévoux. , . . .  } v i _r
q PAiphre Dolvtrraphe romain, qui vécut de 114 a zo av. j. u.

Une vieiltafemme qui n’a jamais rien vu, et qui baye toujours aux
corneilles.
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De plaire à ses égaux, et d’être en leur estime.
Un conseiller du roi, sur la terre inconnu,
Doit dans son cercle étroit, chez les siens bien venu. 
Être approuvé du moins de ses graves confrères.
Mais on ne peut souffrir ces bruyants téméraires,
Sur la scène du monde ardents à s’étaler.
Veux-tu te faire acteur ? on voudra te siffler. 
Gardons-nous d’imiter ce fou de Diogène,
Qui, pouvant chez les siens, en bon bourgeois d’Alhènp, 
A l'étude, au plaisir doucement se livrer,
Vécut dans un tonneau pour s’y faire admirer.
Malheur à tout mortel, et surtout dans notre âge,
Qui se fait singulier pour être un personnage !
Pirón seul eut raison, quand dans un goût nouveau,
Il fit ce vers heureux, digne de son tombeau :
Ci-git gu i n e fu t  rien  1. Quoi que l’orgueil en dise, 
Humains, faibles humains, voilà votre devise.
Combien de rois, grands dieux ! jadis si révérés,
Dans l’éternel oubli sont en foule enterrés !
La terre a vu passer leur empire et leur trône.
On ne sait en quel lieu üorissait Babylone.
Le tombeau d’Alexandre, aujourd’hui renversé,
Avec sa ville altière a péri dispersé.
César n’a point d’asile où son ombre repose, 
lit l’ami Pompignan pense être quelque chose 2.

(Salires.)

A HORACE (1772).

Jouissons, écrivons, vivons, mon cher Horace.
J’ai déjà passé l'âge où ton grand protecteur,
Ayant joué son rôle en excellent acteur,
Et sentant que la mort assiégeait sa vieillesse,
Voulut qu’on l’applaudit lorsqu’il finit sa pièce 3.
J’ai vécu plus que loi, mes vers dureront moins ;
Mais au bord du tombeau je mettrai tous mes soins

1. Ci-glt Pirón, qui ne fut rien,
Pas même académicien.

?.. Remarquer avec quelle méchanceté ce nom propre a été réservé soigneu
sement pour le trait final.

3. On sait qu'Auguste mourant demanda à ses amis s’il avait bien joué son 
téle, et que ses dernières paroles furent : « Et maintenant, applaudissez. » 
|l annonçait, comme l’acteur de la comédie antique, que la pièce était finie.
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A suivre les leçons de ta philosopnie,
, A mépriser la mort en savourant la vie,
1 A lire tes écrits pleins de grâce et de sens,
Comme on boit d'un vin vieux qui rajeunit les sens.

Avec toi l’on apprend" à souffrir l’indigence,
A jouir sagement d’une honnête opulence,
A vivre avec soi-même, à servir ses amis,
A se moquer un peu de ses sots ennemis,
A sortir d’une vie ou triste ou fortunée,
En rendant grâce aux dieux de nous l'avoir donnée.

(ÊpUre CXX1.)

ÉPIGRAMMES.

1

t r a d u it  de  l ’A n th ologie J.

Léandre, conduit par l’Amour,
En nageant disait aux orages : 
Laissez-moi gagner les rivages,
Ne me noyez qu’à mon retour ,J.

II

L’autre jour au fond d’un vallon 
Un serpent piqua Jean Fréron3,
Que pensez-vous qu’il arriva?
Ce fut le serpent qui creva.

1. VAntholog ie grecque est un recueil de ccs petites jorres auxquelles les 
anciens donnaient le nom d’épxgrammcs.

2. Musée raconte dans son petit poème que, se guidant sur le fanal allumé 
par Héro, Léandre traversait tous les soirs à la nage le détroit d’Abydos, 
pour aller voir celle qu’ il aimait. Un jour, la mer ne déposa qu’un cadavre aux 
pieds d’Héro. Lord Byron a voulu aussi franchir à la nage ce détroit, le 
9 mai 1810; il le regretta, si nous en croyons la dernière strophe d’une petite 
pièce qu’il écrivit après avoir touché terre:

Victime de son dévouement.
Comme moi de mon incartade,
Il se noya; je suis malade :
C’était bien la peine vraiment!

(Trad. Benjamin Laroche.)

8. Fréron (1718-1770) est le grand ennemi de Voltaire, qui écrivit conti r lui 
la satire intitulée le Pauvre D iable, et qui, dans une de ses comemos, 
VÉcossaise, le mit en scène sous le nom de Frêlon. On a vainement tpnté 
do réhabiliter Fréron comme écrivain,
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ROLLIN
(1661-1741)

Charles Rollin, fils d'un coutelier, lit ses études comme bour
sier au collège du Plessis; au sortir du collège, il prit la tonsure, 
mais sans entrer dans les ordres ; il se voua à 1 enseignement, 
et professa pendant cinq ans au collège du Plessis. En 1688 il 
fut nommé à la chaire d'éloquence Ialine du collège Royal. De 
1694 à 1696 il est recteur de TUniversité ; eu 1696 il est nommé 
principal au collège de Beauvais; en 1701 l’Académie des in
scriptions le reçoit dans son sein. Mais ses relations avec les jan
sénistes et son opposition à la bulle Unigenitus le firent suspen
dre à plusieurs reprises et Tempêchèreut d’entrer à l’Académie 
française. Rollin avait cinquante-neuf ans quand il exposa ses 
idées sur l’éducation de la jeunesse dans, son excellent Traité 
des études; il était presque septuagénaire lorsqu'il entreprit son 
Histoire ancienne ; c'est en 1737 qu'il commença sou Histoire 
romaine. 11 put se rendre, en mourant, ce témoignage qu’il avait 
donné toute sa vie l’exemple du travail et de la droiture.

ÉTUDE DE CE QUI REGARDE LES SOINS DOMESTIQUES ET 

LE GOUVERNEMENT INTÉRIEUR DE L A  MAISON >.

On peut réduire l’instruction qu’une mère doit donner à 
sa fille 1 2 sur cet article à cinq ou six principes qui renfer
ment tous les autres :

I o Régler sa dépense sur ses revenus et sur son étal, sans 
jamais se laisser emporter au delà des bornes d'une hon
nête bienséance par la coutume et l’exemple dont le luxe 
ne manque pas de se prévaloir.

2° Ne prendre rien à crédit chez js marchands, mais 
payer argent comptant tout ce qu’on achète. C’est le moyen 
d’avoir tout ce qu’ils ont de meilleur, et de l’avoir à moin
dre prix.

3° S'accoutumer à regarder comme une grande injustice 
défaire attendre les ouvriers et les domestiques pour leur 
payer ce oui leur est dû. Tobie3 ne manque pas de donner cet

1. Voir dans nos extraits de Jean-Jacques Rousseau un portrait de la jeune 
fille bien élevée, que nous donnons en note, au bas du morceau intitulé De la 
simplicité dans la mise.

i .  Et même 4 son fils.
3. Sage des livres bibliques

ROLLIN 129

avis à son fils : « Lorsqu’un homme, lui dil-il, aura travaille 
,, pour vous, payez-lui aussitôt ce . qui lui est dû pour son 
« travail : et que la récompense du mercenaire ne demeure 
«  jamais chez vous ’ . » L’Écriture, en plusieurs emiro, s, 
parle de ces délais comme d’une injustice très criminelle, 
dont le cri monte jusqu’aux oreilles de Dieu, et en attire 
la vengeance et la malédiction. , ...

4» S e  faire représenter et arrêter les comptes régulière
ment tous les mois, les clore sans manquer a la fin de cha
que année, et se donner bien de garde d abandonner la regie 
des biens k  de la maison à des mairis subalternes, qm ne 
sont pas toujours zélées et fidèles. Ce som 2 n est point peni
ble et ne coûte presque rien quand on y est exact, au lieu 
a u è si on le néglige, il devient un vrai travail qui rebule, et 
qui’fait qu’on laisse accumuler années sur années , ce qui 
cause un désordre et un chaos affreux dans Jes - affaires, 
“ n’est plus possible de débrouiller, et qui ruine enfui

fer. des d ip .™  , . i  d.U
tou jours’  Gire prSp.rlio.uí . . .  ro.ouus. « J » * * “ * *  
tout la portion destinée et due aux pauvies. Ce n est pas 
une "race qu’on leur accorde, mais une dette dont on s ac
quitte à leur égard, ou plutôt à l’égard de Jesus-Christ, qui 
leur a transporté ses droits 3.

(T raité des études, livre 1, chap, il, art. 2, § o.)

CONCLUSION DES CONSEILS SUR L'ÉDUCATION DES JEUNES 

FILLES.

En proposant, comme j ’ai fait, une suite de lectures et 
d’exercices pour les jeunes personnes du sexe, je n ai eu en 
v u e  que celles à qui leur étal laisse le temps et fourmi les 
moyens de s’y occuper. Ces sortes de lectures et d exercices 
Z Z e v .1 remplir utilement et agréablement les premières 
années de leur vie. El pourquoi refuserait-on de leur orner 
l’esprit de ces connaissances, qui certainement ne son^pom^ 
au-dessus de leur portée, m contraires a lem elat . Lattee 
talion de science et de bel esprit ne convient a personne, et

1. Tali., n’. 15.
l iv k 'V Ï lm ir k 'in ^ m o n  de BoSsuet sur l'émincnle dignité des pauvres 

dons l'Kylise.
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encore moins aux dames * ; mais s’ensuit-il qu’elles doivent 
être condamnées à une grossière ignorance? L’étude que je 
conseille ici aux jeunes demoiselles ne les empêchera poinl, 
comme je l’ai déjà observé, de s’acquitter exactement de 
tous leurs devoirs, d’apprendre à travailler utilement des 
mains, d’entrer déjà dans tous les soins du ménage, de 
s instruire de tout ce qui regarde une sage économie, et 
qui a rapport au gouvernement domestique, connaissances 
absolument essentielles à leur état, et dont le défaut 
cause ordinairement la ruine des plus grandes maisons. 
L étude dont je parle, loin d’être un obstacle à ces devoirs, 
les y conduira naturellement, et leur en rendra la pratique 
plus facile, en leur donnant un esprit plus sérieux, plus 
exact, plus solide, plus capable d’ordre, d’attention, de tra
vail, en leur faisant aimer davantage leurs maisons, et en 
leur apprenant à se passer de compagnies. Elles ne feront 
jamais parade de ce qu’elles auront appris, et ne se feront 
distinguer des autres que par une plus grande modestie. 
L avantage qu’elles tireront de leurs connaissances sera de 
n’être pas obligées, pour éviter l’ennui et le dégoût d’une 
vie désoccupée, d’en remplir le vide par le jeu 1 2, par les 
spectacles, par des visites inutiles, par des conversations 
frivoles ; et d’être en état, uprès qu’elles auront satisfa;* 
aux bienséances de leur condition, de se réserver des mo
ments précieux, où, libres et retirées 3, elles puissent s’oc
cuper de lectures capables de nourrir agréablement leur 
esprit et de remplir leur cœur d’une joie solide et durable, 
en lui montrant le seul bien qui peut le rendre heureux *.

(T ra ité  des É tu d es, Conclusion du livre Ier.)

SUR LES CONQUÉRANTS.

S’il y a quelquecbosequisoit capable d’élever l’homme au- 
dessusdel liommemême, et de luidonnerunesupérioritéqui 
le distingue du reste des mortels, il semble que c’est la gloire 
qui revient des combats et des victoires. Un prince, un général

1. C’est ce que prouve Molière dans tes Précieuses ridicules et dans tes 
Femmes savantes.

2. Les femmes jouaie;.! beaucoup à la fin du x v i i ® siècle et au xvm°. Boileau 
le leur reprochait, et aussi Saint-Simon.

3. Vivant dans la retraite.
f: £e morceau eut bien étonné les Romaines ; car Dupatv déclarera en 1785 

quii Rome« la meilleure education des filles, c’est de n’ôn avoir aucune. 
(Le ttre  sur l Ita lie  en 1785, ed. de 1796, Lettre  LXXVI.)
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qui marche à la tête d’une nombreuse armée, dont tous les 
yeux sont tournés vers lui ; qui d’un seul signal fait re
muer ce vaste corps dont il est l’âme, et met en mouve
ment cent mille bras; qui porte partout la terreur et l’ef
froi ; qui voit tomber devant lui les plus forts remparts et 
les plus hautes tours; devant qui, en un mot, tout l'univers 
étonné et tremblant garde le silence : un tel homme paraît 
quelque chose de bien grand, et semble approcher beau
coup de la Divinité.

Cependant, quand on examine de sang-froid, sans pré
jugés, et avec des yeux éclairés par la raison, ces fameux 
héros de l’antiquité, ces illustres conquérants, on trouve 
souvent que cet éclat si brillant des actions guerrières n’est 
qu’un vain fantôme1, qui peut imposer de loin, mais qui dis
paraît et s’évanouit à mesure qu’on s’en approche, et que 
toute cette prétendue gloire n’a souvent pour principe et 
pour fondement que l’ambition, l’avarice, l’injustice, la 
cruauté.

C’est ce que Sénèque remarque des plus grands guer
riers et de ceux qui ont eu le plus de part à l’admiration de 
tous les siècles. On trouve, dit-il, assez de héros qui ont 
porté au loin le fer et le feu, qui ont forcé des villes regar
dées avant eux comme imprenables, qui ont conquis et ra
vagé de vastes provinces, et qui sont arrivés jusqu’au bout 
de l’univers couverts du sang des nations. Mais ces hommes 
vainqueurs de tant de peuples étaient eux-mêmes vaincus 
par leurs passions. Us n’ont trouvé personne qui leur ré
sistât : mais eux-mêmes n’avaient pu résister à l’ambition 
et à la cruauté 2.

(T raité des É tu des, livre VI, Iro partie, chap, vi.)

BARTHÉLEMY
(1716-1795)

Né à Cassis, en Provence, élevé d'abord par les Oratoriens, 
puis par les Jésuites, Jean-Jacques Barthélemy prit l’habit ecclé
siastique sans exercer le ministère. Il entra au cabinet des mé-

1. Une vaine apparence.
2. Antithese diere aux philosophes, aux orateurs et aux poètes de l'antiquité.



132

dailies, dont ia garde lui fut confiée en 1733. Il était depuis 
huit ans membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 
Après quelques Mémoires sur les langues orientales et sur l'ar
chéologie, il publia en 1788 son fameux Voyage du jeune A na- 
charsis: en Grèce vers le milieu du iv° siècle avant Vére vulgaire, 
qui lui acquit aussitôt une très grande notoriété, et lui ouvrit 
l’année suivante les portes de l ’Académie française.L’abbé Barthé
lemy a laissé encore : un roman de mœurs antiques, les Amours de 
Caryté et de Polydore; un poème burlesque, la Chanteloupêe ou 
la Guerre des puces ; un Voyage en Italie, et des Mémoires. Ces 
derniers ouvrages n’ont été publiés qu'après sa mort.

ÉRUDITS ET SAVANTS

L’ARÉOPAGE *.

Les jugements de l’Aréopage sont précédés par des cé
rémonies 1 2 effrayantes. Les deux parties, placées au milieu 
des débris sanglants des victimes, font un serment, et le 
confirment par des imprécations terribles contre elles- 
mêmes et contre leurs familles. Elles prennent à témoin les 
redoutables Euménides 3, qui, d’un temple voisin oii elles 
sont honorées, semblent entendre leurs voix, et se disposer 
à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici la vérité 
a seule le droit de se présenter aux juges. Ils redoutent l’é
loquence autant que le mensonge. Les avocats doivent sé
vèrement bannir de leurs discours les exordes, les pérorai
sons, les écarts, les ornements du style, le ton même du 
sentiment, ce ton qui enflamme si fort l’imagination des 
hommes, et qui a tant de pouvoir sur les âmes compatis
santes. La passion se peindrait vainement dans les yeux et 
dans les gestes de l’orateur, l’Aréopage tient presque toutes 
ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie, les juges dé
posent en silence leurs suffrages dans deux urnes, dont 
l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre celle de la miséri
corde. En cas de partage, un officier subalterne ajoute, en 
faveur de l’accusé, le suffrage de Minerve. On le nomme 
ainsi parce que,' suivant une ancienne tradition, cette

1. «  L’Aréopage, corps conservateur très ancien, siégeait sur la colline d’Arès, 
à I oue t de 1 Acropole. Depuis Solon, c’est une cour criminelle composée 
d arcuontes sortants. » (S. Reinach, Manuel de philologie classique.)

2. Pour l’étymologie de ce mot voir une note du morceau de Montesquieu inti
tule Idée que les Romains se faisaient des Juifs et des Chrétiens.

3. Les Furies, appelées Euménides (bienveillantes) par antiphrase.
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déesse, assistant dans le même tribunal au jugement d'O
reste, dorma son suffrage pour départager les juges.

(V oy a ge  du jeun e  A n och a rs is , t. I, cb. xvn.)

CHEZ UNE DAME D’ATHÈNES.

Une allée longue et étroite conduisait directement à 
l’appartement des femmes : l’entrée en est interdite aux 
hommes, excepté aux parents et à ceux qui viennent avec 
le mari. Après avoir traversé un gazon entouré de trois 
portiques ’ , nous arrivâmes à une assez grande pièce, où se 
tenait Lysistrate, à qui Dinias 2 me présenla.

Nous la trouvâmes occupée à broder une robe, plus oc
cupée de deux colombes de Sicile et d’un petit chien de 
Malte qui se jouaient autour d’elle. Lysistrate passait pour 
une des plus jolies femmes d’Athènes, et cherchait à soute
nir cette réputation par l’élégance de sa parure. Ses che
veux noirs, parfumés d’essences, tombaient à grosses 
boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se faisaient remar
quer à ses oreilles, des perles à son cou et à ses bras, des 
pierres précieuses à ses doigts. Peu contente des couleurs 
de la nature, elle en avait emprunté d’artificielles, pour 
paraître avec l’éclat des roses et des lis. Elle avait une robe 
blanche, telle que la portent communément les femmes de 
distinction.

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui demanda 
si Lysistrate était chez elle. « Oui », répondit une esclave 
qui vint tout de suite annoncer Eucharis. C’était une des 
amies de Lysistrate, qui courut au-devant d’elle, l’embrassa 
tendrement, s’assit à ses côtés, et ne cessa de la louer sur sa 
figure et sur son ajustement : « Vous êtes bien jolie ; vous 
êtes parfaitement mise. Cette étoile est charmante; elle 
vous sied à merveille ; combien coûte-l-elle 3? »

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait pas si
tôt, et je demandai à Lysistrate la permission de parcourir 
le reste de l’appartement'. La toilette frappa d’abord mes re
gards. J’y vis des bassins et des aiguières 4 d’argent, des mi-

1. Sortes de galeries couvertes.
2. Le mari. . .
3. On a dit que l’abbé avait .< trop dessine les gynecees d Athènes d après 

les salons de Chanteloup. » Comparer cependant les Syra.cusa.ines de Theo
crite : « Praxinoé, cette robe à agrafes, avec ses plis nombreux, te sied a mer
veille. Dis-moi à combien t’en est revenue l’étoffe. »

4. De l’ancien français aif/ue, eau.

B. XVUi0 SIÈCLE. 8
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roirs de différentes matières, des aiguilles pour démêler 
les cheveux, des fers pour les boucler, des bandelettes plus 
ou moins larges pour les assujettir, des réseaux 1 pour les 
envelopper, de la poudre jaune pour les en couvrir; di
verses espèces de bracelets et de boucles d’oreilles , des 
boîtes contenant du rouge, du blanc de céruse -, du noir 
pour teindre les sourcils, et tout ce qu’il faut pour tenir les 
dents propres, etc...

( Voyage du jeune Anacharsis, t. I, ch. xxv.)

D’ALEMBERT
(1717-1783)

Son véritable nom était Jean Le Rond, du nom de l'église sur 
les marches de laquelle il fut trouvé. Recueilli par la femme 
d'un vitrier, il fit ses études au collège Maznrin, fut reçu 
avocat en 1738, abandonna le barreau pour l’étude des mathé
matiques, et se vit appelerà l’Académiedes sciencesen 1741 et à 
l’Académie de Berlin en 1746. En 1751 Diderot le chargea 
d'écrire le Discours préliminaire de l’Encyclopédie. Ce discours 
lui ouvrit les portes de l'Académie française (1754). A ce momenl 
l’impératrice Catherine et Frédéric 11 l’appelèrent auprès d’eux; 
mais il préféra rester sous le modeste toit de sa nourrice, à 
écrire des articles pour l’Encyclopédie. Il fut nommé en 1772 
secrétaire perpétuel de l’Académie française, et publia de 1779 
à 1783 une Histoire des membres de l'Académie française depuis 
1700. Sa vieillesse fut tourmentée par des infirmités nom
breuses, et il mourut à soixante-six ans. Citons encore parmi ses 
autres ouvrages les Réflexions sur la cause générale des vents 
(1747), les Recherches sur différents points importants du système 
du monde (1754), des Opuscules mathématiques (1761-1780), des 
Mémoires sur Christine de Suède, l 'Essai sur les éléments de philo- 
ophie ou sur les principes des connaissances humaines, un Mémoire 
ur la destruction des Jésuites, des Mélanges de philosophie, d’his

toire et de littérature, et des Eléments de musique théorique et 
pratique (1779).

1. Des tilets
2. Carbonate de plomb, de couleur blanche :

Et mettant la céruse et le plâtre eu usage,
Composa de sa main les fleum de son visage.

(Boilbau, E p i t r e s , IX, 135-136.)
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SUR LA GRANDEUR ET LA DÉCADENCE DES ROMAINS DE 
MONTESQUIEU

M. de Monlesquieu trouve les causes de la grandeur des 
Romains dans l’amour de la liberté, du travail et de la 
patrie, qu’on leur inspirait dès l’enfance ; dans la sévérité de 
la discipline militaire; dans ces dissensions intestines qui 
donnaient du ressort2 aux esprits, et qui cessaient tout à 
coup à  ia vue de l’ennemi ; dans cette constance après le 
malheur, qui ne désespérait jamais de la république ; dans 
le principe où ils furent toujours de ne faire jamais ia paix 
qu’après des victoires; dans l’honneur du triomphe3, sujet 
d’émulation pour les généraux ; dans la protection qu’ils 
accordaient aux peuples révoltés contre leurs rois ; dans 
l'excellente politique de laisser aux vaincus leurs dieux et 
leurs coutumes1; dans celle de n’avoir jamais deux puissants 
ennemis sur les bras, et de tout souffrir de l’un jusqu’à ce 
qu’ils eussent anéanti l’autre. Il trouve les causes de leur 
décadence dans l’agrandissement même de l’État, qui chan
gea en guerres civiles les lumultes populaires: dans les 
guerres éloignées, qui, forçant lesciloyensà une trop longue 
absence, leur faisaient perdre insensiblement l’esprit répu
blicain ; dans le droit de bourgeoisie accordé à  tant de na
tions, et qui ne lit plus du peuple romain qu’une espèce de 
monstre à  plusieurs têtes ; dans la corruplion introduite 
par le luxe de l'Asie ; dans les proscriptions de Sylla 6 qui 
avilirent l’esprit de la nation et la préparèrent à l’esclavage; 
dans la nécessité où les Romains se trouvèrent de souffrir 
des maîtres lorsque leur liberté fut devenue à charge' ; dans 
l’obligation où ils furent de changer de maximes en chan
geant de gouvernement ; dans cette suite de monstres qui 
régnèrent, presque sans interruption, depuis Tibère6jusqu’à 
Nerva 7, et depuis Commode 8 jusqu’à Conslantin 9 ; enfin

1. Voir notre Notice  sur Montesquieu.
2. De la force.3. On sait que le général vainqueur rentrait en grande pompe dans Home et 

montait au Capitole.
4. Alexandre avait entrevu cette excellente politique.
5. L’an 81 av. J.-G.
6. (14-37.)
7. (60-98/,
8. (180-192.)
9. (306-337.)
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dans la translation 1 et le partage de l’empire s, qui péril 
d’abord en Occident par la puissance des Barbares, et qui, 
après avoir langui plusieurs siècles en Orient sout des em
pereurs imbéciles ou féroces, s’anéantit insensiblement, 
comme ces fleuves qui disparaissent dans les sables.

(Éloge de Montesquieu.)

TABLEAU DE L’ESPRIT HUMAIN AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE

Pour peu qu’on considère avec des yeux attentifs le milieu 
du siècle où nous vivons, les événements qui nous agitent, 
ou du moins qui nous occupent, nos mœurs, nos ouvrages, 
et jusqu’à nos entretiens, il est difficile de nepas apercevoir 
qu’il s’est fait à plusieurs égards un changement bien re
marquable dans nos idées ; changement qui, par sa rapidité, 
semble nous en promettre un plus grand encore. C’est au 
temps à fixer l’objet, la nature et les limites de cette révo
lution, dont notre postérité connaîtra mieux que nous les 
inconvénients et les avantages.

Tout siècle qui pense bien ou mal, pourvu qu’il croie 
penser, et qu’il pense autrement que le siècle qui l’a pré
cédé, se pare du titre de philosophe, comme ou a souvent 
honoré du titre de sarjes ceux qui n’ont eu d’autre mérite que 
de contredire leurs contemporains. Notre siècle s’est donc 
appelé par excellence le siècle de la philosophie ; plusieurs 
écrivains lui en ont donné le nom, persuadés qu’il en rejail
lirait quelque éclat sur eux ; d’autres lui ont refusé cette 
gloire dans l'impuissance de la partager. — Si on examine 
sans prévention l’état actuel de nos connaissances, on ne 
peut disconvenir des progrès de la philosophie parmi nous. 
La science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles 
richesses ; la géométrie, en reculant ses limites, a. porté son 
flambeau dans les parties de la physique qui se trouvaienl 
le plus près d’elle ; le vrai système du monde a été connu, 
développé et perfectionné ; la même sagacité qui s’était as
sujetti les mouvements des corps célestes, s'est portée sur les 
corps qui nous environnent ; en appliquant la géométrie à 
l’élude de ces corps, ou en essayant de l’y appliquer, on a

I. En 330, Constantin transporta à Constantinople, qu’il venait de fonder, lo 
siège de l’empire.

'i . Apres plusieurs partages, l’empire romain se divisa définitivement en 
deux empires, l’an 305 apr. j.-C.: Honorius, fils aîné de Théodose, fut empereur 
à’Occi-lont, et Arcadius, .«on frère, empereur d'Orient.
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su apercevoir et fixer les avantages et les abus de cet em
piili . en un mot, depuis la terre jusqu’à Saturne *, depuis 
l’histoire des cieux jusqu’à celle des insectes, la phy ique a 
changé de face. Avec elle presque toutes les autres sciences
ont pris une nouvelle forme, et elles le devaient en effet.....
Depuis le principe des sciences profanes jusqu aux fonde
ments de la révélation 2, depuis la métaphysique3 jusqu aux 
matières du goût, depuis la musique jusqu’à la morale, de
puis les disputes scolastiques des théologiens jusqu aux 
objets du commerce, depuis les droits des princes jusqu à 
ceux des peuples, depuis la loi naturelle jusqu’aux lois ar
bitraires des nations, en un mol depuis les questions qui 
nous touchent davantage jusqu’à celles qui nous intéressent 

- le plus faiblement, tout a été discuté, analysé, agité du 
moins. Tîne nouvelle lumière sur quelques objets, une nou
velle obscurité sur plusieurs, a été le fruit ou la suite de 
cette effervescence générale des esprits, comme l’effet du 
flux et du reflux de l’Océan est d’apporter sur le rivage 
quelques matières et d’en éloigner les autres.

(Essai sur les éléments de philosophie, éd. de 1821, t. Ter.)

BUFFON
(1707-1788)

Georges-Louis Leelerc, comte de Buffou, naquit en Bour
gogne,'à Monlbanl, d’un riche conseiller au parlement de Dijon, 
et lit ses études au collège des Jésuites do cette ville. Il voyagea 
en Italie pendant les années 1730 eL 173!,et, à son retour, donna 
les traductions de la Sialique des viyéiaux de Haies et du Traité 
des fluxions de Newton ; plusieurs mémoires sur la géométrie, 
la physique et l’agriculture, le firent appeler à l’Académie des 
sciences en 1733, et nommer intendant du jardin du Roi en 1 ¿39. 
C’est là qu’il commença son Histoire naturelle, qui ne lut achevée 
que plus de quarante ans après, grâce au concours do Dauben
ton, de. Guéneau de Montbeillard, de l ’abbé Bexon et de Bâillon. 
Les quinze premiers volumes (Théorie de la terre, Histoire de 
l'homme, Histoire des quadrupèdes vivipares) parurent de 1749 à

4. Planète, qui accomplit sa révolution en vingt-neuf ans et demi.
5. D’Alembert a écrit un petit traité intitulé: D e  l ’A b u s  de. la  a n t iq u e  e n

re n t iè re  de r e l iq io n .  . .3. Science des principes ; elle tire son nom de ce qu un traite sur cette setenen
venait dans l’œuvre d Aristote après un traité sur la physique, |ASTà Ta <pu<TLY.& .

8.
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1767. Le 23 août 1753 Biiffou, reçu membre de l’Academie fran
çaise, avait prononcé un discours très fameux sous le nom de 
Discours sur le style. De 1770 à 1773, il publia neuf volumes sur 
les Oiseaux et cinq sur les Minéraux. L’Histoire naturelle com
prend encore sept volumes de Suppléments, dont le cinquième, 
le Traité des époques de la nature, es.t le chef-d'œuvre de Buffon : 
c’est là que véritablement la pompe du lançage répond à la ma
jesté de la nature. En dépit de quelques critiques mal fondées de 
Voltaire et de quelques timides censures de la Sorbonne, Buffon 
finit ses jours au milieu d’un concert enthousiaste d’éloges inin
terrompus, et put voir sa propre statue placée à l’entrée du ca
binet d’histoire naturelle.

ÉRUD’Tb ET SAVANTS

INVOCATION A DIEU.

Grand Dieu, dont la seule présence soulient la nature et 
maintient l’harmonie des lois de l’univers ; vous qui, du 
trône immobile de l’empyrée *, voyez rouler sous vos pieds 
toutes les sphères célestes saus choc et sans confusion : qui, 
du sein du repos, reproduisez achaque instant leurs mou
vementsimmenses 3, et seul régissez dans une paix profonde 
ce nombre infini de cieux et de mondes, rendez, rendez 
enfin le calme à la terre agitée ! qu’elle soit dans le silence ! 
Qu’à votre voix la discorde et la guerre cessent de faire re
tentir leurs clameurs orgueilleuses !

Dieu de bonté, auteur de tous les êtres, vos regards pater
nels embrassent tous les objets de la création ; mais l’homme 
est votre être de choix, vous avez éclairé son âme d’un 
rayon de votre lumière immortelle ; comblez vos bienfaits 
en pénétrant son cœur d’un Irait de votre amour ; ce sen
timent divin, se répandant partout, réunira les nations enne
mies ; l’homme ne craindra plus l'aspect de l’homme, le fer 
homicide n’armera plus sa main: le feu dévorant de la 
guerre ne fera plus tarir la source des généralions ; l’espèce 
humaine, maintenant affaiblie, mutilée, moissonnée dans 
sa fleur, germera de nouveau, et se multipliera sans 
nombre ; la nature, accablée sous le poids des fléaux, sté
rile, abandonnée, reprendra bientôt avec une nouvelle vie 
son ancienne fécondité : et nous, Dieu bienfaiteur, nous 
l'observerons sans cesse pour vous offrir à chaque instant 
un nouveau tribut de reconnaissance et d’admiration.

(H is to ire  n a tu re lle , de la  N a tu re .)

1. Ile m p j/ rée  était pour les anciens celle des quatre sphères célestes <mi 
soutenait les astres enflammés ; ici, c’est un synonyme poétique de c ie l.

?.. On reconnaît la théorie de la création continue de Descurtes.
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LE CHEVAL.

La plus noble conquête que l’homme ait jamais faite1 est 
celle de ce fier et fougueux animal, qui partage avec lui les 
fatigues de la guerre et la gloire des combats : aussi intrépid e 
que son maître, le cheval voit le peril etl affronte ; il se fait 
au bruit des armes, il l ’aime, il le cherche, et s anime de la 
même ardeur2: il partage aussi ses plaisirs; à la chasse, aux 
tournois s, à la course, il brille, il étincelle '• ; mais, docile 
autant que courageux, il ne se laisse pas emporter" à son 
feu, il sait réprimer ses mouvements : non seulement il flé
chit sous la main de celui qui le guide, mais il semble con
sulter ses désirs ; et, obéissant toujours aux impressions 
qu’il en reçoit, il se précipite, se modère, ou s arrête, et 
n’agit que pour y satisfaire : c est une créature qui re
nonce à son être pour n’exister que par la volonté d’un 
autre, qui sait même la prévenir ; qui, par la promptitude 
et la précision de ses mouvements, 1 exprime et 1 exécute , 
qui sent autant qu’on le désire, et ne rend qu’autant qu on 
veut ; qui, se livrant sans réserve, ne se refuse à rien, sert 
de toutes ses forces, s’excède, et même meurt pour mieux 
obéir.....

Le cheval est de tousles animaux celui qui, ayec une 
grande taille, a le plus de proportion et d élégance dans 
les parties de son corps; car, en lui comparant les animaux 
qui sont immédiatement au-dessus et au-dessous, on verra 
que l’âne est mal fait, que le lion a la tête trop grosse, que 
le bœuf a les jambes trop minces et trop courtes pour la 
grosseur de son corps, que le chameau est difforme, et que

1. Quelques critiques sévères ont remarqué que ce morceau commençait par 
deux vers de six syllabes.

ÿ\ Sorte déboutes ou de combats dans lesquels les chevaliers du moyen á¡re 
ióployaient leur adresse. . . .  , r . . r ,, T',-,,,.

Comparet* le morceau suivant de l imitation du L iv r e  de Job  pai i. ir
rorili ¡an :

Vois le cheval guerrier : le clairon du carnage 
Frappe-t-il l’air d’un bruit qui plaît h, son courage,
Le leu roule et jaillit «le ses naseaux fumants;
L’écho lointain répond à se* hennissements ;
Vois son œil l’éfléehir les éclairs de ta lance.
Sous ta main qui le guide, il frémit, il s'élance ;
Il c^urt les crins épars ; la poudre des sillons 
Sous ses pieds belliqueux s’envole en tourbillons :
Insensible au trépas qui partout le menace, 
il perd des flots de sang sans perdre son nudato: 

cède, il tombe enfin, mais sans se démentir, 
t t  ia mort à son cœur n’arrache aucun soupir.



ies plus gros animaux, le rhinocéros el l’éléphant ne sont 
pour ainsi dire que des masses informes. Le grand allonge
ment des mâchoires est la principale cause de la différence 
entre la tète des quadrupèdes et celle de l’homme; c’est 
aussi le caractère le plus ignoble 1 de tous. Cependant, quoi
que les mâchoires du cheval soient fort allongées, il n’a pas, 
comme l'âne, un air d’imbécillilé, ou de stupidité comme 
le bœuf ; la régularité des proportions de sa tête lui donne 
au contraire un air de légèreté qui est bien soutenu par la 
beauté de son encolure. Le cheval semble vouloir se metlre 
au-dessus de son état de quadrupède en élevant sa tête ; 
dans cette noble attitude il regarde l’homme face à face 2.

(H is to ire  n a tu re lle , des Q uadrupèdes.)

LE SERIN.

Si le rossignol est le chantre des bois, le serin est le 
musicien de la chambre ; le premier tient tout de la nature, 
le second participe à nos arts; avec moins de force d’or
gane, moins d’étendue dans la voix, moins de variété dans 
les sons, le serin a plus d’oreille, plus de facilité d’imitalion3, 
plus de mémoire; et comme la différence du caractère (sur
tout dans les animaux) tient de très près à celle qui se 
trouve entre leurs sens, le serin, dont l’ouïe est plus atten
tive, plus susceptible de recevoir et de conserver les impres
sions étrangères, devient aussi plus sociable, plus doux.plus 
familier ; il est capable de connaissance et même d'atta
chement ; ses caresses sont aimables, ses petits dépits inno
cents et sa colère ne blesse ni n'offense. Ses habitudes na
turelles le rapprochent encore de nous, il se nourrit de 
graines comme nos autres oiseaux domestiques; on l’élève 
plus aisément que le rossignol, qui ne vit que de chair et 
d’insectes, et qu'on ne peut nourrir que de mets préparés. 
Son éducation plus facile est aussi plus heureuse : on l'élève 
avec plaisir, parce qu’on l’ instruit avec succès; il quitte la

1. Le moins noble.
2. Billion, en décrivant le cheval, se souvient des vers fameux d’Ovide sur 

l'homme :
Os nomini sublime dedit, cœlumque tueri
¿assit. et erectos ad sidera tollere vultus.

(La nature a donné à l’homme une tête élevée, et l’a invité à envisager le ciel, 
et à regarder les astres face à fs co.)

3. « Un serin, place enenre fort jeune près de mon bureau, y avait pris un 
Singulier ramage : il con ro lisait le bruit que l’on fait en comptant des écus. »
( N o t e  envoyée à  l ’a u te u r  par M  H é b e r t ,  re c e v e u r  g é n é ra l à  D i jo n . )
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mélodie de son chant naturel pour se prêter à l'harmonie de 
nos voix et de nos instruments ; il applaudit, il accompagne 
et nous rend au delà de ce qu’on peut lui donner. Le rossi
gnol, plus fier de son talent, semble vouloir le conserver 
dans toute sa pureté : au moins paraît-il faire assez peu de 
cas des nôtres ; ce n’est qu’avec peine qu’on lui apprend à 
répéter quelques-unes de nos chansons. Le serin peut pai 1er 
et siffler, le rossignol méprise la parole autant que le sifflet 
et revient sans cesse à son brillant ramage. Son gosier, tou
jours nouveau, est un chef-d’œuvre de la nature auquel 
l'art humain ne peut rien changer, rien ajouter ; celui du 
serin est un modèle de grâces d’une trempe moins ferme, 
que nous pouvons modifier. L’un a donc bien plus de part 
que l'autre aux agréments de la société; le serin chante en 
lout temps,il nous récrée dans les jours les plus sombres, il 
contribue même à notre bonheur, car il fait l’amusement 
de toutes les jeunes personnes, les délices des recluses; il 
charme au moins les ennuis du cloître, porte de la gaieté 
dans les âmes innocentes et captives.

(H is to ire  n a tu re lle , des O iseaux.)

LE STYLE.

Le style n’est que l'ordre et le mouvement1 qu’on met 
dans ses pensées. Si on les enchaîne étroitement, si on les 
serre, le style devient ferme, nerveux et concis; si on les 
laisse se succéder lentement, et ne se joindre qu à la faveur 
des mots, quelque élégants qu’ils soient, le style sera diffus, 
lâche et traînant.

Mais, avant de chercher l’ordre dans lequel on présentera 
s e s  pensées, il faut s’en être fait un autre plus général et plus 
fixe, où ne doivent entrer que les premières vues et les 
principales idées : c'est en marquant leur place sur ce pre
mier plan qu’un sujet sera circonscrit, et que l’on en con
naîtra l’étendue ; c’est en se rappelant sans cesse ces pre
miers linéaments, qu’on déterminera les justes intervalles

i .  On a critiqué beaucoup cette pensée, et Buffon n a pas le droit de 8« 
plaindre : il n’en a développé dans ce discours que la première partie ; les cri
tiques n’ont tenu compte que de cotte partie qu'il a développée, et ont trouve 
fausse, avec raison, cette pensée, que Button n’a pas écrite : « Le style n est qu 
l ’ordre qu’on met dans ses pensées: » alors que Bullón disait au contraire ce 
qu’avait dit Fénelon ( L e t t r e  á  l'Académie, iv) : « I .  ordre est ce qu i! y a de 
plus rare dans les opérations de 1 esprit. Quand 1 ordre, la justesse, la fort., 
et la véhémence se trouvent réunis, le discours est parf*1*- r,
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qui séparent les idées principales, et qu’il naîtra des idées 
accessoires et moyennes qui serviront à les remplir. Par la 
force du génie, on se représentera toutes les idées générales 
et particulières sous leur véritable point de vue; par une 
grande finesse de discernement, on distinguera les pensées 
stériles des idées fécondes ; par la sagacité que donne la 
grande habitude d’écrire, on sentira d’avance quel sera le 
produit de toutes ces opérations de l’esprit. Pour peu que le 
sujet soit vaste ou compliqué, il est bien rare qu’on puisse 
l’embrasser d’un coup d’œil, ou le pénétrer en entier d’un 
seul et premier effort de génie ; et il est rare encore qu’après 
bien des réflexions on en saississe tous les rapporls. On ne 
peut donc trop s’en occuper; c’est même le seul moyen d’af
fermir, d’étendre et d’élever ses pensées1 : plus on leur 
donnera de substance1 2 et deforce par la méditation, plus il 
sera facile ensuite de les réaliser par l ’expression 3 4.

Ce plan n’est pas encore le style, mais il en est la base ; il 
le soutient, il le dirige, il règle son mouvement et le soumet 
à des lois. Sans cela, le meilleur écrivain s'égare, sa plume 
marche sans guide et jette à l’aventure des traits irréguliers 
et des figures discordantes Quelque brillantes que soient 
les couleurs qu’il emploie, quelques beautés qu’il sème dans 
les délails 5, comme l’ensemble choquera ou ne se fera pas

1. Fénelon ne parle pas autrement dans sa Lettre à l'Académie ( IV) : le véri
table écrivain, dit-il, « remonte d’abord au premier principe sur la matière 
qu’il veut débrouiller. Il met ce principe dans son vrai point do vue, 
il le tourne et le retourne, pour y accoutumer scs auditeurs les moins pé
nétrants ; il descend jusqu’aux dernières conséquences par un enchaînement 
court et sensible. Chaque vérité est mise en sa place par rapport au tout : elle 
prépare, elle amène, elle appuie une autre vérité qui a besoin de son secours. 
Cet arrangement serta éviter les répétitions qu’on peut épargner au lecteur ; 
mais il ne retranche aucune des répétitions par lesquelles il est essentiel de 
ramener souvent l’auditeur au point qui décide lui seul de tout. — Il faut lui 
montrer souvent la conclusion dans le principe. De ce principo, comme du 
centre, se répand la lumière sur toutes les parties de cot ouvrage ; de même 
qu’un peintre place dans son tableau le jour en sorte que. d’un seul endroit, il 
distribue à chaque objet son degré de lumière. Tout le discours est un ; il se 
réduit à une seule proposition mise au plus grand jour par des tours variés. 
Cette unité de dessein fait qu’on voit, d’un seul coup d’œil, l ’ouvrage entier, 
comme on voit de la place publique d’une ville toutes les rues et toutes les 
portes, quand toutes les rues sont droites, égales et en symétrie. Le discours 
est la proposition dcveloppée; la proposition est le discours en abrégé. »

2. De matière, de. fond.
3. Ces conseils excellents mériteraient seuls de rendre classique le discours de 

Bullón ; ils doivent être lus et médités de tout élève ; si on ne les suit pas, il 
est impossible d’arriver à bien faire une composition française ou latine.

4. Comparer le début de VArt ’poétique d’Horace.
5. C’est peu qu’en un ouvrage où les fautes fourmillent 

Des traits d’esprit semis de temps en temps pétillent 
Tl faut que chaque chose y soit mise en son lieu,
Que le début, la fin répandent nu milieu,
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assez sentir, l’ouvrage ne sera point construit; et, en admi
rant l’esprit de l’auteur, on pourra soupçonner qu’il manque 
ae génie. C’est par celte raison que ceux qui écrivent comme 
iis pensent, quoiqu’ils parlent très bien, écrivent mal; que 
ceux qui s’abandonnent au premier feu de leur imagination, 
prennent un ton qu’ils ne peuvent soutenir ; que ceux qui 
craignent de perdre des pensées isolées, fugitives, et qui 
écrivent en différents temps des morceaux détachés, ne les 
réunissent jamais sans transition forcée ; qu’en un mot, il y 
a tant d’ouvrages faits de pièces de rapport, et si peu qui 
soient fondus d’un seul jet *.

Cependant tout sujet est un, et, quelque vaste qu’il soit, il 
peut être enfermé dans un seul discours. Les interruptions, 
les repos, les sections2, ne devraient être d’usage que quand 
on traite des sujets différents, ou lorsque, ayant à parler de 
choses grandes, épineuses et disparates, la marche du génie 
se trouve interrompue par la multiplicité des obstacles, et 
conlrainte par la nécessité des circonstances : autrement le 
grand nombre de divisions, loin de rendre un ouvrage plus 
solide, en détruit l ’assemblage3; le livre paraît plus clair

Que d’un art délicat les pièces assorties
N’y foraient qu’un seul tout de diverses parties.

(Boileau, A rt poétique, I. 175.)
1. Gela est vrai surtout dans l’art dramatique ; cest pour quelques scènes 

que tel ou tel auteur écrit sa pièce ; ces scènes-là sont souvent remarquables, 
tandis que le reste de la pièce se tient tant bien que mal, plutôt mal que bien.

o « Dans ce que j ’ai dit ici, j ’avais en vue le livre de l 'Esprit des lois, 
ouvrage excellent pour le fond, et auquel on n’a pu faire d’autre reproche que 
celui des sections trop fréquentes. » (Note de Buffon.) —  Bullón n aimait guère 
les ouvrages de Montesquieu : « Le style du président de Montesquieu ! disait, 
il y a quelque temps, avec dédain M. de Bullón ; mais Montesquieu a-t-il un 
style ? » N aurait-il pas mérité qu’on eût osé lui répondre: « Ü est vrai, 
Montesquieu n’a eu que le style du génie, et vous, Monsieur, vous avez Le 
génie du style. » (Grimm, Correspondance, février 1788.)
6 3. Comparer Descartes (Discours de la Méthode, 2° partie\ et Fenelon 
(Dialoques sur l'éloquence, second dialogue). Rapprocher aussi ce que (lit 
La Bruyère dans son chapitre de la Chaire : « Depuis trente années on pí ete 
l’oreille... aux énumérateurs... Us ont toujours, d’une nécessite indispensable 
et géométrique, trois sujets admirables de vos attentions : ils prouveront une 
telle chose dans la premiere partie de leurs discours, cette autre dans la seconde 
partie et cette autre encore dans la troisième.Ainsi, vous serez convaincu d abord 
d une certaine vérité, et c’est leur premier point ; d’une autre vente, et c est 
leur second point: et puis d’une troisième vérité, et c’est leur troisième point: 
de sorte que la premiere réilexion vous instruira d un principe des plus lon- 
damentaux de votre religion ; la seconde, d’un autre principe qui ne l est pas 
moins: et lis. cernière réflexion, d’un troisième et dernier principe, le plus 
important de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, a une *utre fois, 
tendu, pour reprendre et abroger celte division et former un plan. ; bncore. 
dites-vous, et quelles préparations pour un discours de trois quarts d heure 
qui leur reste à faire ! plus ils cherchent à le digerer et à 1 éclaircir, plus ils 
m’embrouillent. Je vous crois sans peine, et c est 1 eflet le plus naturel de tout 
cet amas d idees qui reviennent a la meme, dont ils chargent sans pitie I» 
mémoire de leurs auditeurs. Il semûie, à les voir s opimatrer a cet usage, qae



aux yeux, mais le dessein de l’auteur demeure obscur : d 
ne peut faire impression sur l ’esprit du lecteur; il ne peut 
même se faire sentir que par la continuité du fil, par la dé
pendance harmonique des idées, par un développement 
successif, une gradation soutenue 1, un mouvement uniforme 
que toute interruption détruit ou fait languir.

Pourquoi les ouvrages de la nature sont-ils si parfaits? 
c'est que chaque ouvrage est un tout, et qu’elle travaille sur 
un plan éternel dont elle ne s’écarte jamais ; elle prépare en 
silence les germes de ses productions; elle ébauche par un 
acte unique la forme primitive de tout êire vivant; elle la 
développe, elle la perfectionne par un mouvement continu 
et dans un temps prescrit. L’ouvrage étonne, mais c’est l’em- 
preinie divine dont il porte les traits qui doit nous frapper. 
L’esprit humain ne peut rien créer, il ne produira qu’après 
avoir été fécondé par l’expérience et la méditation ; ses con
naissances sont les germes de ses productions : mais, s’ il 
imite la nature dans sa marche et dans son travail,, s’ il 
s’élève par la contemplation aux vérités les plus sublimes, 
s’ il les réunit, s’ il les enchaîne, s’il en forme un lout, un 
système par la réflexion, il établira sur des fondements 
inébranlables des monuments immortels 2.

C'est faute de plan, c’est pour n’avoir pas assez réfléchi 
sur son objet3, qu’un homme d’esprit se trouve embarrassé, et 
ne sait par où commencer à écrire 4. Il aperçoit à la fois un 
grand nombre d’idées; et, comme il ne les a ni comparées 
ni subordonnées, rien ne le détermine à préférer les unes 
aux autres; il demeure donc dans la perplexité : mais, lors
qu’il se sera fait un plan, lorsqu’une fois il aura rassemblé 
et mis en ordre toutes les pensées essentielles à son sujet, 
il s'apercevra aisément de l’instant auquel il doit prendre la

la grâce de la conversion soit attachée à ces énormes partitions. Comment, 
néanmoins, sorait-on converti par de tels apôtres, si l'on ne peut qu’à peine les 
entendre articuler, les suivre, et ne les pas perdre de vue? Je leur deman
derais volontiers qu’au milieu de leur course impétueuse ils voulussent plu
sieurs fois reprendre haleine, souffler un peu, et laisser souffler leurs 
auditeurs. »

1. Comme celle que l’on remarque dans les ouvrages de la nature, qui, a dit 
Leibnitz, « ne fait rien par sauts. »

2. Evidemment Buflon songeait à lui-même en écrivant cette phrase ; il se 
rendait à lui-même un légitime hommage, prévenant celui que l 'admiration 
écrira de son vivant même sur le piédestal de sa statue : « Majestati Natur« 
par ingenium. »>

3. Le sujet, c’est ce sur quoi l'on écrit; l’objet, ce sur quoi l’on a l’intention 
d écrire.

4. «  La dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage, c'est de savoir 
celle qu’il faut mettre la première. » (P ascal.)
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plume ; il sentira le point de maturité de la production de 
l’esprit; il sera pressé de la faire éclore ; il n’aura même que 
du plaisir à écrire : les idées se succéderont aisément, et le 
style sera naturel et facile 1 ; la chaleur naîtra de ce plaisir, 
se répandra partout, et donnera de la vie à chaque expres
sion ; tout s’animera de plus en plus ; le ton s’élèvera, les 
objets prendront de la couleur ; et le sentiment, se joignant 
à la lumière, l’augmentera, la portera plus loin, la fera 
passer de ce que l’on dit à ce que l’on va dire, et le style 
deviendra intéressant et lumineux.

Rien ne s'oppose plus à la chaleur que le désir de mettre 
partout des traits saillants 2 ; rien n’est plus contraire à la 
lumière qui doit faire un corps et se répandre uniformé
ment dans un écrit, que ces étincelles qu on ne tire que par 
force en choquant les mots les uns contre les aulres, el qui 
ne nous éblouissent, pendant quelques instants, que pour 
nous laisser ensuite dans les ténèbres. Ce sont des pensées 
qui ne brillent que par l’opposition ; l’on ne présente qu’un 
côté de l’objet; on met dans l’ombre toutes les autres faces; 
st, ordinairement, ce côté qu’on choisit est une pointe, on 
angle sur lequel on fait jouer l’esprit avec d’autant plus de 
facilitó qu’on l’éloigne davantage des grandes faces sous 
lesquelles le bon sens a coutume de considérer les choses3.

Rien n’est encore plus opposé à la véritable éloquence que 
l’emploi de ces pensées fines, et la recherche de ces idées 
légères, déliées, sans consistance, et qui, comme la feuille 
du métal battu, ne prennent de l ’éclat qu’en perdant de la 
solidité4 ; aussi plus on mettra de cet esprit mince et brillant

a. Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.
/ Selon que votre idée est plus ou moins obscure,

L ’expression la suit, ou moins nette ou plus pure.
Ce que l ’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots, pour le dire, arrivent aisément.

(Boileau, A rt poétique, I, 150-154.)
2. Ce trait est dirigé contre Fontenelle, contre Montesquieu, et contre beau- 

coup de contemporains de Buffon.
3. « Ceux qui font les antithèses en forçant les mots sont comme ceux qui 

Tont de fausses fenêtres pour la symétrie. Leur règle n’est pas de parler juste, 
mais de faire des figures justes. » (Pascal, éd. Havet, Pensées, art. VU, -2.)

4. Comparer ce que dit Fénelon dans sa Lettre à l Academie (V) : « un 
auteur qui a trop d’esprit, et qui en veut toujours avoir, lasse et épuisé le 
mien : je n’en veux point avoir tant. S’il en montrait mo ns, il me laisserait 
respirer et me ferait plus de plaisir : il me tient trop tendu, la lecture de set 
vers me devient une étude. Tant d’éclairs m’éblouissent ; je cherche une 
lumière douce qui soulage mes faibles yeux. Je demande un poete aimable, 
proportionné au commun des hommes, qui fasse tout pour eux, et rien P oui 
lui. Je veux un sublime si familier, si doux et si simple, que chacun soit d abord 
cent'1 de croire qu'il l’aurait trouvé sans peine, quoique peu d homme soient 
tapablcs de le trouver. »

B. XVIIIo SIÈCLE. 9
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dans un écrit, moins il aura de nerf, de lumière, de chaleur 
et de style ; à moins que cet esprit ne soit lui-même le fond 
du sujet, et que l’écrivain n’ait pas eu d'autre objet que la 
plaisanterie : alors l’art de dire de petites choses devient 
peut-être plus difficile que l’art d’en dire de grandes *.

Rien n’est plus opposé au beau naturel que la peine qu’on 
se donne pour exprimer des choses ordinaires ou communes 
d’une manière singulière ou pompeuse; rien ne dégrade 
plus l’écrivain. Loin de l’admirer, on le plaint d’avoir passé 
tant de temps à faire de nouvelles combinaisons de syllabes 
pour ne dire que ce que tout le monde d it2. Ce défaut est 
celui des esprits cultivés, mais stériles : ils ont des mots en 
abondance, point d’idées ; ils travaillent donc sur les mots, 
et s’imaginent avoir combiné des idées, parce qu’ils ont ar
rangé des phrases, et avoir épuré le langage quand ils l’ont 
corrompu en détournant les acceptions. Ces écrivains n’ont 
point de style, ou, si l’on veut, ils n’en ont que l’ombre. Le 
style doit graver des pensées, ils ne savent que tracer des 
paroles.

Pour bien écrire, il faut donc posséder pleinement son 
sujet 8 ; il faut y réfléchir assez pour voir clairement l’ordre 
de ses pensées et en former une suite, une chaîne continue, 
dont chaque point représente une idée ; et, lorsqu’on aura 
pris la plume, il faudra la conduire successivement sur ce 
premier trait, sans lui permettre de s’en écarter, sans l’ap
puyer trop inégalement, sans lui donner d’autre mouve
ment que celui qui sera déterminé par l’espace qu’elle doit 
parcourir4. C’est en cela que consiste la sévérité du style; c’est

« M. de Buffon, disait madame Necker, ne pouvait écrire sur des sujets 
de peu d’importance; quand il voulait mettre sa grande robe sur de petits 
objets, elle faisait des plis partout. » (Mélanrjcs, I, 237.)— Billion pouvait donc et re 
sincère en écrivant ces lignes ; cependant Grimm insinue malicieusement 
qu’il avait « ajouté cette dernière réflexion pour la consolation de quelques- 
uns de ses confrères. »

2. « Que dites-vous ? comment ? je n’y suis pas : vous plairait-il de recom
mencer ? j ’y suis encore moins ; je devine enfin: vous voulez, Acis, me dire

. qu il fait froid ; que ne disiez-vous : « Il fait froid ? » vous voulez m’apprendre 
qu’il pleut ou qu’il neige ? dites : « 11 pleut, il neige. » Vous me trouvez bon visage, 
et vous desirez de m’en féliciter ; dites: « Je vous trouve bon \isage. » — « Mais, ré
pondez-vous, cela est bien uni et bien clair ; et d’ailleurs qui ne pourrait pas 
en dire autant? »Qu’importe, Acis? Est-ce un si grand mal d’ètre entendu quand

, on parle, et de parler comme tout le monde ? » (La Bruyère, Caractères, de la 
Société et de la Conversation.)

3. Les Dialoi/ues sur l'éloquence de Fénelon doivent être rapprochés san« 
<>esse de ce morceau.

4. « Je l’avoue, ce conseil rigoureux et cette image exactement compassée 
me paraissent mal convenir à la verve de travail qui suit la méditation. Je 
doute que l’auteur lui-mème, qui donne un semblable préceple, ait pu s’y 
conformer toujours ; et j ’y trouve peut-être la cause de la raideur monotone

cussi ce qui en fera l’unité et ce qui en réglera la rapidité ;
I cela seul aussi suffira pour le rendre précis et simple, 

i irai et clair, vif et suivi. A cette première règle, dictée par 
i,7 .¿nie, si l’on joint de la délicatesse et du goût, du scru- 

¡le sur’le choix des expressions, de l’attention à ne nommer 
ics choses que par les termes les plus généraux1, le stylo 
a u r a  de la noblesse. Si l’on y joint encore de la défiance 
pour son premier mouvement, du mépris pour tout ce qu, 
n’est que brillant2, et une répugnance constante pour 
l’équivoque et la Dlaisanterie, le style aura de la gravité, il 
aura même de la majesté. Enfin, si l’on écrit comme 1 on 
sense, si l’on est convaincu de ce que l’on veut persuader 3, 
Dette bonne foi avec soi-même, qui fait la bienséance pour 
tes autres et la vérité du style, lui fera produire tout son 
effet pourvu que cette persuasion intérieure ne se marque 
i as par un enthousiasme trop fort, et qu’il y ait partout plus 
de candeur que de confiance, plus de raison 4 que de chaleur.

(Discours de réception à l’Académie française.)

BUFFON 1 n

mflpA nirfois à son langage. Exprimer sa pensée, c’est la produire, c est la 
senür dans° U)ute°sa force ; et par là même, c’est souvent la transformer 
l’agrandir, et non pas seulement colorer d’une teinte visible des caracteres 
raneés dans un ordre immobile. » (V illemain.)

1̂  Cette théorie, commune à Cicéron età  Buffon, est cause que 1 on a pu
* L Ho iVmnhnsc à leur style • c’est elle qui a amene les contemporains 

Â m  à^hérir’ dfun ammiMrop exclusif la périphrase : « P « « l  Cornei,le 
ttnssuet Boileau lui-mème, ont sans cesse use du mot expressif et simple, du 
mot do1!»1 chose, et n’ont cherché les termes les plus generaux que lorsque 
l imaffination ou la pudeur s’en accommodaient mieux. Mais, si le precepte de 
B Ä  a Z ^ s u / s o n  propre exemple, est trop exclusif, il faut avouer aussi 
nu’une crudité basse qui se sert du mot propre pour indiquer des objets ou des 
images indignes d’ètre offerts à la pensée, n’est pas une richesse pour la langue

e tr f L ?édIt"Ùe s ^ s T p a " 0 toujours la solidité, et les paroles qui brillent le 
nlus sont souvent celles qui pèsent le moms. Il y a une faiseuse de bouquets Cl
une tourneuse de périodes, je  ne l ’ose nommer éloquence, qui est toute peinte 
ët touïe dorée, quYsemblèJ toujours sortir d’une boite, qui n’a som que de 
s ajuster et ne songe qu’à faire la belle, qui par consequent est plus propre 
u X  !ës fêtes que pour les combats, et plaît davantage quelle ne sert, quoique 
néanmoins il y ait des fêtes dont elle déshonorerait la solennité et des per
sonnes à nui elle ne donnerait point de plaisir. »  (Balzac.) |

Ì  Pourra différence qui existe et,tre convaincre et persuader, voir dans nos 
Morceaux choisis du xvn- siècle une note au bas de la page d Arnanld sur (

^ iëV u fforfse* rencontre encore avec Boileau (A r t  poétique, I, 37-38) :

Aimez donc la raison : que toujours vos écrits _
Empruntent d’elle seule et leur lustre et leur prix.

l ’un et l ’autre donne ici un précepte beaucoup trop absolu. —  Cependant 
il lauësbissocier à l’éloge qu’accorde à Buffon M. Nisnrd et dire : « Le Discoure 
sur le stille n’est pas un simple discours d’apparat et do seance academique . 
r esHoutPexposé des principes, toute la théorie de art du xvu" siede, reprise et 
développée dans un magnifique langage, par le seul écrivain du xvm siede ani 
develo, \ • > ____ fo H ° .  °  d . mettre en pratique. Rapproche
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REPONSE A M. DE LA CONDAMINE »,

LORS DE SA RÉCEPTION A L ’ACADÉMIE FRANÇAISE *.

Monsieur,
Du génie pour les sciences, du goût pour la littérature, 

du talent pour écrire, de l’ardeur pour entreprendre, du 
courage pour exécuter, de la constance pour achever, de 
l’amitié pour vos rivaux, du zèle pour vos amis, de l’en
thousiasme pour l’humanité : voilà ce que vous connaît un 
ancien ami, un confrère de trente ans, qui se félicite au
jourd’hui de le devenir pour la seconde fois3.

Avoir parcouru l’un et l’autre hémisphère, traversé 
les continents et les mers, surmonté les sommets sourcilleux 
de ces montagnes embrasées, où des glaces éternelles bra
vent également et les feux souterrains et les ardeurs du 
midi; s’être livré à la pente précipitée de ces cataractes écu- 
mantes, dont les eaux suspendues semblent moins rouler 
sur la terre que descendre des nues; avoir pénétré dans ces 
vastes déserts, dans, ces solitudes immenses, où l’on trouve 
à peine quelques vestiges de l ’homme, où la Nature, accou
tumée au plus profond silence, dut être étonnée de s’en
tendre interroger pour la première fois4 ; avoir plus fait, en 
m  mot, pai- le seul motif de la gloire des lettres que l’on ne 
fit jamais par la soif de l’or : voilà ce que connaît de vous 
l’Europe, et ce que dira la postérité.

iu style et de la maniere des écrivains en vogue du xvm* siècle, le Discours 
tur le style a toute l’importance, sinon d’un manifeste littéraire proprement dit, 
*u moins d’une critique supérieure dirigée contre le relâchement général de la 
méthode. »

1. Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) avait été chargé en 1736 par 
l’Académie des sciences de faire avec Bouguer un voyage à requateur pour 
déterminer la figure et la grandeur de la terre ; cette mission périlleuse lui 
prit dix années. Scs relations de voyages, assez goûtées, et de petits vers 
aimables et faciles attirèrent sur lui l’attention de l’Académie française, qui ie 
reçut en 1760 ; La Condamine écrivit à ce sujet l’épigramme suivante :

La Condamine est aujourd’hui
Reçu dans la troupe immortelle ;
Il est bien sourd: tant mieux pour lui;
Mais non muet: tant pis pour elle.

2. Le lundi 21 janvier 1761.
3. Depuis près de vingt-huit ans La Condamine et Buffon étaient membres de 

l'Académie des sciences.
4. « La grandeur de cette image saisit l’assemblée : elle en fit à l’orateur l'ap

plication, et se recueillit avant d’applaudir ; Buffon lui-même, dominé par 
l’émotion, dut s’arrêter avant de pouvoir achever son discours. » (Note de 
M . Nadault de Buffon, Correspondance inédite de Buffon, I, 311.)
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CONDORCET
(1743-1794)

Lo marquis de Condorcet naquit en Picardie d’une famille 
originaire du Dauphiné. Son oncle, qui fut successivement 
évêque de Gap, d’Auxerre et de Lisieux, le fit élever par les 
Jésuites de Reims. Lejeune homme acheva ses études au col
lège de Navarre, et à seize ans soutint, devant d Alembert, 
une thèse de mathématiques. Le duc de La Rochefoucauld 
lui fit obtenir une pension, et en 1765 Condorcet publia un Essai 
sur le calcul integral, bientôt suivi d un Mémoire sur le probjeme 
des trois corps, qui lui ouvrirent les portes de 1 Académie des 
sciences (1769). C’est alors qu’il publia une série â’Eloges, parmi 
lesquels on remarque surtout ceux de Buffon, de ^ Alo“î,b®rt ? 
de Franklin. Une édition des Pensees de Pascal, et un Lloge de 
leur auteur (1776), achevèrent de gagner les bonnes graces de 
l’Académie française, qui appela Condorcet à elle e“ 1'8; ’ ? 
applaudit son discours de réception sur les Avantages que la 
société veut retirer de la réunion des sciences physiques aux 
sciences morales. L’infatigable Condorcet publia ensuite un nom
bre considérable de traités,, une Vie de Turgot (1186),.une¡Vu  
deVoltaire (1787). il a écrit dans 1 Encyclopédie la partie re a- 
tive aux sciences exactes et un grand nombre de moiceaux 
sur la littérature et sur les arts. Favorable aux idees nou
velles, il fut membre de l’Assemblee législative, puis de la Con
vention. C’est lui qui rédigea la déclaration du 29 decembre 1791 
aux puissances qui menaçaient la France, le rapport h avril 179̂  
qui demandait la gratuité de Instruction publique n tous les 
dem-és, et le manifeste adressé a 1 Europe apiès le 10 août. 
MS* il ne vota pas la mort de Louis XVI ; mais ; s indigna 
contre l’attentat du 31 mai. Décrété d’arrestation, il se cacha 
dans la maison de madame Vernet, ou il écrivit, sans h™,es, sa 
célèbre Esquisse d'un tableau historique des progrès de l espnt 
humain, et une pièce de vers a sa fille, dont on a retenu ce dis 
tique:

Ils m’ont dit : « Choisis d’être oppresseur ou victime. »
J’embrassai le malheur et leur laissai le crime.

Condorcet quitta la demeure de sa bienfaitrice, au printemps de 
1794,pour nepas compromettre ses jours; arreté dans une auberge 
de Clamart, et enfermé dans la prison de Bourg-la-Reine, il s j 
empoisonna pour se soustraire à l’échafaud.

r.E SIÈCLE DE LOUIS XIV DE VOLTAIRE.

11 n’avait publié à Berlin que le Siècle de Louis XIV, la 
seule histoire de ce règne que l’on puisse lire. C est sur le 
témoignage des anciens courtisans de Louis XIV, ou de 
ceux qui avaient vécu dans leur société, qu’il raconte un
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petit nombre d’anecdoctes choisies avec discernement parmi 
celles qui peignent l’esprit et le caractère des personnages 
et du siècle môme. Les événements politiques ou militaires 

! y sont racontés avec intérêt et avec rapidité; tout y est peint 
à grands traits. Dans des chapitres particuliers, il rapporte 

I ce que Louis XIV a fait pour la réforme des lois ou des 
finances, pour l’encouragement du commerce et de l’indus
trie, et on doit lui pardonner d’en avoir parlé suivant l’opi
nion des hommes les plus éclairés du temps où il écrivait, et 
non d’après des lumières qui n’existaient pas encore.

Les découvertes dans les sciences, les progrès des arts, sont 
exposés avec clarté, avec exactitude, avec impartialité, et 
les jugements toujours dictés par une raison saine et libre, 
par une philosophie indulgente et douce.

Cet ouvrage apprit aux étrangers à connaître Louis XIV, 
défiguré chez eux dans une foule de libelles, et à respecter 
une nation qu’ils n’avaient vue jusque-là qu’au travers des 
préventions de la jalousie et de la haine. On fut moins indul
gent en France. Les esclaves par élat elpar caractère furent 

) indignés qu’un Français eût osé trouver des faiblesses dans ¡ 
Louis XIV. Les gens à préjugés furent scandalisés qu’il eùl ! 
parlé avec li beri é des faules des généraux, et des défauts des \ 
grands écrivains; d’autres lui reprochaient, avec plus de jus- 
‘ ice à quelques égards, trop d’indulgence et d’enthousiasme1. 
Mais j ’hisloire d’un pays n’est jamais jugée avec impartialité 
que par les étrangers; un“ foule d’intérêts, de préventions, 
corrompt toujours le jugement des compatriotes.

IVie de Voltaire.)

BACON, GALILÉE ET DESCARTES.

Trois grands hommes ont marqué le passage de cette époque 
à celle qui va suivre2: Bacon 3, Galilée Descartes 8. Bacon

J. Or. sent que Condorcet partage absolument cette opinion.
2. L’ouvrage de Condorcet est divisé en époques; la huitième époque va 

« depuis l'invention de l’imprimerie jusqu'au temps où les sciences et la phi
losophie secouèrent le joug de l’autorité ; » la neuvième « depuis Descartes 
jusqu’à la formation de la république française. »

3. François Bacon (1561-1626), célèbre homme d’Etat et philosophe anglais, 
auteur de deux ou 'rages latins fameux : le Novum Organum (1620) et le De 
Augmentis scientiarum (1623).

4. Voir dans nos Morceaux choisis du xyii* siècle la Lettre  de Descartes au 
père M er senne, e , dans nos Morceaux choisis du xix° siècle, notre extrait de 
Laplace, et le beau monologue que Ponsard a mis dans la bouche de. Galilée.

5. Voir dans nos Morceaux choisis du xvn° siècle notre notice sur ce philo
sophe-

a révélé la véritable méthode d’étudier la nature, d’em- 
ployer les trois instruments qu’elle nous a donnés pour 
pénétrer ses secrets : l ’observation, l’expérience et le calcul.
Il veut que le philosophe, jeté au milieu de l’univers, com
mence par renoncer à toutes les croyances qu’il a reçues, et 
même à toutes les notions qu’il s’est formées, pour se recréer 
en quelque sorte un entendement nouveau1, dans lequel il 
ne doit plus admettre que des idées précises, des notions 
justes, des vérités dont le degré de certitude ou de probabi
lité ait été rigoureusement pesé. Mais Bacon, qui possédait 
le génie de la philosophie au point le plus élevé, n’y joignit 
point celui des sciences ; et ces méthodes de découvrir la 
vérité, dont il ne donne point l’exemple, furent admirées des 
philosophes, mais ne changèrent point la marche des 
sciences.

Galilée les avait enrichies de découvertes utiles et bril
lantes; il avait enseigné par son exemple les moyens de 
s’élever à la connaissance des lois de la nature par une mé
thode sûre eL féconde, qui n’oblige point de sacrifier l ’es
pérance du succès à la crainte de s’égarer. Il fonda pour 
les sciences la première école où elles aient été cultivées 
sans aucun mélange de superstition, soit pour les préjugés, 
soit pour l’autorité; où l’on ait rejeté avec une sévérité phi
losophique tout autre moyen que l’expérience et le calcul. 
Mais, se bornant exclusivement aux sciences mathématiques 
et physi pies, il ne put imprimer aux esprits ce mouvement 
qu’ils semblaient attendre.

Cet honneur est réservé à Descartes, philosophe ingénieux 
et hardi. Doué d’un grand génie pour les sciences, il joignit 
l’exemple au précepte, en donnant la méthode de trouver, 
de reconnaître la vérité. Il en montrait l’application dans la 
découverte des lois de la dioptrique, de celle du choc des 
corps, enfin d’une nouvelle branche de mathématiques, qui
devait en reculer toutes les bornes2.

Il voulait étendre sa méthode à tous les objets de l’ intelli
gence humaine; Dieu, l’homme, l’univers étaient tour à 
tour le sujet de ses méditations3. Si, dans 'es sciences phy-
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) V entendement, c’est l’esprit en tant que doué de la faculté de concevoir, 
î '  La D  r,,trique, le Tra ité  des Météores, la Géométrie, voilà les petits 

4rlî'tés de D escaries auxquels Condorcet lait allusion, l.a dioptrique est cette 
partie de la physique qui traile de la lumière réfractée.

3 Descartes'publia en 1041 les Méditations m itaphm quta, qui lurent tra
duites du latin en français parle duc de Luyncs eu 1047.
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siques, sa marine est moins sûre que celle de Galilée, si sa 
philosophie est moins sage que celle de Bacon, si on peuta 
lui reprocher de n’avoir pas assez appris, par les leçons de 
l’un, par l ’exemple de l’autre, à se défier de son imagination, 
an interroger la nature que par des expériences, à ne croire 
qu’au calcul, à observer l’univers au lieu de le construire, à 
étudier l’homme au lieu de le deviner, l’audace même de 
ses erreurs servit au progrès de l ’espèce humaine. 11 agita 
les esprits, que la sagesse de ses rivaux n’avait pu réveiller, 
il dit aux hommes de secouer le joug de l’autorité, de ne 
plus reconnaître que celle qui serait avouée par leur raison ; 
et il fut obéi, parce qu’il subjuguait par sa hardiesse, qu’il 
entraînait par son enthousiasme.

L’esprit humain ne fut pas libre encore, mais il sut qu'il 
était formé pour l’ être. Ceux qui osèrent s’opiniâtrer à lui 
conserver ses chaînes, ou essayer de lui en donner de nou
velles, furent forcés de lui prouver qu’il devait les garder 
ou les recevoir, et dès lors on put prévoir qu’elles seraient 
bientôt brisées.

(Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit 
humain, fin de la huitième époque.)

ÉRUDITS ET SAVANTS

VERTOT
(1655-1735)

René Aubert, abbé de Vertot, naquit dans le pavs de Caux, fit 
ses études chez les Jésuites de Rouen, entra dans'les ordres, et 
fut successivement curé de plusieurs villages aux environs do 
Paris et de Rouen. Son Histoire de la cônjuration de Portugal 
(1689), devenue eu 1711 l’Histoire des révolutions de Portugal, 
souleva un cri d'étouneinent et d’admiration, auquel s’associa 
Bossuet. Elle fut suivie de l’Histoire des révolutions de Suède 
(1695). En 1703 Vertot fut appelé ii l’Académie des inscriptious, 
et reçut les charges d’historiographe de l’ordre de Malte, dont ii 
écrivit l’histoire en 1726, do secrétaire des langues du duc d'Or
léans, et de secrétaire des commandements de la duchesse. 
Etabli dès lors à Paris, il écrivit encore plusieurs ouvrages ou 
traités, Jont le principal est l’Histoire des révolutions de la Répu
blique romaine (1719), qui a été traduite dans presque loulei les 
langues de l’Europe. Vertot est tombé dans l’oubli*, il u’avait 
nas de critique, et ne se doutait pas qu’il y ait jamais ea üuiie
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part d’autres mœurs que celles des Parisiens en 1700 ; mais le
mérite de son style est assez grand pour qu on lise avec plaisir 
quelques pages de ses histoires.

LA CONSPIRATION DE PINTO1.

Pinto s’étant ouvert le chemin du palais se mit à la tête de 
ceux qui devaient attaquer l’appartement de Vasconcellos2.Il 
marchait avec tant de confiance et de résolution que, ren
contrant un de ses amis qui lui demanda en tremblant où il 
allait avec ce grand nombre de gens armés, et ce qu’il vou
lait faire : « Rien autre chose, lui dit-il en souriant, que de 
changer de maître, et vous défaire d’un tyran pour vous 
donner un roi légitime. »

En entrant dans l’appartement des secrétaires, ils trou
vèrent au bas de l’escalier Francisco Soarez d’Albergaria, 
lieutenant civil qui ne faisait que de sortir de chez lui. Ce 
magistrat, croyant d’abord que ce tumulte ne fût qu’une que
relle particulière, voulut interposer son autorité pour les 
faire retirer; mais, entendant crier de tous côtés: «V ive le 
duc de Bragance ! »  il crut que son honneur et le devoir de sa 
charge l’obligeaient de crier : « Vive le roi d Espagne et de 
Portugal!» Un des conjurés lui tira un coup de pistolet, et se 
fit un mérite de le punir d une fidélité qui commençait à
devenir criminelle. , .

Antoine Correa, premier commis du secretaire *, accourut 
au bruit. Comme il était le ministre ordinaire de ses cruau
tés el que, semblable à son maître, il traitait la noblesse 
avec beaucoup de mépris, dom 5 Antoine de Menezès lui 
enfonça un poignard dans le sein ; mais ce coup ne suffit 
pas pour faire sentir à ce malheureux que son autorité 
était finie; car, ne pouvait comprendre qu’on osât s’atta
quer à lui, et croyant qu’on l’ avait pris pour un autre, il se 
tourna fièrement vers Menezès, et, le regardant avec des

1 Pinto fut le chef de ta conspiration qui,le 1 " décembre 1 MO, «tonna le 
Irò™ de Portugal au duc de Bragance ; il était le surintendant des alla.res du 

ÂLom Ine tcmercier a tiré de cette conspiration un tres cunen* 
drame historique en prose ¡nous en donnons quelques pages dans nos M or-cuux

^ “ l l a ^ i t f dé"'Savoie, vicereine de Portugal pour Philippe IV, roi 
d’Esnasriic avait poui* secrétaire d’Etat Vasconccllos. .

3 ! ro f  appelait lieutenant civil le magistrat qui connaissait des causes civiles.
4. Du secrétaire d’État Vasconccllos.
5. Dom est la forme portugaise, et don la forme espagnole.

9.
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yeux pleins de vengeance et de ressentiment : «  Quoi! tu 
oses me frapper? » lui dit-il. A quoi l'autre ne répondit 
que par trois ou quatre coups redoublés qui le jetèrent sur 
le carreau.

Les conjurés s’étant ainsi défaits de ce commis, qui !es 
avait arrêtés sur l’escalier, se pressèrent d’entrer dans la 
chambre du- secrétaire. Il était alors avec Diego Garcez 
Palleia, capitaine d’infanterie, qui, voyant tant de monde 
armé et plein de fureur, se douta bien qu’on en voulait àia 
vie de Vasconcellos. Quoiqu’il n’eût aucune obligation à ce 
ministre, la seule générosité le fit jeter l ’épée à la main 
hors de la porte pour en défendre l’entrée aux conjurés cl 
lui donner le temps de se sauver ; mais, ayant été blessé au 
bras, et ne pouvant plus tenir son épée, accablé de la mul
titude, il se jeta par une fenêtre. Aussitôt les conjurés 
entrèrent en foule dans la chambre du secrétaire : on le 
cherche partout, on renverse lits, tables; on enfonce les 
coffres pour le trouver; chacun voulait avoir l’honneur de 
lui donner le premier coup.

Cependant il ne paraissait point, et les conjurés étaient 
au désespoir qu’il échappât à leur vengeance, lorsqu’une 
vieille servante, menacée de la mort, fit signe qu’il était 
caché dans une armoire'ménagée dans l’épaisseur delà  
muraille, oii il fut trouvé couvert de papiers. La frayeur l’em
pêcha de dire un seul mot. Dom Rodrigo de Saa, grand 
chambellan, lui donna le premier coup de pistolet; ensuite, 
percé de plusieurs coups d'épée, les conjurés le jetèrent par 
la fenêtre en criant : «  Le tyran est mort; vive la liberté 
etdom Juan, roi de Portugal!... « Le peuple, quiélait accouru 
au palais, poussa mille cris de joie en le voyant précipiter, 
et répondit par de grandes acclamations aux conjurés1. En
suite il se jeta avec fureur sur le corps de ce malheureux; 
chacun, en le frappant, crut venger l’injure publique, et don
ner ses derniers coups à la tyrannie.

Telle fut la fin de Michel Vasconcellos, Portugais de nais
sance, mais ennemi juré de son pays, et tout Espagnol d’ in
clination. Il était né avec un génie admirable pour les affaires, 
habile,appliqué à son emploi,d’un travail inconcevable, et fé
cond à inventer de nouvelles manières de tirer de l’argent

1. Pour ne pas ensanglanter la scène, Lemercier a laissé dans Eombre la 
mort de Vasconcellos ; dans son drame, lorsqu’on ouvre Par moire, le secré
taire d’Etat sa précipite à travers les conjurés, et se jette lui-même p&r la fe
nêtre, comme fit, d’après Vcrtot, le capitaine Diego Garcez Palleia*
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du peuple, et par conséquent impitoyable, inflexible, et 
dur jusqu’à la cruauté; sans parents, sans àmis,  ̂ sans 
égards, personne n’avait de pouvoir sur son esprit; insen
sible même aux plaisirs, et incapable dêtre touché par les 
remords de sa conscience, il avait amassé des biens im
menses dans l’exercice de sa charge, dont une partie fut 
pillée dans la chaleur de la sédition.

Pinto, sans perdre de temps, marcha pour se joindre aux 
autres conjurés qui devaient se rendre maîtres du palais et 
de la personne de la vice-reine. 11 trouva que c en était déjà 
fait, et qu’ils avaient eu uu pareil succès partout1.

(Histoire des Révolutions de Portugal.)

RULH1ÈRE
(1735-1791)

Claude-Carloman de Rulhière, né à Paris, fit la campagne de 
Hanovre dans les gendarmes de la garde ; U était aide de camp 
du maréchal de Richelieu, lorsqu’il composa sou poème sui to

1 On a pu iuger par ce morceau du talent de narrateur de Vertot ; d excelle 
aussi 1 mettre dans la bouche de ses héros ees discours en style indirect dont 
les historiens anciens aimaient tant à se servir pour préciser “ “ e . « 1“ »*1“ “ ° "  
nnur neindre ün caractère : donnons pour exemple le discours de üustave Wasa 
E «  S u r s  delà Dalécailie en 1520 : « Il leur représenta d'une maniere vive 
et touchante les derniers malheurs de leur patrie; que tous les sénateurs etleâ 
nrincipaüx seigneurs du royaume venaient d etre massacres par les ordres bar 
bares de Chris?,ern ; que ce prince cruel avait fait egorger les magistrats et la 
plupart des bourgeoisde Stockholm; que ses troupes, répandues ensuite dans 
Pesnimvinces y commettaient tous les joins mille violences; qu'il avait résolu 
pour assurer sa domination, d’exterminer indifféremment tous ceux qui étaient 
rambles de défendre la liberté de leur patrie ; qu on n ignorait pas combien ce 
Prince baissait les Dalécarllens, dont il avait éprouvé la valeur et le couiage 
•ous le resine du dernier administrateur: qu’ils lui étaient trop redoutables 
pour nVvofr pas toÙt à craindre d’un prince si perfide et si cruel ; qu on ava.
, s niu. sous prétexte de quartier d'hiver, il devait faire passer des tioupes 

d i1 s l°ur province pour les désarmer, et qu’ils verraient a u  premier jour leuis 
ennemis',’maitre. deVnrs vitlages, disposer insolemmen de leur 
liberté s'ils ne les provenaient par une genereuse resolution, que leurs peres «  
e us aneè CS avaient toujours ‘préféré la liberté à la vie ; que toute la Suede 
e it lös veux sur eux pour volí s’ils marcheraient sur leurs traces et s ils en 
a l l i b e n t e la haine qu'ils avaient toujours fait paraître pour la domination 
eüTnôèl'e qu’il était venu leur offrir sa vie el s m bien pour la defa.se de leur 

. „ je  ses amis et les veritables Suédois-se joindraient a eux au pie-mmmmmue l’abandonner lâchement à la dis ireilon d’un ennemi perfide et cruel. »  ( f f is- 
toire des Révolutions de Suede.)
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Disputa», auquel Voltaire donna asile dans le Dictionnaire philo
sophique. Il partit comme secrétaire d’ambassade en Russie en 
1160, puis, à partir de 1111, voyagea à travers l’Allemagne et la 
Pologne pour recueillir les matériaux d’un ouvrage historique, 
sur la seule attente duquel il fut appelé à l’Académie en 1187; 
il le laissa inachevé : c’est son Histoire de l'anarchie de la Polo, 
que et du démembrement de celte république. On a de lui un ai. 
niable poème: les Jeux de mains,ors excellent ouvrage d’histoire. 
Eclaircissements historiques sur les causes de la révocation de l’Edit 
de Nantes (1788), et des Anecdotes sur la révolution de Russie 
en 1762, qu’il ne publia qu’après la mort de l’impératric 
Catherine.

LOUIS XIV.

Louis XIV était doux et fier. Il était attaché à sa gloire, à
l'honneur de. sa nation, à l’éclat de sou règne.....Son esprit
n’était pas d’une grande étendue, mais ce qu’il en avait 
était juste et élevé1. Sa probité était respectée : c’était un des 
plus honnêtes hommes de son royaume ; mais l’obstacle 
l’irritait, son ressentiment et sa colère se renforçaient par 
le temps. Son éducation avait été négligée, on avait long
temps pris à tàclie de l’éloigner de toute instruction. Quel
ques semences de piété étaient les seule,9 que la reine sa 
mère eût fait germer en lui, et les grandes qualités qu’il 
développa aussitôt que les rênes de l’État furent remises 
dans ses mains, cet amour de la gloire et, plus encore, cet 
amour de l’ordre, ce soin perpétuel de sa dignité, ce travail 
fréquent et régulier avec chacun de ses ministres, ce soin 
de la discipline qui produisit toutes les merveilles de son 
règne, son accueil prévenant pour tous les genres de mé
rite, tout cela fut son propre ouvrage. Des hommes versés 
d ms l’étude des caractères ont dit que ses principes n’é
taient point ^assurés, que ce n’était point par des maximes, 
suivies qu’il gouvernait, mais par les impressions que lui don
naient ceux dont il était entouré. Il le faut avouer, mais en

1. Comparer les Souvenirs de madame de Caylus (Collect. Petitot, t. LXV1, 
p. 409-410) : « Il pensait juste, s’exprimait noblement ; et ses réponses les moi ns 
préparées renfermaient en peu de mots tout ce qu’il y avait de mieux à dire 
selon les temps, les choses et les personnes..... Jamais pressé de parler, il 
examinait, il pénélrait les caiactères et les pensées ; mais, comme il était sage, 
et qu’il savait combien les paroles des rois sont pesées, il renfermait souvent en 
lui-même ce que sa pénétration lui avait fait découvrir. S’il était question de 
parler de dhoses importantes, on voyait les plus habiles et les plus éclairés 
étonnés de ses connaissances, persuadés qu’il en savait plus qu’eux, et charmés 
de la manière dont il s’exprimait. S’il fallait badiner, s’il faisait des plaisan
teries, s’il «laigniiit faire un conte, c’était avec des grâces infinies, uri tour 
oble et fin queje n’ai vu qu’à lui. »
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ajoutai! que ses sentiments étaient toujours nobles et droits, 
que les impressions qu’on s’etïorçait de lui donner devaient être 
proportionnées à la trempe dece grand caractère.AmsiLou- 
vois Uni avait inspiré l’amour des conquêtes, ColberlM amour 
de prospérité publique ; Montespan le séduisit par tous les 
agréments de l’esprit et du goût,par ceux de la magnificence, 
par le choix dans les plaisirs, par une plaisanterie fine et mor- 
dante, mais juste et sûre, et qui n’attaquait jamais que les 
vrais ridicules ; Maintenon le fixa par l’idée noble et tou
chante de ne plus donner à ses sujets que l’exemple des 
bonnes mœurs et des vertus domestiques; Vfileroi 8, par la 
probité ; son confesseur La Chaise4, en le détournant d une 
piété trop austère, trop minutieuse et peu séante à un grand 
souverain. On put le tromper et l’égarer, mais aucun goût 
ne l’avilit.... sa passion même pour la veuve Scarron fut 
loin de le dégrader, et, comme les hommes se conduisent 
bien plus par leurs sentiments et leur caractère que par des 
maximes et des raisonnements, Louis XIV, malgré les fautes 
de son règne, gouverna toujours avec grandeur, avec des 
intentions droites, et restera toujours grand aux yeux de

ld éclaircissements historiques sur les causes de la révocation 
de l’Edit de Nantes, Iro partie, XIII.)

le s  d is p u t e s .

Vingt têtes, vingt avis; nouvel an, nouveau goût;
Autre ville, autres mœurs ; tout change, on détruit tout. 
Examine pour toi 5 ce que ton voisin pense :
Le plus beau droit de l’homme est cette indépendance.
Mais ne dispute point : les desseins éternels,
Cachés au sein de Dieu, sont trop loin des mortels.
Le peu que nous savons d'une façon certaine,
Frivole 2 co Time nous, ne vaut pastant de peine.

1 Fils de Michel le Tellier ; il entra au ministère en 1666. On reproche i e o

f r ^ ^ i e n 'e t e n T e M 01̂Il mourut1 e^ o ” “ i la ^ ih e  d“unVd"sgi-âce.
‘T v c i ?  dans n o s  extraüs de Voltaire une note au bas du morceau rnt.tulé let

B ä » « “
‘ T  C o n E u r  de*” Louis MV ’'depuis 1675 ; il contribua à la révocation de

CVsLà-dire': sans faire part du résultat de ton esameu.
6. De peu d’importance.
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Le monde est plein d’erreurs : mais de là je conclus 
(Jiie prêcher la raison n’est qu’une erreur de plus.., 
l ’ Ius on a disputé, moins on s’est éclairci;
On ne redresse point l’esprit faux, ni l’œil louche;
''•e mot fa i  tort, ce mot nous déchire la bouche;
Nos cris et nos efforts ne frappent que le vent ; 
Chacun dans son avis demeure comme avant.
C’est mêler seulement aux opinions vaines 
Le tumulte insensé des passions humaines;
Le vrai peut quelquefois n’être pas de saison,
Et le plus grand des torts est d’avoir trop raison.

HAMILTON
(1646-1720)

Antoine Hamilton, d'une ancienne famille d’Ecosse, naquit en 
Irlande eu 1616. Presque aussitôt après la mort de Charles 1er, 
ses parents passèrent eu France, où ils restèrent jusqu’à la res
tauration des Stuarts en 1660. Le jeune Antoine avait qua
torze ans quand il quitta la France; mais on parlait français à 
Saint-James presque aussi habituellement qu’à Versailles. Eu 
1662 le brillant chevalier de Grammont, exilé de France, vint 
s’établir à Londres. Quand il put regagner la France, il emme
nait avec lui sa femme, mademoiselle Hamilton. Antoine Ha
milton vint souvent 1rs voir en France ; il suivit à Saiut-Germuin, 
en 1688, Jacques il exilé; c'est à Saint-Germain qu’il écrivit ses 
charmants ouvrages, c’est à Saint-Germain qu'il mourut, âgé de 
soixante-quatorze ans. Hamilton a laissé des Contes, imités des 
Mille et une nuits,etdes Lettres; mais ce qui lui assure l’immortalité, 
ce sont les Mémoires du comte de Grammont, écrits sous l'inspira
tion de son beau-frère, peinture attrayante, malgré une pointe 
légère de cynisme, des mœurs du siècle, et des intrigues de la 
cour d’Angleterre, toujours amusante, soit qu’elle nous montre 
comment la noblesse entendait l’honjeur au jeu, soit qu’elle 
nous fasse voir la cour aux eaux de Tundbrige. Ces Mémoires
Êarurent du vivant de l'auteur en 1713. « On a vu, dit Sainte- 

cuve, d'autres étrangers, Horace Walpole, l’abbé Galiani, le 
prince de Ligue, posséder ou jouer l’esprit français à merveille ; 
mais, pour Hamilton, il est cet esprit mêm ■. » Ou peut se 
ranger à cette opinion, tout en trouvant Sainte-Beuve un peu 
indulgent peut-être.
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CONDÉ DEVANT LÉRIDA ‘ .

« Sire, dit-il 2, M. le Prince assiégeait Lérida. La place 
n'était rien; mais don Gregorio Brice 3 était quelque chose. 
C’était un de ces Espagnols de la vieille roche, vaillant 
comme le Cid, fler comme tous les Gusmans ensemble, et 
plus galant que tous lesAbencerrages de Grenade Il nous 
laissa faire les premières approches de sa place sans don
ner le moindre signe de vie. Le maréchal de GrammontE, 
dont la maxime était qu’un gouverneur, qui fait grand tin
tamarre 6 d’abord, et qui brûle ses faubourgs pour faire 
une belle défense, la fait d’ordinaire assez mauvaise, n’au
gura pas bien pour nous de la politesse de Gregorio Brice ; 
mais M. le Prince, couvert de gloire et fier des campagnes 
de Rocroy ’ , de Nordlingue8 et de Fribourg 9, pour insul
ter la place et le gouverneur, fit monter la première 
tranchée ,0  en plein jour par son régiment, à la tète duquel 
marchaient vingt-quatre violons, comme si ç’eût été pour 
une noce.

La nuit venue, nous voilà tous à goguenarder **, m s vio
lons à jouer des airs tendres, et grande chère partout. Dieu 
sait les brocards 12 qu’on jetait au pauvre gouverneur et 
à sa fraise 1S, que nous nous promettions de prendre 1 un 
et l’autre dans vingt-quatre heures. Celase passait à la tran-

( Lérida est une ville forte, bâtie sur la Sègre. C’est en 1647 que Coude 
échoua devant Lérida. « On l'accusa, dans quelques livres de fanfaronnade, 
pour avoir ouvert la tranchée avec des violons. On ne savait pas que c était 
Fusaee en Espagne. » (Voct».hk, Siècle de Louis X I V ,  m.) -  Avant lui, Conde, 
La Motte et d'Harcourt s’etaient brisés devant Lérida, qui fut prise cependant par
le duc d’Orléans en 1707 et par le maréchal Suchet en iste.

2. C'est i  Louis XIV que le duc 'de Grammont raconte, en presence d Anne 
d’Autriche, le siège de Lérida, auquel il a pris part.

I ■ Tribus1 "maures établies à Grenade au xV siècle. Voir les Aventures du 
dernier des Abenccrragcs, racontées par Chateaubriand . ,

5 Antoine de Grammoit, maréchal de France, rehre du service en 1672, et

T 'C e nmob'd’nprès Pasquier { Recherches, p. 734), vient de tinte à m a m  les 
vignerons ayant l’habitude de s’avertir au loin en tintant ou h-OT3” 4 sur 
feíde leurs marres (houes). Rabelais emploie le diminutif marrochon.

7. En 1643.
8. En 1645.

10 FM onter la tranchée, c’est: être de service Ma tranchée.— La tranchée est 
un borali creusé par l’assiégeant afin de pouvoir s’approcher a couvert de la 
place.

i l .  Du vieux mot gogne, plaisanterie.
12 On annelle brocard une raillerie blessante.
13.* Col'ef double h plis ronds, porté au xvi° siede et dans la première moitié 

du XVIIo.
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chée, d'où nous entendîmes un cri de mauvais augure, qui 
partait du rempart, et qui répéta deux ou trois fois : 
« Alerte 1 à la muraille ! »  Ce cri fut suivi d’une salve 2 de 
canons et de mousqueterie 3 4 5; et cette salve, d’une vigoureuse 
sortie, qui, après avoir culbuté la tranchée, nous mena bat 
tant* jusqu’à notre grand garde6.

Le lendemain, Gregorio Brice envoya par un trompette 
des présents de glaces et de fruits à M. le Prince, priant 
bien humblement Son Altesse de l ’excuser s’il n’avait point 
de violons pour répondre à la sérénade qu'il avait eu la 
bonté de lui donner; mais que, s’il avait pour agréable la 
musique de la nuit précédente, il tâcherait de la faire durer 
tant qu’il lui ferait l’honneur de rester devant sa place. Le 
bourreau nous tint parole; et, dès que nous entendions, 
«  Alerte à la muraille ! « nous n’avions qu’à compter sur 
une sortie qui nettoyait la tranchée, comblail nos travaux, 
et qui tuait ce que nous avions de meilleur en soldats et 
en officiers. M. Le Prince en fut si piqué qu’il s’opiniâtra, 
malgré le sentiment des officiers généraux, à continuer un 
siège qui pensa ruiner son armée, et qu’il fut encore obligé 
de lever assez brusquement.

Comme nos troupes se retiraient, don Gregorio, bien loin 
de se donner de ces airs que prennent les gouverneurs en 
pareille occasion, ne fit de sortie que pour envoyer faire 
un compliment plein de respect à M. le Prince. Le seigneur 
Brice partit quelque temps après pour rendre compte à Ma
drid de sa conduite, et pour en recevoir la récompense. 
Votre Majesté sera peut-être bien aise de savoir le traite
ment qu’on fit au petit Brice après la plus brillante action 
que les Espagnols eussent faite de toute la guerre : on le 
mit à l’inquisition6.
(Mémoires du comte de Grammoni, éd. de 1816, t. I,.chap. vm, 

p. 178-180.)
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1. De l’italien all'erta, b. la côte. Cette interjection signifie: attention! 
soyez vigilants !

2. Au propre, décharge d’un grand nombre d’armes à feu pour saluer 
quelqu'un.

3. Le mousquet était une arme feu, qui partait au moven d’une mèche 
allumée ; c’était le mousquet qui était en usage avant le fusii.

4. Mener l'ennemi battant, c’est le poursuivre sans relâche.
5. On appelle ainsi un corps de cavalerie posté de façon à empêcher que le 

camp ne soit surpris.
6. On sait que le Saint-Siège avait établi dans plusieurs pays, et notamment

en Espagne, une juridiction ecclésiastique chargée de rechercher et de nuuir 
les juifs et les hérétiques. *
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MADAME DE CAYLUS
(1673-1729)

Elle est née en 1673, dans le Poitou, et s’appelait Marthe-Mar- 
¡merite de Villette de Murçay. Elle descendait de lhéodore- 
Atrrirma d'Aubi°né, comme madame de Maintenon, dont elle 
étaU^nfèce à la mode de Bietagne. Madame de Maintenon 
parvint à l’arracher â ses parents, qui étaient calvinistes, et 
eu prit possession le 21 décembre 1680. Ede i éleva a Noisy, 
miis à Saint-Cyr. Peu de temps apres, mademoiselle de Villette, 
'es frères, puis son père lu i-m ê m e , abjurèrent. A. peine^âgee de 
treize ans, en 1686, elle épousa, après avoir refusé M. de Roque 
laure Jean de Tubières, marquis de Caylus, qui, a cette occa 
pion, fut fait menin de Monseigneur. Elle^reçutmne’ S®“ ®1™?,®
6 000 livres et nn collier de perles de 10,000 ecus. C est pour 
a’iie Racine écrivitle Proloque de la Piété dans Esther. Dans la su ne, 
elle loua plusieurs fois avec le plus grand succès le role d Esther, et 
lit. successivement presque tous les personnages de la piè . 
«Jamais dit Saint-Simon (Mémoires autographes, II, 492),un vi- 
sâg“  i spirituel, si touchant, si parlant ; jama» ime raîchenr 
riamilo • iamais tant de graces m plus d esprit, jamais tant de 
biieté et d’amusements ; jamais de créature plus séduisante. » 
!  « Son ¿sprit, dit l'abbé de Choisy (Collection Petitot LX1II, 
298), était encore plus aimable que son visa„e , on Pj
•pmns de respirer ni de s ennuyer quaud elle était quelque 
m rf Toutes les Chanipmêlé du monde n’avaient point ces tons 
ravisVants au’efie laissait échapper en déclamant. » Madame de 
Caylus avait trop d’esprit ; elle dut par deux fois quitter h w h  
suite de plaisanteries qu’elle fit, ou quel on fit sur elle bon se comi 
exil dura treize ans. Lorsqu’elle revint ala M B,leM  février 1707, 
elle était veuve depuis deux ans et demi. Samt-bimon nous dit, 
dans une note mise àia marge des Mémoires de Dangeau, que
« madame de Maintenon fut ravie de la reToî iet^ ? 1g!gnP®rusait 
dans tons les particuliers chez elle avec le roi, qui s en amusait 
fussi Z i s  quferaignait son esprit, et ne l’aima jamais. ». Apres 
ta mort de louis flV , elle se L a  à Paris, où .on .aton fuU 
rendez-vous d'un cercle d’hommes lettres °L a‘ ‘L  unlofi ma- 
lesquels le marquis de la Fare qui a rimé pour elle: un joli m 
diisal. Le fils de madame de Caylus fut un antiquaire celen 
Elle a laissé des Souvenirs et non des Mémoires.

ÉDUCATION DE MADAME DE CAYLUS.

On m’élevait avec un soin dont on ne saurait trop louer 
madame de Maintenon1. Il ne se passait rien a la cour sur

1. Voir dans nos Morceaux choisis du xvn- siècle notre Notice sur madame do 
Maintenon.



quoi elle _ne me fit faire des réflexions selon la portée de 
mon esprit m approuvant quand je pensais bien, me redres
sant quand je pensais mal. Ma journée était remplie par 
des maîtres, la lecture, et des amusements honnêtes et 
regies; on cultivait ma mémoire par des vers qu’on me fai
sait apprendre par cœur; et la nécessité de rendre compte 
de ma lecture ou d’un sermon, si .j’en avais entendu me 
forçait a y donner de 1 attention. 11 fallait encore que j’écri 
visse loas les jours une lettre à quelqu’un de ma famille 
ou a tel autre que je voulais choisir, et que je la portasse 
les soirs a madame de Mainlenon, qui l’approuvai ou a 
corrigeait selon qu’elle était bien ou mal; en un mot, elle 
n oubliait rien de ce qui pouvait former ma raison et culti
ver mon esprit. um

(Souvenirs, Collection Petitot, t. LXVI, p. 3 7 4 . 3 7 5 .)

SUR MONSIEUR DE RICHELIEU.

Il était aisé de s’emparer de l'esprit de Ai. de Richelieu ■ • 
avec de la douceur, et des louanges sur sa figure,'son esprit 
et son caradére il n’y avait rien qu’on ne pût obtenir de 
lui il fallait seulement prendre garde à sa légèreté natu 
ielle car il s engouait et se dégoûtait facilement. Madame 
de Mainlenon m a dit que ses amis s’apercevaient même de 
la place qu ils avaient dans son cœur par celle que leurs 
portraits occupaient dans sa chambre. Au cm„n,únceme, 
d une connaissance cl d’une idée d'amitié, il -s a i, aussi ô 
peindre ceux qu ,1 croyait aimer, les mettait au chevet de 
son lit, et petiza peu ils codaient leurs places à d’autres re
culaient jusqu a la porte, gagnaient l’antichambre et puis 
le grenier, et enfin il n’en était plus question.

(Ibid., p. 414.)
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SUR MONSIEUR LE DUC D'ORLÉANS 2.

11 faudrait, pour faire le portrait de M. le duc d'Orléans 
un singulier et terrible pinceau. De tout ce que nous avons 
vu en lui et de tout ce qu il a voulu paraître, il n’y avait do 
léel que 1 esprit, dont en effet il avait beaucoup, c’est-à-dire

'a VeUve dc.François d’Albret, qui.
2. Le lie g eut
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une conception aisée, une grande pénétration, beaucoup de 
discernement, de la mémoire, et de l’éloquence '.Malheureu
sement son caractère, tourné au mal, lui avait fait croire 
que la vertu n’est qu’un vain nom, et que, le monde étant 
partagé entre des sots et des gens d esprit, la vertu et la 
morale étaient le partage des sots ; et que les gens d’esprit 
affectaient seulement, par rapport à leurs vues, d’en pa- 
raitre avoir selon qu’il leur convenait. Ce prince avait été ( 
parfaitement bien élevé; et comme dans sa'jeunesse les 
qualités de son esprit couvraient les défauts de son cœur, 
on avait conçu de grandes espérances de lui.

(Souvenirs, Collection Petitot, t. XLYI, p. 470-471.)

MADAME DE CAYLUS

MADAME DE STAAL
(1684-1750)

Marguerite-Jeanne Cordier était fille d’un peintre sans fortune, 
que des circonstances restées inconnues obligèrent à s’expatrier. 
Sa mère lui fit prendre son nom de Delaunay. Elle fut élevée à 
Rouen par mesdames de Grieu, dans un couvent, dont l’une 
d’elles était supérieure. Après la mort de ses bienfaitrices, la 
duchesse de La Ferté, chez qui sa sœur était femme de chambre, 
la fit entrer au même titre chez la duchesse du Maine. Cette 
promiscuité avec les gens de service fit cruellement souffrir 
mademoiselle Delaunay. Une lettre qu’elle écrivit à Fontenelle, 
et que celui-ci divulgua, lui valut l’amitié de la duchesse du 
Maine, et elle fut chargée d’écrire pour la cour.de Sceaux des 
divertissements, des intermèdes et des comédies. Compromise 
à cause de son dévouement pour la duchesse, dans la conspi
ration de Ceilamare, elle resta deux an3 à la Bastille ; lorsqu’elle 
eu sortit, Dacier, qui était veuf, demanda sa main ; mais, pour 
ne pas se séparer de MUe Delaunay, la duchesse du Maine lui fit 
épouser le baron de Staal, officier des gardes suisses, dont le duc

1 Saint-Simon reconnaissait au duc les mêmes qualités : « Rien ne lui man
quait, dit-il, pour le plus excellent gouvernement : connaissances de toutes 
sortes, connaissance des hommes, expérience personnelle et longue, tandis 
qu ii ne fut que particulier ; réllexions sur le gouvernement des différents pays, 
et surtout sur le nôtre ; mémoire qui n’oubliait et ne confondait jamais ; 
lumières infinies ; discernement exquis ; facilité surprenante de travail , com
préhension vive ; une éloquence naturelle et noble, avec une justesse et une 
(«milité incomparables do parler en tous genres ; infiniment d’esprit, et un sens 
b i  uroit et si juste qu’ii ne se serait jamais trompé, si en chaque affaire il 
-Vatr suivi son premier mouvement... » Voltaire, qui ne l’aimait point, recon
naissait cependant que « de toute la race de Henri IV, Philippe d’Orléans fut 
çelui qui lui ressembla le plus. » La débauche perdit ce prince,
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Ru Maine était colonel-général. Madame de Staal alaissé des Mé
moires™  ont permis à Sainte-Beuve de dire qu’elle étaiU clas
sique dans lart enjoué de raconter ».

MADEMOISELLE DELAUNAY EST PRÉSENTÉE A LA DUCHESSE 
DE LA FERTÉ b

Nous arrivâmes chez la duchesse à son réveil. Elle fut 
ravie de me voir, me trouva charmante2. Elle n’avait carde 
au fort de sa prévention 3, d'en .juger autrement. 'Après 
quelques mots qu’elle me dit, quelques réponses fort sim
ples et peut-être assez plates que je lui fis : « Vraiment, dit- 
elle, elle parle à ravir : la voilà tout à propos pour m’écrire 
une lettre à M. Desmarets \ que je veux qu’il ait tout à 
1 heure. Tenez, mademoiselle, on va vous donner du papier- 
vous n avez qu’à écrire. — Hé quoi, madame ? lui répondis- 
e, fort embarrassée. — Vous tournerez cela comme vous vou

drez, reprit-elle. Il faut que cela soit bien : je veux qu’il 
m’accorde ce queje lui demande. — Ma s, madame,repris-je 
encore il faudrait savoir ce que vous lui voulez dire —  Eli ’ 
non, vous entendez. » Je n’entendais rien du tout ; j ’avai¡ 
beau insister, je ne pouvais la faire expliquer. Enfin, rejoi
gnant les propos décousus qu’elle lâcha, je compris à peu 
près de quoi il s’agissait. Je n’en étais guère plus avancée; 
car je  ne savais point les usages et le cérémonial des gens 
titres, et je voyais bien qu’elle ne distinguerait pas une faute 
d ignorance d une faute de bon sens. Je pris pourtant ce papier 
qu on me présenta, et je me mis à écrire, pendant qu’elle 
se levait, sans savoir comment je m’y prendrais ; et, écrivant 
toujours au hasard, je finis cette lettre, que je lui fus pré
senter, fort incertaine du succès. « Hé bien, s’écria-t-elle, 
voila justement tout ce queje lui voulais mander. Mais cela 
est admirable qu’elle ait si bien pris ma pensée ! Henriette 
votre sœur est étonnante. Oh ! puisqu’elle écrit si bien, il 
faut qu’elle écrive encore une lettre pour mon homme d’af-

La DelaunaU femme d« chambre de la duchesse deLa rerte, J n a tellement vante son esprit et son instruction que, sans connaître 
mademoiselle Delaunay, la duchesse s’en est engouée, et en a parlé à toute la tour. Les deux sœurs vont remercier la duchesse ^
Sé \ e aedee” a0f r t eble.el:lUnay " *  P°Ul'tant * » «  « -aigre,
3. Alors qu elle était tout à fait prévenue de moi : aujourd’hui n r é v e n t io n  

p ré v e n u , se prennent plutôt en mauvaise part J p r e v e n t io n .

it6^P?7nilr! J l“,t'-il Iire D,î*ma>ais et s’agit-il de l'abbé Regnier-Desmarais (1632 1713), secretaire perpetue! de 1 Academie française.
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faires : cela sera fait pendant que je m’habille. » Il ne fallut 
point la questionner cette fois-là sur ce quelle voulait man
der. Elle répandit un torrent de paroles, que toute l’atten
tion que j ’y donnais ne pouvait suivre; et je me trouvai 
encore plus embarrassée à cette seconde épreuve. Elle avait 
nommé son procureur 1 et son avocat, qui entraient pour 
beaucoup dans celte lettre : ils m’étaient tout à fait incon- I 
nus, et malheureusement je pris leurs noms Tun pour 
l’autre. « L ’affaire’ est bien expliquée, me dit-elle après avoir 
lu la lettre ; mais je ne comprends pas qu’une fille qui a au
tant d’esprit que vous en avez puisse donner à mon avocat 
le nom de mon procureur. » Elle découvrit par là les bor
nes de mon génie. Heureusement je n’en perdis pas totale
ment son estime2.
(Mémoires, collection Petitot, IIe série, t. LXXVII, p. 267-269.)

SAINT-SIMON
(1675-1755)

I ouïs de Rouvray, duc de Saint-Simon, fils d un .tavoli de 
Louis XIII, eut pour parrain Louis XIV et pour marraine Marie- 
Thérèse. Elevé avec soin, il entra naturellement dans la carrière 
militaire, se distingua au siège de.Namur, à Neerwmdeu, et, an 
retour de la campagne du Rhin, il épousa la fille du maréchal 
de Lorges. Yivemeul irrité de rester trop longtemps mestre de 
camp dans un régiment île cavalerie, lui, si fier et si enteté de 
sa roblesse, il domici s<i d^mi^simi <*n. 17u2, et se meid aux mtri- 
gne’s de la cour. Il avait été mal vu par son royal parrain; il 
contribua à faire casser son testament, et à faire donner la ré
gence au duc d’Orléans ; sa haine contre les princes légitimés

1. On dirait aujourd’hui : son avoué. ,
2 Lo caractère de la duchesse de La Ferté est un de ceux que les M é m o ire s  

demúdame do Staal mettent le plus en relief; empruntons encore a la suite de 
l'ouvrage deux passages qui compléteront le portrait: « Elle déposait a la 
campagne un air de hauteur qu'elle maintenait à la cour et aux environs : on 
V vivait avec elle dans la plus grande familiarité. Elle la portait si loin qu elle 
assemblait non seulement ses domestiques, mais tous les gens qui fournissaient 
sa maison, comme boucliers, boulangers, etc., les mettait autour d une grande 
table et jouait avec eux une espèce de lansquenet. Eile me disait a 1 oreille : 
« Joies triche; mais c’est qu’ils me volent. » ( I b id , p. 288.) — Elle me dit un 
jour : « Tiens, mon enfant, je ne vois que moi qui aie toujours raison. » Cello 
parole a servi, plus qu’aucun précepte, à m’apprendre la défiance de soi-meme» 
et je me la rappelle toutes les fois que je suis tentée de croire que J al raison. ; 
( I b id , p. 310.)
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f>t coDtre le Parlement éclate dans le récit du fameux Ut de 
justice qui enleva ses titres et privilèges au duc du Maine 
Membre du conseil de régence, Saint-Simon fut envoyé on 
Espagne en 1721 pour négocier le mariage de l'Infante aVec le 
eune Louis XV. A son retour, il se brouilla avec le Régent et avec 
e cardinal Dubois, et se renferma dans la retraite. C’est là ou’à 

I aide de ses souvenirs et du Journal de Dangeau (1638-1720 il 
rédigea ses immortels Mémoires, écrits avec un éclat et un relief 
si extraordinaires qu’on 'aurait mauvaise grâce à lui reprocher les 
îucorrections de son style. Un abrégé des Mémoires parut en 1783 
Depuis ils ont été livrés morceaux par morceaux à la curiosité 
du public, et cest seulement de nos jours qu’on s’est décidé àl»s 
publier dans leur entier.

L A  MAISON QUI MARCHE.

Charnacé avait une très longue et parfaitement belle 
avenue devant sa maison en Anjou, dans laquelle était 
placée une maison de paysan et son petit jardin, qui s’y 
était apparemment trouvée lorsqu'elle fut plantée, et que 
jamais Charnacé ni son père n’avaient pu réduire ce paysan 
à la leur vendre, quelque avantage qu’ils lui en eussent 
offert1 ; et c’est une opiniâtreté dont quantité de p.'-iprié- 
laires se piquent, pour faire enrager des gens à la conve
nance et quelquefois à la nécessité desquels ils sont. Char
nacé, ne sachant plus qu’y faire, avait laissé cela là depuis 
fort longtemps sans en plus parler. Enfin, fatigué de cette 
chaumine qui lui bouchait tout l’agrément de son avenue, 
il imagina un tour de passe-passe 2.

Le paysan qui y demeurait, et à qui elle appartenait, 
était tailleur de son métier, quand il trouvait à l’exercer, 
et il était chez lui tout seul, sans femme ni enfants. Char
nacé l’envoie chercher, lui dit qu’il est demandé à la cour 
pour un emploi de conséquence, qu’il est pressé de s’y 
rendre, mais qu il lui faut une livrée 3. Us font marché 
comptant ; mais Charnacé stipule qu’il ne veut point se 
fier à ses délais, et que, moyennant quelque chose de plus, 
il ne veut point qu il sorte de chez lui que sa livrée ne soit 
faite, et qu’il le couchera, le nourrira et le paiera avant de 
le renvoyer. Le tailleur s’y accorde et se met à travailler.

Pendant qu il y est occupé, Charnacé fait prendre avec

i P|,rase to'irmmüée et incorrecte ; on a dit que Saint-Simon . écrivait à 
la diable pour 1 immortalité ». - *  ‘
bouche8 PaSSe' muscade’ raols 3ue tes joueurs do gobelets ont toujours à la

3. Pour ses gens.
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la dernière exactitude le plan et les dimensions de sa maison 
et de son jardin, des pièces de l ’intérieur, jusque de la posi
tion des ustensiles et du pelit meuble, fait démonter la 
maison et emporter tout ce qui y était, remonte la maison 

; telle qu’elle était au juste dedans et dehors, à quatre por
tées de mousquet.1, à côté de son avenue, replace tous les 
meubles et ustensiles dans la même posilion en laquelle on 
les avait trouvés, et rétablit le pelit jardin de même; en 
même temps, fait aplanir et nettoyer l’endroit de l’avenue 
où elle était, en sorte qu’il n’y parut pas. Tout cela fut exé
cuté encore plus tôt que la livrée faite, et cependant le 
tailleur doucement gardé à vue de peur de quelque indis
crétion.

Enfin, la besogne achevée de part et d’autre, Charnacé 
amuse son homme jusqu’à la nuit bien noire, le paie et le 
renvoie content. Le voilà qui enfile l’avenue. BicntûL il la 
trouve longue; après, il va aux arbres, et n’en trouve plus. Il 
s’aperçoit qu’il a passé le bout el revient à tâtons chercher 
les arbres. Il les suit à l’estime, puis croise 2, et ne trouve 
pas sa maison. Il ne comprend point celle aventure. La 
nuit se passe dans cel exercice ; le jour arrive, et devient 
bientôt assez clair pour aviser sa maison 3. Il ne voit rien ; 
il se frotte les yeux ; il cherche d’autres objets pour décou
vrir si c’est la faule de sa vue. Enfin, il croit que le diable 
s’en mêle, el qu’il a emporté sa maison.

A force d’aller, de venir, et de porter sa vue de tous rôles, 
il aperçoit, à une assez grande distance de l’avenue, une 
maison qui ressemble à la sienne comme deux gouttes 
d’eau. 11 ne peut croire que cela soit; mais sa curiosité le 
fait aller où elle est, et où il n’a jamais vu de maison. Plus 
il approche, plus il reconnaît que c’est la sienne. Pour s’as 
surer mieux de ce qui lui tourne la tête, il présente sa clef, 
elle ouvre, il entre, il retrouve tout ce qu’il y avait laissé, 
et précisément dans la mémo place. Il est prêt à en pâmer, 
et il demeure convaincu que c'est un tour de sorcier. La 
journée ne fut pas bien avancée que la risée du château et 
du village l'instruisit de la vérité du sortilège, elle mit en 
furie. Il veut plaider, il veut demander justice à 1 mlen- 
danl », et partout on s’en moque. Le roi le sut, nui en rit

1. Voir notre extrait d’Antoine Hamilton.
2. Gagne en biais le milieu de l’avenue.
3. Pour qu’il put l'apercevoir, «i elle était restée en place.
4. (Jui était à la tête de l'admiuistratiou de 1a province.
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aussi, et Charnacé eut son avenue libre. S’il n’avait jamais 
fait pis, il aurait conservé sa réputation et sa liberté1.
(Mémoires, 1 .1, ch. xxxvm, p. 377-378, chez Hachetlë, 1856.)

MORT DE SANTEUL 2.

Monsieur le Duc 3 tint cotte année 4 les États de Bour
gogne en la place de M. le Prince, son père, qui n'v 
voulut pas aller. 11 y donna un grand exemple de l ’amitié des 
princes, et une belle leçon à ceux qui la recherchent. San- 
teul, chanoine régulier de Saint-Victor, a été trop connu 
dans la république des lettres et dans le monde pour queje 
m’amuse à m’étendre sur lui. C’était le plus grand poète 
latin qui ait paru depuis des siècles; plein d’esprit, de feu, 
de caprices 6 les plus plaisants, qui le rendaient d’excellente 
compagnie ; bon convive surtout, aimant le vin et la bonne 
chère, mais sans débauche 7, quoique cela fût fort déplacé 
dans un homme de son état, et qui, avec un esprit et des 
talents aussi peu propres au cloître, était pourtant au fond 
aussi bon religieux qu’avec un tel esprit il pouvait l’être. 
Monsieur le Prince l’avait presque toujours à Chantilly 
quand il y allait. Monsieur le Duc le mettait de toutes ses 
parties ; en un mot, princes et princesses, c’était de toute la 
maison de Condé à qui l’aimait le mieux, et dcL assauts 
continuels avec lui de pièces d’esprit en prose et en vers, 
et de toutes sortes d’amusements, de badinages et de plai
santeries, et il y avait bien des années que cela durait. Mon
sieur le Duc voulut l’emmener à Dijon ; Santeul s’en excusa, 
allégua tout ce qu’il put; il fallut obéir, et le voilà chez 
monsieur le Duc établi pour le temps des États. C’étaient 
tous les soirs des soupers que monsieur le Duc donnait ou 
recevait, et toujours Santeul à sa suite, qui faisait tout le 
plaisir de la table8. Un soir que monsieur le Duc soupait chez 
lui, il se divertit à pousser Santeul de vin de Champagne, et,

1. Saint-Simon vient de raconter que Chama, é a été arrêté pour fausse 
monnaie.

2. Voir dans nos M o r c e a u x  ch o is is  du xvn® s iè c le  une note du sonnet de 
Benserade intitulé V E m b ra s e m e n t de la  v i l l e  d e  L o n d re s .

3. Louis III de Bourbon, petit-fils du grand Coudé. 
h. (1697).
а. Présida l’assemblée des députés de Bourgogne.
б. De l’italien c a p r ic c io , saut de chèvre.
7. Sans excès.
8. Il en était le bouffon ; un jour la princesse de Condé lui donna un souf

flet, et, le visage du poète ayant prahi son mécontentement, elle lui dit qu’il 
fall s i t  laver cet afïront, et lui langa un verre d’eau à la figure. Santeullu 
remercia par des vers.
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de gaieté en gaieté, il trouva plaisant de verser sa tabatière 
pleine de tabac d’Espagne dans un grand verre de vin, et dele 
faire boiro à Santeul pour voir ce qui en arriverait. Il ne fut 
pas longtemps à en être éclairci. Les vomissements et la I 
fièvre le prirent, et, en deux fois vingt-quatre heures, le mal- ' 
heureux mourut dans des douleurs de damné1, mais dans les 
sentiments d’une grande pénitence, avec lesquels il reçut les 
sacrements, et édifia autant qu’il fut regretté d’une2 compa
gnie peu portée à l’édification, mais qui détesta une si 
cruelle experience 3.

(Mémoires, t. I, chap, xxx, p. 299.)

PORTRAIT DE CHAM ILLART 4.

C’était un bon et très honnête homme, à mains parfaite
ment nettes et avec les meilleures intentions, poli, patient, 
obligeant, bon ami, ennemi médiocre, aimant l’État, mais le 
roi sur toutes choses, et extrêmement bien avec lui et avec 
madame de Maintenon ; d’ailleurs très borné, et, comme tous 
les gens de peu d’esprit et de lumière, très opiniâtre, très en
têté, riant jaune avec une douce compassion à qui opposait 
des raisons aux siennes, et entièrement incapable de les en
tendre ; par conséquent dupe en amis, en affaires et en tout, 
et gouverné par ceux dont à divers égards il s’était fait une 
grande idée, ou qui, avec un très léger poids, étaient fort de 
ses amis. Sa capacité était nulle, et il croyait tout savoir et 
en tout genre, et cela était d’autant plus pitoyable que 
cela lui était venu ayec ses places, et que c’était moins pré
somption que sottise, et encore moins vanité, dont il n’avait 
aucune. Le rare est que le grand ressort de la tendre affec
tion du roi pour lui était celte incapacité même. Il l’avouait

1. Sarrasin était mort, dit-on, d’un coup de pincette, que le prince de Condé 
lui avait donné à la tempe. — On a nié l’anecdote rapportée ici par Saint-Simon, 
et le S a n to l ia n a  publie une lettre qui dit que, le soir de la mort de Santeul, 
M. le Duc soupait chez M. l’Intendant.

2. Incorrect.
3. « A cette heure suprême, on lui annonce qu’un page vient s’informer de 

son état delà part de Son Altesse. A ce mot d’Altesse, « T u  so lu s  A lt is s im u s  » 
(toi seules le Très Haut) ! répondit-il aussitôt en élevant les yeux vers le ciel ; 
et plusieurs fois il s’écria avec transport: « T u  so lu s  A lt is s im u s  !  »  (Montaunt- 
Bouolbux, J . -B  . S a n te u l, p. 269.)

A. Cet incapable était le protégé de madame de Maintenon ; il fut chargé de 
remplacer à la fois Colbert et Louvois ! Il avait gagné les bonnes grâces de 
Louis XIV en jouant avec lui au billard. Sa fille ainée épousa le duc de la Feuil- 
lade en 1701. La troisième épousa eu 1702 le beau-frère de Saint-Simon: c’est h 
ce moment que Saint-Simon se lie avec Chamillart, pour lequel il se montre indulgent.

B. XV IIIo SUÙ ÌIJ L . 10



a « roi à chaque pas, et le roi se complaisait à le diriger et 
à "instruire; en sorte qu’il était jaloux de ses succès comme 
du sien propre, et qu’il en excusait tout. Le monde aussi et 
la cour Prexcusait de même, charmé de la facilite de sor 
abord, de sa joie d’accorder ou de servir, de a douceur e 
de la douleur de ses refus, et de son infatigable paLence a 
écouter. Sa mémoire lui représentait fort nettement les gern 
et les choses, malgré la multitude qui en passait par ses 
mains, en sorte que chacun était ravi de voir que son affaire 
lui était parfaitement présente, quoique entamée et de ais e 
depuis longtemps. Il écrivait aussi fort bien, et ce style net, 
coulant et précis, plaisait extrêmement au roi et a ma
dame de Maintenon, qui ne cessaient de le louer, de 1 encou
rager et de s’applaudir d’avoir mis sur de si faibles épaulé 
deux fardeaux, dont chacun eût suffi a accabler les plu..

fortes. . ,
(Mémoiree, t. II, chap, nu, p. 149.)

PORTRAIT DU DUC DE BOURGOGNE EN 1712.

Ce prince, héritier nécessaire >, puis présomptif, de la 
couronne, naquit terrible, et sa première jeunesse fil 
trembler2 ; dur et colère jusqu’aux derniers emportements, 
et jusque contre les choses inanimées; impétueux avec tu- 
reur incapable de souffrir la moindre résistance, même des
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1. C’est-à-dire qai devait régner après son père, héritier présomptii de la 

r r C m O ,  Saint-Simon avait écrit déjà de ce prince : « Il f a u t d̂ orjJ

i f ü i lü i lS i
î ‘ f  ;2“ Iénit qùhf rappelait la fureur. Un esprit vif, actif, perçant, se rat- 
ii sanf° confie les difficultés, à la lettre transcendant en tout genre. Le prodige disant coime tes uimo , et la ffP̂ C0 en firent un autre homme,

C h a n g è r e n t  Ptant et de PSi redoutables défauts en vertus parfaitement con
traires. » {Ibid.,, t. V, chap, avii, p. 21-1-215.)
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heures et des éléments, sans entrer en des fougues à faire 
craindre que tout ne se rompit dims son corps; opiniâtre à 
l ’excès, passionné pour toute espèce de volupté...,il aimait... 
le vin, la bonne chère, la chasse avec fureur, la musique 

; avec une sorte de ravissement, et le jeu encore, où il ne 
f pouvait supporter d’être vaincu, et où le danger avec lui 
) était extrême; enfin, livré à toutes les passions et transporté 

de tous les plaisirs; souvent farouche, naturellement porte 
\ la cruauté; barbare en railleries et à produire les ridicules 
avec une justesse qui assommait. De la hauteur des deux 
il ne regardait les hommes que comme des atomes avec 
qui il n'avait aucune ressemblance, quels qu’ils fussent. A 
peine messieurs ses frères i lui paraissaient-ils intermédiaires 
entre lui et le genre humain, quoiqu’on eût toujours affecté 
de les élever tous trois ensemble dans une égalité par
faite 2. L’esprit, la pénétration brillaient en lui de toutes parts. 
Jusque dans ses furies3, ses réponses étonnaient. Ses raison
nements tendaient toujours au juste et au profond, même 
dans ses emportements. Il se jouait des connaissances les plus 
abstraites1. L’étendue ella vivacité de son esprit étaient prodi
gieuses, et l’empêchaient de s’appliquer à une seule chose à la 
fois, jusqu’à l’en rendre incapable. La nécessité de le laisser 
dessiner en étudiant, à quoi il avait beaucoup de goût et

1. Le duc d'Anjou, qui fut roi d'Espagne, et le duc de Berry.
2. « De cel ahimè sortit un prince attable, doux, humain, modéré, patient, 

modeste, pénitent, et, autant et quelquefois au delà de ce que son état pouvait 
comporter, humble et austère pour soi. Tout appliqué à ses devoirs, et les com
prenant immenses, il ne pensa plus qu’à allier les devoirs de fils et de sujet 
avec ceux auxquels il se voyait destiné. La brièveté des jours faisait toute 
sa douleur. Il mit toute sa force et sa consolation dans la prière, et ses pré
servatifs en de pieuses lectures. Son goût pour les sci enees abstraites, sa 
facilité à les pénétrer, lui déroba d’abord un temps qu il reconnut bientôt 
devoir à l’instruction des choses de son état, et à la bien séance d’un rang des
tiné à régner, et à tenir en attendant une cour. » ( i f » , p .  240-241.) On sait que 
e duc de Bourgogne devint très dévot; St-Simon raconte (ibid., t. V, chap, xvii, 
a 216) qu’il refusa le jour des Rois, à Marly, de paraître à un bal ; cette devotion, 
ijoute-t-il, n’altérait en rien la gaieté de son caractère : « Il ressemblait fort à 
4s jeunes séminaristes, qui, gênés tout le jour par l’enchaînement de leurs 
exercices, s’en dédommagent à la récréation par tout le bruit et toutes les puéri
lités qu’ils peuvent, parce que toute autre »hose de plaisir est interdite dans
leurs maisons. » „  . » .  .

3. « Et\ mologiquement, la fureur est l'état d’un ho mme furieux, la in c e s i  
un personnage mythologique chargé des vengeances des dieux. De là resuit« 
que la fureur, bien que violente, peut être cachée dans le loi d de lame, tandis 
que la fu rie  éclate au dehors. Par une conséquei.ce naturelle, /urie a pu se
dire de l’ impétuosité d’une attaque....  d’autre part, il y a dans fureur une
s'gniiication de folie, de transport, qui n’est pas dans furie. « (Litthé. )

4 « Ce prince, qui a\ait toujours eu du goût et de la facilite pour toutes i » 
sciences abstraites, les mit à la place des plaisirs, dont l'attrait toujousa 
subsistant en lui les lui faisait fuir avec frayeur, meme des plus innocents, s» 
[Ib id », t .  V, chap, xyli, p .  215.)
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d adresse, et sans quoi son étude était infructueuse, a peut- 
être beaucoup nui à sa taille.

11 était plutôt petit que grand, le visage long et brun, le 
haut parfait, avec les plus beaux yeux du monde, un regard 
vif, touchant, frappant, admirable, assez ordinairement 

I doux, toujours perçant, et une physionomie agréable, 
haute, fine, spirituelle jusqu’à inspirer de l’esprit; le bas du 
visage assez pointu, et le nez long, élevé, mais point beau, 
n allait pas si bien; des cheveux châtains si crépus et en 
telle quantité qu’ils boudaient à l ’excès; les lèvres et la 
bouche agréables quand il ne parlait point, mais, quoique 
ses dents ne fussent pas vilaines, le râtelier supérieur s’a
vançait trop et emboîtait presque celui de dessous, ce qui, en 
parlant et en riant, faisait un effet désagréable. Il avait les 
plus belles jambes et les plus beaux pieds qu’après le roi 
j ’aie jamais vues (sic) à personne1, mais trop longues, aussi 
bien que ses cuisses, pour la proportion de son corps. 11 

sortit droit d’entre les mains des femmes 3 4. On s’aperçut de 
bonne heure que sa taille commençait à tourner ; on em
ploya aussitôt et longtemps le collier e lla  croix de fer, qu’il 
portait tant qu il était dans son appartement, même devant 
le monde, et on n’oublia aucun des jeux et des exercices pro
pres à le redresser. La nature demeura la plus forte : il de
vint bossu, mais si particulièrement d’une épaule qu’il en 
fut enfin boiteux, non qu’il n’eût les cuisses et les jambes 
parfaitement égales, mais parce qu’à mesure que cette 
épaule grossit, il n’y eut plus, des deux hanches jusqu’aux 
deux pieds, la même distance, et, au lieu d’être à plomb3, il 
pencha d’un côté.

(Mém., I. VI, chap, xv, p. 239-240.)

PORTRAIT DE FÉNELON ».

Ce prélat était un grand homme maigre, bien fait, pâle, 
ivec un grand nez, des yeux dont le feu et l ’esprit sortaient J

1. O’êfait déjà parce qu’il avait la jambe bien faite que Louis XIII avait mis 
à la mode un costume qui lui permettait de la montrer.

2. Pour être confié à ses précepteurs.
3. Droit, suivant la direction du fil à plomb.
4. Saint-Simon a écrit ce morceau immédiatement après la mort du pieiat 

Lest le moment de rappeler le portrait de Fénelon par Joubert (II p 168)
« Fenelon avait cet heureux genre d'esprit, de talent et de caractère qui 
donne infailliblement de soi à tout le monde l’ idée de quelque chose de 
meilleur que ce qu on est. Il n'y a point d'ensorcellement sans art et sans habi
leté. L esprit de Fénelon avait quelque chose de plus doui que la douceur
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comme un torrent, et une physionomie telle que je n’en ai 
point vu qui y ressemblât, et qui ne se pouvait oublier 
quand on ne l’aurait vue qu’une fois. Elle rassemblait tout, 
et les contraires ne s’y combattaient pas. Elle avait de la 
gravité et de la galanterie *, du sérieux et de la gaieté ; elle 
sentait également le docteur, l ’évêque et le grand seigneur; 
ce qui y surnageait, ainsi que dans toute sa personne, c’é- 
lait la finesse, l’esprit, les grâces, la décence, et surtout la 
noblesse. Il fallait effort pour cesser de le regarder. Tous 
ses portraits sont parlants, sans toutefois avoir pu attraper 
la justesse de l’harmonie qui frappait dans l’original, et la 
délicatesse de chaque caractère que ce visage rassemblait. 
Ses manières y répondaient dans la même proportion, avec 
une aisance qui en donnait aux autres, et cet air et ce 
bon goût qu’on ne tient que de l’usage de la meilleure com
pagnie et du grand monde, qui se trouvait répandu de soi- 
même dans toutes ses conversations. Avec cela une élo
quence naturelle, douce, Ueurie; une politesse insinuante, 
mais noble et proportionnée ; une éloquence facile, nette, 
agréable; un air de clarté et de netteté pour se faire en
tendre dans les matières les plus embarrassées et les plus 
dures; avec cela un homme qui ne voulait jamais avoir plus 
d’esprit que ceux à qui il parlait1 2, qui se mettait à la portée 
de chacun sans le faire jamais sentir, qui les meltait à l’aise 
et qui semblait enchanter, de façon qu’on ne pouvait le 
quitter, ni s’en défendre, ni ne pas chercher à le retrouver. 
C’est ce talent si rare, et qu’il avait au dernier degré, qui 
lui tint tous ses amis si entièrement attachés toute sa vie, 
malgré sa chute3, et qui, dans leur dispersion, les réunissait 
pour se parler de lui, pour le regretter, pour le désirer, 
pour se tenir de plus en plus à lui, comme les Juifs pour 
Jérusalem, et soupirer après son retour, et l ’espérer tou-

n.v'ine, dii pi s patient que la patience. Un ton de voix toujours égal et une 
i nce contenance, toujours grave et polie, ont l’air de la simplicité, mais n'en 
f .nt pas. Les plis, les replis et l’adresse qu’il mit dans ses discussions péné
trèrent dans sa conduite. Cette multiplicité d’exp ¡cations, cette rapidité, soit 
à su défendre tout haut, soit à attaquer sourdement, ces ruses innocentes, 
cette vigilante attention pour répondre, pour prévenir et pour saisir les occa
sions, me rappellent malgré moi la simplicité du serpent, tel qu’il était dans le 
premier âge du monde, lorsqu’il avait de la candeur et de 1 innocence, sim
plicité insinuante* non insidieuse cependant, sans perfidie, mais non sans tor- j. 
tuosité. »  I

1. De l ’agrément dans les manières.
2. Voir, dnns nos Morceaux choisis du xvn* siècle, une page de La Rochefou

cauld, intitulée : de la Conversation.
3. Sa disgrâce. Voir notre Notice .

*0 .
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jours, comme ce malheureux peuple attend encore et sou
pire après le Messie. C’est aussi par cette autorité de pro
phète, qu’il s’était acquise sur les siens, qu'il s’était accou
tumé à une domination qui, dans sa douceur, ne voulait 
point de résistance. Aussi n’aurait-il pas longtemps souffert 
de compagnon, s’il fût revenu à la cour et entré dans le 
conseil, qui fut1 toujours son grand but; et, une fois ancré 2 

et hors des besoins des autres, il eût été bien dangereux 
non seulement de lui résister, mais de n’êlre pas toujours 
pour lui dans la souplesse et dans l’admiration 3.

(Mém., t. VII, chap, xxii, p. 274.)

LIT DE JUSTICE DU 26 AOUT 1718*.

Ce fut là où je savourai, avec toutes les délices qu’on ne 
peut exprimer, le spectacle de ces fiers légistes, qui psent

!. Ce qui fut.
2. Fortement établi, sûr comme un vaisseau à l'ancre.
3. Ce dernier détail est comme un certificat de sincérité que Saint-Sim m se 

donne à lui-même ; il eût pu être accusé de partialité pour Fénelon ; il réfute 
l’a-eusation en indiquant ce dernier côté du caractère. Au moment de la mort 
du duc de Bourgogne, en 1711, il avait fait du prélat un premier portrait, du |uel 
nous d'tachons le passage suivant : « Plus coquet que toutes les femmes, mais 
en solide et non en misères, sa passion était de plaire, et il avait autant de soin 
do captiver les valets que les maîtres, et les plus petites gens que les personnages. 
Il avait pour cela des talents faits exprès, une douceur, une insinuation, des 
grâces naturelles et qui coulaient de source, un esprit facile, ingénieux, fleuri, 
agréable, dont il tenait pour ainsi dire le robinet, pour en verser la qualité et la 
quantité exactement convenables à chaque chose et à chaque personne. 11 se 
proportionnait et se faisait tout à tous ; une figure fort singulière, mais noble, 
frappante, perçante, nttirante ; un abord facile à tous; une conversation aisée! 
légère et toujours décente, un commerce enchanteur; une piété facile, égale, qui 
n'effarouchait point et se faisait respecter ; une libéralité bien entendue ; -une 
magnificence qui n’ insultait point, et qui se versait sur les officiers et les 
soldats, qui embrassait une vaste hospitalité, et qui, pour la table, les meubles 
et les équipages, demeurait dans les justes bornes de sa place; également 
officieux ot modeste, secret dans les assistances qui se pouvaient cacher et qui 
étaien isans nombre, leste et délié sur les autres jusqu’à devenir l’obligé de 
ceux a qu il les donnait, et à le persuader; jamais empressé, jamais de com
pliments, mais une politesse, qui, en embrassant tout, était toujours mesurée et 
proportionnée, en sorte qu’il semblait à chacun quelle n’était que pour lui, 
,i ec cette précision dans laquelle il excellait singulièrement. Adroit surtout 
dans l’art de porter les souffrances, il en usurpait un mérite qui donnait tout 
.'eclat au sien, et qui en portait l’admiration et le dévoiiment pour lui dans le 
cœur de tous les habitants des Pays Bas, quels qu’ils fussent, et de toutes 
'es dominations qui les partageaient,- dont il avait l’amour et la vénération.... 
Parmi tant d’extérieur pour le monde, il n’en était pas moins appliqué à tous 
les devoirs d’un évêque qui n’aurait eu que son diocèse à gouverner, et qui n\ n 
aurait été distrait par aucune autre chose. » (U n d , t. VI, chap, v, p. Sr-SO.)

4. Ou appelait l i t  de ju s t i c e  le trône sur lequel le roi s’assevait, lorsqu’il 
xenait une séance solennelle dans le parlement de Paris, et, par suite, la séance 
même ; il s’agissait cette fois d’enlever aux enfants légitimés de Louis XIV la 
droit de succession au trône.
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nous refuser le salut, prosternés à genoux, et rendre à nos 
pieds un hommage au trône1, tandis qu’assis et couverts, 
sur le& hauts sièges aux côtés du même trône, ces situa
tions et ces postures, si grandement disproportionnées, plai
dent seules avec tout te perçant de l’évidence la cause de 
ceux qui, véritablement et d’effet, sont laterales regis contre 
cew s elcctum du tiers état. Mes yeux fichés, collés sur ces 
bourgeois superbes2, parcouraient tout ce grand banc à 
genoux ou debout, et les amples replis deces fourrures on
doyantes à chaque génuflexion longue et redoublée, qui ne 
finissait que par le commandement du ro i3 par la bouche 
du garde des sceaux, vil petit gris1 qui voudrait contrefaire 
l ’hermine en peinture, et ces tètes découvertes et humiliées 
à la hauteur de nos pieds. La remontrance finie, le garde 
des sceaux monta au roi, puis, sans prendre aucuns avis, 
se remit en place, jeta les yeux sur le premier président et 
prononça: « Le roi veut être obéi et obéi sur-le-champ. »Ce 
grand mot fut un coup de foudre qui atterra président et 
conseillers de la façon la plus marquée. Tous baissèrent la 
tête, et la plupart furent longtemps sans la relever. Le reste 
des spectateurs, excepté les maréchaux de France, parurent
peu sensibles à cette désolation.....

Enfin le garde des sceaux ouvrit la bouche, et dès la pre
mière période il annonça la chute d’un des frères 8 et la 
conservation de l’autre6. L’effet de cette période sur tous 
les visages est inexprimable. Quelque occupé que je fusse 
a contenir le mien, je n’en perdis pourtant aucune chose. 
L’étonnement prévalut aux autres passions. Beaucoup pa
rurent aises, soit équité, soit haine pour le duc du Maine, soit 
aifeclion pour le comte de Toulouse; plusieurs consternés. 
Le premier président perdit toute contenance ; son visage,

1. Saint-Simon ne perd pas une occasion de manifester sa haine pour le Parle
ment. En 1713, lorsque le Parlement est convoqué pour la renonciation des 
droits du roi d’Espagne à la couronne de France, et du duc de Berry au trône 
d'Espagne, il conseille aux princes et aux pairs de répondre à peine au salut 
; es magistrats : « Ils arrivèrent, et je remarquai que la rougeur monta bien 
»orte au visage du premier président, et des deux ou trois premiers qui le sui
vaient, lorsqu’ils virent M. le duc de Berry et M. le duc d’Orléans ne branler 
pis à leur arrivée, les deux princes du sang et les deux bâtards ne remuer pas 
davantage et qu’ils n’eurent de tous, ainsi que des pairs, qu'ils saluèrent aussi 
tournés vers eux et regardant le long de leurs bancs, que la légère inclination 
que j ’avais proposée. » (Mém., t. VI, chap, xxvi, p. 395.)

2. Orgueilleux.
3. Le petit Louis XV.
4. Fourrure faite de la peau d’un écureuil du Nord-
5. Le duc du Maine.
6. Le comte de Toulouse-
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si suffisant et si audacieux, fut saisi d’un mouvement con
vulsit; l ’excès seul ’de sa rage le préserva de l’évanouisse
ment. Ce fut bien pis à la lecture de la déclaration. Chaque 
m ot était législatif et portail une chute nouvelle. L’attention 
dail générale, tenait chacun immobile pour n’en pas perdre 
un mot, et les jeux sur le greffier qui lisait. Vers le tiers 
de celte lecture, le premier président, grinçant le peu de, 
dents qui lui restaient, se laissa tomber le front sur son 
bâton, qu’il tenait à deux mains, et,en cette singulière pos
ture, acheva d’entendre cette lecture si accablante pour lui, 
si résurrective pour nous.

Moi cependant je me mourais de joie. J’en étais à craindre 
la défaillance; mon cœur, dilaté1 à l’excès, ne trouvait plus 
d’espace à s’étendre. La violence que je me faisais pour 
ne rien laisser échapper était infinie, et néanmoins ce tour
ment était délicieux.... Je triomphais, je me vengeais, je na
geais dans ma vengeance; je jouissais du plein accomplisse
ment des désirs les plus véhéments et les plus continus de 
toute ma vie. J’étais tenté de ne me plus soucier de rien. 
Toutefois je ne laissais pas d’entendre cette vivifiante lec
ture dont tous les mots résonnaient sur mon cœur, comme 
1 archet sur un instrument, et d’examiner en même temps 
les impressions différentes qu’elle faisait sur chacun.....

Pendant l’enregistrement je promenais mes jeux douce
ment de toutes parts, et, si je les contraignis avec con
stance, je ne pus résister à la tentation de m’en dédomma
ger sur le premier président : je l’accablai donc à cent 
reprises dans la séance de mes regards assénés 1 2 et forlon- 
gés3 avec persévérance. L’ insulte, le mépris, le dédain, le 
triomphe, lui furent lancés de mes yeux jusqu’en ses moelles; 
souvent il baissait la vue quand il attrapait mes regards ; 
une fois ou deux il fixa le sien sur moi, et je me 
plus à l’outrager par des sourires dérobés, mais noirs, qui 
achevèrent de le confondre. Je me baignais dans sa rage, 
et je me délectais à le lui faire sentir. Je me jouais de lui 
quelquefois avec mes deux voisins, le leur montrant d’un 
clin d’œil, quand il pouvait s’en apercevoir; en un mot je 
m’espaçai sur lui sans ménagement aucun autant qu'il me 
fut possible.

(Mém., t. X, chap, xxx, p. 402-406.)

1. Élargi par la joie.
2. Asséner, c’est porter un coup violent.
3. Terme de chasse, pour prolongés.
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MADAME D’ÉPINAY
(1725-1783)

Louise Tardieu d’Esclavelles était fille d’un brigadier d’infan
terie tué en 1735. A dix-neuf ans elle épousa son cousin 
d'Epinay, fils du fermier général de la Live de Beilegarde. Cette 
union ne fut pas heureuse. On le conçoit, d’après les détails que 
donne M. Campardon surla vie de d’Epinay dans les Prodigalités 
d'un fermier général. Les doux époux se séparèrent, et ma
dame d’Epinay ouvrit un salon littéraire, où se rencontraient Du
elos, J.-J. Rousseau, Grimm et Diderot. Elle avait même construit 
dans la vallée de Montmorency, près de son parc delà Chevrette, 
un pavillon destiné à J.-J. Rousseau, et connu sous le nom de 
l'Ermitage. Ellealaissé quelques ouvrages : Mes moments heureux 
(1752), Lettres à mon fils (1758), les Conversations d'Emilie (1774), 
couronnées par l’Académie. Mais sa meilleure œuvre, ce sont 
ses Mémoires. Elle ios avait commencés en 1757, après sa brouille 
avec Rousseau ; elle les reprit eu 1770 après la publication des 
Confessions, mais seulement avec l'intention de se justifier au
près de quelques amis ; car elle déclarait formellement à Se
darne qu’elle ne publierait jamais ces Mémoires; elle les laissa à 
Grimm, et ce n’est qu’en 1818 qu'ils ont vu le jour. La première 
partie en a été retrouvée tout récemment par MM. Perey et 
Maugras, qui s’en sont servis pour composer un très intéressant 
volume intitulé : la Jeunesse de madame d’Epinay.

L A  SOIRÉE DE CONTRAT DE MlI° DE BELLEGARDE. 

LETTRE DE JtUo D’ESCLAVELLES A M. d’a FFRY, SQN TUTEUR.

Avant de vous peindre tous ces gens-là, écoulez notre 
arrivée chez madame de Bellegarde *.

Son carrosse est venu nous prendre à six heures. Ma 
mère avait une assez belle robe de gourgouran blanc2 avec 
un réseau d’or3. Mon Dieu, qu’elle avait l’air noble et qu’elle 
était belle' Moi, j ’étais coiffée en grand bonnet, parce que 
j ’ai été obligée de me faire raser la tête après ma maladie. 
J’aurais désiré, au moins, être mieux coilfée, mais cela ne

1. Tante de mademoiselle d’Esclavelles.
2. Belle étoffe de soie qui venait des Indes,
3. Tissu en fprme de rets.
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se pouvait pas. J’avais une petiie robe de rasi de Sicile, 
bleu el blanc, un peu vieille, niais assez propre. Quand 
nous sommes arrivées, nous avons trouvé madame de 
Bellegarde mise d’une manière incroyable. Elle avail un 
habit troussé de gros velours jaune, garni d’un clinquant2 

d’argent, tel que l’on galonné les habits de poupée. Sa taille 
paraissait quatre fois plus grosse; elle était coûtée toute e ¡ 
cheveux et avait pour aigrette une grand’croix de diamant 
et une poignée de Heurs comme on en met sur les des
serts. Elle était avec cela d’une pâleur à croire qu’elh 
se trouvait mal, d’un sérieux!... d’un droit!... Il faut l’avoir 
vue pour en avoir l’idée. Ma tante vint au-devant de nous : 
« Ah! mon Dieu! dit-elle en me regardant, comme cette 
petite fille est faite! » En môme temps j ’aperçus Charlotte3, 
et je me mis à éclater de rire. « Mais, ma sœur, conti
nua-t-elle, il ne fallait pas l’amener, si vous n’aviez pas 
de quoi la mettre mieux que cela. » Enfin, elle se rassura 
sur ma parure en disant que ma convalescence servirait 
d’excu-e, et que, d’ailleurs, on ne me regarderait pas beau
coup.

Il n’y avait encore personne d’arrivé. Charlotte jasait 
comme une pie, et ne disait, selon moi, que des bôlises. Je 
visque j ’en jugeais bien, car ma tante lui dit à plus de 
vingt fois : «  Souvenez-vous bien, Charlotte, quaud tout le 
monde sera arrivé, de ne pas desserrer les dents qu’on 
ne vous parle, et faites vos réponses les plus courtes que 
vous pourrez. Si vous y manquez, vous aurez alfaiie 

là moi’'. » 1 2 3 4
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1. « Étoffe croisée et unie, dont le poil ne paraît pas. » (L ittré.)
2. Petites lames d’argent semées sur l'étoffe.
3. La mariée, fille de madame de Bellegarde, et cousine de la future 

madame d’Epinay.
4. Le comte de Preux, grand original, oncle des deux jeunes filles, n’accor

dait pas non plus une grande intelligence à sa nièce Charlotte, si l’on en juge 
par la lettre suivante qu’il éeriva't à sa sœur, madame d’Esdavelles : <• Duel 
diable de mariage saugrenu notre sœur Beilegarde vient-elle donc de faire pour 
Charlotte, ma chore sœur? Je n’y entends plus rien. Ce n’est plus la mode de 
marier ses enlants pour qu’ils soient heureux, apparemment. Quand je vois cela, 
je bénis Dieu de m avoir donné le goût de ramer des choux plutôt que d’habiter 
un pays où tout va au rebours du bon sens. Au reste, s’ils en sont contents, 
à la bonne heure, et moi aussi. S’il était question de Louise, j ’aurais crié, 
j ’aurais tenu ferme; mais Charlotte est une bonne bête, qui va comme on la 
pousse, à ce que je crois. Ainsi ce qui est fait est fait. Dieu les bénisse et leur 
envoie lignée. M. et M”0 de Belh'garde, en me faisant part du mariage de ma 
nièce, m’ont prié de venir à la noce ; j ’ai d’abord dit oui : l’idif d’une noce 
m’avait regaillardi; mais quand j ’ai vu ce dont il était question, que le prince 
celui-là, la comtesse celle-là, et ce sec intendunt du commerce devaient conduire 
la bande joyeuse, j ’ai changé d’avis et je suis resté. Cela est dit, je n’irai pas, 
mais en revanche je leur envoie un diable chargé de gibier. J’ai fait venir mon

Sur les sept heures, M. de Lucé entra avec M. le Tourneur, 
intendant du commerce, frère de sa mère, à ce qu’il nous 
dit1. M. de Lucé parait avoir quarante à quarante-deux 
ans2. Il est grand, assez bien fait et d’une belle figure ; il a 
la croix de Saint-Louis et il a beaucoup de grâce : on ne 
s’aperçoit presque pas qu’il ■ n’a qu’un bras3. Quand on 
vint l’annoncer, Charlotte dit à sa mère : « Ma chère mère, 
faut-il que je m’en aille ? — iNon, non, et taisez-vous, » 
répondit ma tante. Quand les premiers complimenls furent 
fais, ma tante présenta ma mère à M. de Lucé, en lui 
disant qu’elle était veuve d’un homme de condition. 'Voilà la 
première fois qu’elle a prisé la naissance de mon père. 
Mais elle ne parla pas de moi. Mon oncle alors me prit par 
la main et me présenta, en disant : « Ce n’est pas ce que 
j ’ai de moins aimable à vous présenter, » et je fus un peu 
embarrassée des éloges que me donnèrent ces messieurs.

M. de Lucé prévint mon oncle que sa sœur, la comtesse 
de B..., et son frère, le chevalier de T..., allaient arriver, et 
que M. le prince et Mm0 la princesse de R . . . 1 voulaient 
aussi voir mademoiselle de Bellegarde, et demandaient à 
être du souper : « Mes terres sont, dit-il, voisines des leurs, 
ils ont tout plein d’amilié pour moi. » Madame de Belle
garde fit des cris de joie do cette bonté de madame de R... 
el des compliments!... Cela ns suffisait pas. Enfin ils arri
vèrent tous. Le prince est un vieux gourmand, sourd ut 
aveugle. La princesse est une petite vieille, d’un droit!
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garde, mes paysans et mes chiens, je leur ai dit : « Mes amis, je marie ma nièce : 
il s'agit de vous distinguer ici. » Aussitôt on a commencé les battues et pendant 
trois jours et trois nuits nous nous en sommes donné h cœur joie! >»

1. Voici comment notre gentilhomme campagnard, le comte de Preux, 
nous dépeint le fiancé et son oncle : a Je voulais vous dire, je connais tous ce? 
gens-là, il y a beau temps ; ce Lucé, qu’on nous donne pour homme de qualité, 
est petit-fils d’un riche marchand de drap du Berry. Son père avait acheté 
une charge de secrétaire du roi, et celui-ci, qui était d’une belle figure, s* 
sauva un jour du comptoir de son grand-père pour se faire mousquetaire.... 
11 a de l’esprit, des manières, il est souple, intrigant et aime l’argent, quoiqu’il 
doive avoir de son bien vingt bonnes mille livres de rente, et je lui en connais 
six des bienfaits du roi. Pour son oncle l’intendant, c’est bien un autre original, 
plus empesé, plus haut, l’esprit plus sec que sa figure, quoiqu’il soit bien maigro 
Gomment son neveu ose-t-il se laire appeler baron en entrant dans notre 
famille ? car il doit savoir queje le connais bien. »

2. La fiancée en a quinze.
3. Remarquez avec quelle apparence de naïveté ce trait malicieux est rejeté 

à la fin du développement.
4. Une princesse, que, dans ses lettres, respecte fort peu le comte de Preux. 

Ce seigneur, qui faisait une très grande différence entre ses deux nièces . 
laissa toute sa fortune à madame d’Epinay ; quant à sa nièce Charlotte : « Je' 
laisse, écrivait-il dans son testament, à madame la baronne de Lucé mon por- 
ùvit et mon arbre généalogique,alin qu’elle n’oublie pas que j ’étais son oncle. »
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pire encore qm Charlotte, la peau fort brune, des yeux 
p eins de teu, qui se jettent sur ce qu’ils veulent voir, un 
grand nez pointu, un menton qui vient le retrouver et une 
bouche fort enfoncée. Cette petite figure s'arrête devant les 
gens au lieu de les saluer. Dès la porte, elle se mit à crier : 
«O ù  est la mariée ? -  La void, «  lui du madame de 
Bellegarde en la lui présentant sur le poing; elle la regarda 
longtemps en silence. «  Elle est bien faite. Qui est-ce 
qui 1 babille ? » Charlotte répondit précipitamment : «  C’est 
la. femme de chambre de ma chère mère, madame ! »  Cette 
réponse spirituelle ne fut pas entendue. Vint mon tour; elle 
me fixa beaucoup ; quand elle ne parlait pas, chacun car- 
dait le silence. On avait l ’air d’attendre un oracle de sa 
bouche. «  Qui est celle-là? >» dit-elle en parlant de moi. Je 
pensai lui répondre : « c’est moi ». Je ne dis mol, et laissai 
parler ma tante, qui, cette fois, m’avoua pour sa nièce, en 
taisant la généalogie de mon père. « Elle est tout à fait
bien, reprit madame de R..... Elle a l ’air fort noble
Approchez, mademoiselle. » Ce Ion m’eiraroucha : j’hési- 
lai si je m approcherais d’elle; ma mère me prit par le bras 
et me determina à avancer. Après quelques minutes d’exa
men et toujours de silence : «  Tournez, »  me dit-elle. Oh! 
pour le coup, je n’y pus pas tenir. Je ne tournai point. «  Mais 
ce nest pas moi, madame, lui dis-je, qui suis à marier. » 
Ma tante rougit, etmadame de R..., sans paraître m’écouter, 
poursuivit ses recherches sur toute la compagnie1.

Au bout d’une heure, on nous ht tous jouer; madame 
de R..., ma mère, le chevalier de T... et M. le Tourneur 
firent un piquet. M. de Lucé, Charlotte, madame de B et 
moi firent un quadrille1. M. et Mm 0 de Bellegarde res
tèrent pour amuser madame de F... et le vieux prince, qui 
ne parla que jambon, petits pois et autres matières aussi 
amusantes. Madame de B... me demanda pourquoi j ’étais 
si pale et en si grand bonnet. J’allais lui en dire la raison ; 
mais ma tante, qui se trouva là dans le moment, se hâta de 
repondie, et dit que la maladie que j ’avais eue m’avait telle-

fTouper.,une mésaventure à 'a princesse : « Madame la 
IL de Ï Ï Î Î X Â
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ï  Ahd|aelre •<lu, un? i)ucIîe’ en apporla une, la plus ronde qu'il pût trouver 
I  bien bêtes .  P°m‘  3 W t ' elIe ¡ '»adame’, en vérité, vos laquais sont

2. Espèce de jeu d'hombre, qui se joue à quatre.
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ment ôté les forces qu’on n’avait pas osé me fatiguer d’une 
toilette. Alors elle se mit à faire des excuses sur mon accou
trement; je n’eus garde de laisser échapper cette petite 
occasion de me venger. J’interrompis ma tante, et, en lui 
adressant la parole : « Ma tante, lui dis-je, j ’aurais bien eu 
la force de me parer; mais je n’ai pas d’autre robe; c’est 
ma plus belle, et ma mère n’a pas le moyen de m’en ache
ter d’autres. » Madame de B... se mit à rire, et M. de Lucé 
me répondit que je n’avais pas besoin de parure. Ma tante 
rougit et s’éloigna.

A souper, on contrôla, on applaudit et on bâilla. Quant 
à moi, j ’avais de si fortes envies de rire que j ’en avais l’air 
imbécile. A la fin du repas, je n’y pus tenir, et j'éclatai. 
(Lucien Perey et Gaston Maugras, la Jeunesse de madame 

d’Épinay.)

LES CAFÉS EN 1765.

LETTRE A M. DE LUBIÈRE.

Février 1765.

... Les grands intérêts qui meuvent aujourd’hui nos âmes 
sont TOpéra-Comique et les cafés. Les cafés surtout pren
nent avec une vivacité prodigieuse; mais vous ne savez 
peut-être pas ce que c’est qu’un café ? C’est, en deux mots, 
le secret de rassembler chez soi un très grand nombre de 
gens sans dépense, sans cérémonie et sans gêne ; bien en
tendu qu’on n’admet que les gens de sa société ; or, voici 
comme on s’y prend.

Le jour indiqué pour tenir café, on place dans la salle 
destinée à cet usage plusieurs petites tables de deux, de 
trois ou de quatre places au plus; les unes sont garnies 
de cartes, jetons, échecs, damiers, trictracs, etc. ; les autres de 
bière, vin, orgeat et limonade. La maîtresse de la maison, 
qui tient le café, est vêtue à l’anglaise : robe simple, courte, 
tablier de mousseline, fichu pointu et petit chapeau; elle a 
devant elle une table longue en forme de comptoir, sur 
laquelle on trouve des oranges, des biscuits, des brochures, 
et tous les papiers publics.

La tablette de la cheminée est garnie de liqueurs; les 
valets sont tous en vestes blanches et en bonnets blancs ; 
ou les appelle garçons, ainsi que dans les cafés pub.ics : 
on n'en admet aucun d’étranger; la maîtresse de la maison 

B. xviu° siècle. 11
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ne se lève pour personne; chacun se place où il veut et à 
ia labié qui lui plaît. La salie à manger est meublée de 
môme par un grand nombre de petites tables de cinq places 
au plus; elles sont numérotées, et l ’on tire les places pour 
éviter les tracasseries et la cérémonie qu’un grand nombre 
de femmes entraîneraient nécessairement. L’étiquette du 
souper est une poule au riz sur le hülfet et une forte pièce 
de rôti, et sur chaque petite table une seule entrée relevée 
par un seul entremets. Cette mode me parait très bien en
tendue par la grande liberté qu’elle établit dans la société. 
11 est à craindre qu’elle ne dure pas, car l’esprit de prétention 
commence déjà à troubler dans sa naissance l’économie 
d’une si belle invention *.

(Lucien Perëy et Gaston Maugras, Dernières années de ma
dame d’Épinay, son salon et ses amis.

m

MADAME DU DE PFAND
(1697-1780)

Marie de Vichy-Chamron, d'une famille de Bourgogne alliée 
aux Choiseul, fut élevée dans un couvent de Paris, et épousa eu 
1718 le marquis du Deffaud. Cette union ne fut pas heureuse ; 
les deux époux se séparèrent bientôt. En 1753 la marquise 
devint aveugle. Elle se retira dans un couvent, où elle prit un 
appartement qui avait ime entrée particulière; toutes les célé
brités du siècle, attirées par son esprit aimable, fréquentaient 
son salon ; mais les encyclopédistes, d'Alembert en tête, le déser
tèrent, lorsqu’elle eut renvoyé sa lectrice, la fameuse mademoi
selle Lespinasse (1764). L ’amitié des Choiseul, de Montes
quieu et surtout d’Horace Walpole, consola la vieille aveugle. 
Les titres littéraires de la marquise consistent dans sa corres
pondance avec les duchesses de Choiseul et du Maine, avec 
d’Alembert, le président Héuault, Montesquieu,Horace Walpole 
et Voltaire. Le bagage est léger, mais d’un grand prix ; Sainte- 
Beuve n’hésitait pas à accorder une place à la marquise parmi 
nos plus excellents classiques : « Elle se rattache par ses ori
gines à l’époque de Louis XIV, à cette langue excellente qui en 
est sortie. Elle a traversé presque tout le xvm° siècle, dont, 
encore enfant, elle avait devancé d'elle-même les opinions 
hardies, et, à aucun moment, elle ne s’est laissé gagner par ses 
engouements de doctrine, par son jargon métaphysique ou sen-

I. Marie-Antoinette tenait encore des cafés à Mari y pendant le séjour de la 
cour en 1778.

MADAME DÜ DEFFANÖ ISS

limental. Elle est, avec Voltaire, dans la prose, le classique le 
plus* pur de cette époque, sans même en excepter aucun des 
grands écrivains... Les mots les plus vifs et les plus justes qu’on 
ait retenus sur les hommes célèbres de son temps, c’est elle qui 
les a dits. »

DE LA TIMIDITÉ.

A madam e  l a  m arq uise  du ch atel  *.

L’amour-propre, dans presque tous les hommes, se con
fond avec leur vanité : ils s’estiment à proportion de ce 
qu’ils s’aiment, et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes diminue 
aussi à proportion de l’opinion qu’ils ont des autres.

Vous êtes une exception presque muque à la règle géné
rale ; plus vous vous aimez, moins vous vous trouvez 
aimable ; vous vous laissez aller à une méfiance de vous- 
même qui, en vous faisant perdre l’espérance de plaire, 
vous en fait perdre aussi le désir; cet eifet de l’amour- 
propre est si rare qu’il donne à votre caractère quelque 
chose de singulier, et peut-être d’un peu sauvage.

Vous êtes vraiment frappée des agréments des autres : 
vous fail es la comparaison de vous à eux, et vous vous ima
ginez manquer de toutes les qualités et de tous les talents 
que vous leur trouvez. Alors le dégoût de vous-même s’em
pare de vous, le découragement vous prend, et vous ne dé
sirez plus que la retraite et la solitude.

Empêchez votre amour-propre, madame, de s’efiaroucher 
si précipitamment : les autres ne paraissant si bien à vos 
yeux que parce qu’ils ont une sorte d’assurance qui >enr 
laisse toute la liberté de leur esprit et de leur imagination: 
démêlez le fond de leurs discours d’avec la facilité qui les 
accompagne, et vous verrez qu’il ne tient qu’à vous de les 
surpasser et de les laisser bien loin en arrière. Je sais que, 
si le mérite des autres vous éblouit, il ne vous inspire au
cune jalousie, que vous le louez avec sincérité et ulaisir, et 
que le chagrin qu’il porte dans votre âme n’est que contre 
vous.

Il vous était réservé, madame, de nous faire connaître 
qu’un peu de vanité n’est pas un défaut, ou, pour parler 
plus juste, vous nous apprenez que la méfiance 2 en est un

1. On suppose que ce P ortra it à été écrit en 1740. Voir dans nos extraits do 
Voltaire, au bas de l'E p itrc  à la ^larqu'se du Châtelet, le spirituel portrait 
que la marquise du Delfand a tracé de cette dame.

2. La timidité.
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bien plus fâcheux. C’est votre méfiance qui vous donne des 
malheurs imaginaires au milieu de tous les biens réels ; 
c’est elle qui arrête les mouvements de votre âme, et qui 
vous rend peut-être peu accessible à l’amitié ; c’est elle qui 
vous inspire de la crainte, de la réserve, et vous prive de la 
plus grande douceur de la vie : de donner, d’ouvrir son cœur 
et de se croire aimé.

Elle fait plus encore, madame: l’amertume qu’elle ré
pand dans votre âme change quelquefois votre humeur, 
éteint votre gaieté et donne quelque atteinte aux lumières 
de votre esprit; vos réflexions en deviennent moins justes; 
vous vous faites, pour ainsi dire, une idée de la perfection 
et du bonheur plus grande que nature ; vous perdez l’espé
rance d'atteindre à l’une et à l’autre, et vous ne jouissez 
plus qu’imparfaitement de tous les avantages que vous avez 
reçus de la nature et de la fortune.

LA VIE HUMAINS.

Leverà  soie est, à mes yeux,
L’être dont le sort vaut le mieux 
Il travaille dans sa jeunesse ;
Il dort dans sa maturité 1 ;
Il meurt enfin dans sa vieillesse 
Au comble de la volupté1 2.

Notre sort est bien différent;
Il va toujours en empirant:
Quelques plaisirs dans la jeunesse.
Des soins3 4 dans la maturité,
Tous les malheurs dans la vieillesse *,
Puis la peur de l’éternité l

1. Enfermé dans son cocon.
2. Devenu papillon.
3. Des préoccupations, des tracas. .
4 . La pauvre aveugle revient souvent dans sa correspondance sur les miseres 

de ia vieillesse : « Il faut vous faire un aveu ; mon esprit s’affaiblit, se fatigue, 
s* lasse ; je n’ai plus de mémoire ; je ne suis plus capable d’application ; il n’y 
% presque plus rien qui m'intéresse; je suis dégoûtée de tout; il me semble 
qu’on nJest point né pour vieillir; c’est une cruauté de la nature d* uous 
y con«amner ; je  commence à trouver mon état insupportable. J ai eu des 
chats, des .chiens qui sont morts de vieillesse et se cachaient dans les trous, ils 
avaient raison. On n’aime point à se produire, à se laisser voir, quand on es t 
un objet triste et désagréable. Cependant il faut de la dissipation, et j3 peu-V
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DE BROSSES
(1709-1777)

Charles de Brosses, fils d’un conseiller au parlement de Bour
gogne, naquit et fut élevé à Dijon, où il eut Buffon pour condis
ciple. 11 était si petit qu’on fut obligé, lorsqu’il subit les épreuves 
du baccalauréat en droit, de le faire monter sur un tabouret, 
pour que sa tête dépassât la chaire de laquelle il parlait. En 1730 
1 fut reçu conseiller au parlement. 11' forma dès lors le projet 
de reconstituer l'Histoire de la République romaine de Saliuste à 
l’aide des fragments qu’ont cités les grammairiens, et partit 
pour visiter les bibliothèques d'Italie, en compagnie des frères 
Lacurne de Sainte-Palaye, et de son cousin Loppin de Gémeaux. 
La relation de ce voyag'e, écrite sans prétention dans des lettres 
familières, est le meilleur titre littéraire de de Brosses (1739- 
1740). Président à mortier en 1741, il fut exilé pendant six mois 
en 1744, pour avoir pris avec trop de chaleur la cause du parle
ment. En 1771 il refuse de faire partie du parlement Maupeou, et 
subit un nouvel exil de trois années. Il est premier président à 
la rentrée de l’ancien parlement en 1773. Il a publié en 1730 des 
Lettres sur l’état actuel de la ville d'Herculanum, en 1756 une 
Histoire des navigations aux terres australes, en 1760 une Dis
sertation sur le culte des Dieux Fétiches, en 1765 un Traité de la 
formation mécanique des langues, enfin en 1777 Y Histoire du 
vne siècle de la République romaine. Membre de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres depuis 1746, il ne put voir s’ouvrir 
devantluiles portes de l'Académie française, Voltaire, son loca
taire, ayant fait à sa candidature une opposition énergique et 
constante.

MARSEILLE EN Í739 *.

Marseille peut se distinguer en trois villes : celle delà le 
port, appelée Rive-Neuve, qui m’a paru peu de chose ; la 
vieille, riche, puante et peu jolie ; et la neuve, où demeurent

m’en passer moins qu’un autre ; mais, comme je ne veux point traîner dans le 
monde et fatiguer les autres, j ’ai pris le parti de ne jamais faire de visites. 
Je reste dans mon tonneau (c'est l'équivalent des coins et des trous de mes 
chiens et chats); jusqu'à présent, il n’est pas de mauvais air de m’y venir cher
cher; le temps arrivera qu’il n’y aura que les désœuvrés qui prendront cette 
peine. » ( Lettre à Horace Walpole du 27 janvier 177t.)

1. De Brosses s'était rendu à Marseille en descendant le Rhône, non sans dan
ger: « Mon coquin de pilote s’amusait,dans un coin, à manger des asperges; je n'ai 
jamais aimé les gourmands. Tout d’un coup j’entendis un grand bruit : j ’étais dans 
xncoinà traduire de l’italien, et, s'il vous plaît, je pensai me trouver moi-môme 
traduit en l’autre monde. Nous allâmes donner contre des rochers, cric, crac ; 
j ’entendis crier : « Nous allons périr ! » Je me levai, et je vis que rien n'était 
plus faux, et que le danger que nous avions couru pour des asperges était 
déjà passé. Voyez comme les grands événements ont souvent de petites causes;
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tous Íe9 gens de condition composée de longues rues ali
gnées. Presque toutes les maisons ont des façades agré
ables sur la rue ; point de cours, et de p< lits jardins embellis 
de jets d’eau, pour la plupart 2. Le port est une de ces 
choses que l’on ne trouve que là. Il est fort long et beau
coup moins large à proportion, plein à l’excès de toutes 
sortes de bâtiments, felouques 3, tartanes , caïques s, bri- 
gantins 8, pinques 7, vaisseaux marchands et galères 8, qui 
en font le principal ornement. Tout le côté de la terre est 
garni de boutiques, où Ton débile surtout des marchandises 
du Levant; elles y sont si courues qu’un espace de vingt 
pieds en carré se loue cinq cents livres. L’autre côté est 
garni aussi de petites boutiques dans des bateaux, où Ton 
vend des oranges, des merceries, elc. Les galériens, atta
chés avec une chaîne de fer, ont chacun une petite cabane, 
où ils exercent tous les métiers imaginables. J’en vis un qui 
me parut d’un génie profond : la téle appuyée sur un Des
cartes 9, il travaillait à un commentaire philosophique 
contre Newton10. Un autre faisait des pantoufles, et un troi
sième contrefaisait fort adroitement dans une lettre de 
change 11 la signature d’un banquier de la ville. Ils mènent

encore si ç ’eût été pour des petits pois ! Bref, nous arrivâmes ic i (à Avignon) 
à quatre heures du soir, ayant fait dix-huit lieues :

Dieu merci, me voilà sauvé,
Car je suis en terre papale,

(.Lettre à M. de Blancey du 17 juin 1739.)
1. Les gens bien nés, la noblesse.
2. De Brosses ne trouvait à la même époque presque rien â louer dans Mo

naco, «  méchante petite ville qu ’on a tort de célébrer, si ce n'est par rapport à 
un grand fort assis sur un rocher plat, où est aussi la maison du prince de 
Monaco, d’assez belle apparence. Le roi y tient garnison française. »  (Lettre du 
28 ju in  1739.)

3. D’un mot arabe, qui signifie : fendre les ondes ; la felouque est un petit 
bâtiment long et étroit.

4. Encore un mot qui vient de l'arabe ; la tartane est un petit vaisseau ponté, 
à une seule voile, et d’une forme allongée. Les Arabes l’employaient pour le 
transport des chevaux.

5. Sorte de chaloupe ; du turc kâik.
t. Vaisseau de course, plat et léger.
7. Mot d’ origine saxonne; il désigne un vaisseau plat, large, à trois niôts, 

arrné d un éperon.
fc. Bâtiment long, peu élevé, armé d ’un canon à l ’avant, surmonté de deux 

mâts, et qui marchait à la voile, ou que conduisaient à la rame des forçats ou 
galériens, quelquefois des captifs.Voir dans nos Morceaux choisis du xvn° siècle 
une lettre de saint Vincent de Paul sur ce sujet.

9. Voir dans nos Morceaux choisis du xvn° siècle notre Notice sur 
Descartes.

10. V o ir plus haut une page de Fontanelle sur les Honneurs rendus à 
Newton de son vivant et après sa mort.

1 1 . On appelle lettre de change une lettre par laquelle une personne en 
prie une au»«*e de remettre une somme fixée au porteur»
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là une petite vie as'ezdouce; elle faisait envie áLacurne* ; 
et, voyant une des cabanes vacantes, j ’eus dessein de la re
tenir pour un certain vaurien de votre connaissance 2.

(Lettre à M. de Blancey 3 du 15 juin 1739.)

LA VIA APPI A 4.

Le chemin, commençant à la porte Capène E, va l’espace 
de trois cent cinquante milles de Rome à Capoue 6 et à 
Brindes7 ; ce qui faisait la grande route pour aller en Grèce 
et dans l’Orient :

Appia longarum teritur regina viarum 8 .

Pour le faire, on a creusé un fossé de la largeur du che
min jusqu’au terrain solide. Ce fossé ou fondation a été 
rempli d’un massif de pierrailles 9 et de chaux vive qui forme 
l’assiette du chemin, que Ton a recouvert en entier de pierres 
de taille 10 de grandeur et de figures inégales, mais si 
parfaitement dures qu’il n’y a pas encore une ornière, et si

1. Lacurne de Sainte-Palaye, érudit (1697-1781), membre de l ’Académ ie Iran- 
çaise, connu par d ’excellents travaux sur le moyen âge.

2. Ce qui rend attrayante la lecture de ces lettres, c ’est, outre l ’intérêt- de la 
description, la vivacité gaie et piquante du tra it: «  On trou ve ’auparavant... la 
fameuse Côte-Rôtie ; je  ne m’étonne nullement qu’elle soit rôtie depuis qu’elle 
est là. pu:sque moi, qui n’y restai qu’un instant, je  faillis à y être calciné » 
[Lettre du 17 juin 1739.)— Les femmes deVicence «s e  couvrent la tète de trois 
ou quatre milliers d’épingles à grosses tètes d’étain ; cela ressemble à un citron 
piqué de clous de girofle. A  Padoue, elles s'affublent d’ une grande mante de 
satin noir qui retombe, sur le dos, puis sur le devant en écharpe. Celles-là 
semble, t figurer le sacrifice d’ Iphigénie. »  (Lettre du 25 ju ille t.) —  A Capoue,«en 
ramassant en un tas toutes les provisions de la v ille  et des faubourgs, nous ne 
pûmes jamais mettre ensemble que deux os de jambon rance, qui furent avalés 
sans mâcher; après quoi, m’armant d’une généreuse fermeté, je m’ arrachai 
moi-même aux délices de Capoue, et remontai dans ma chaise, plein de dédain 
pour Annibal. » (Lettre du 2 novembre.)

3. Secretaire en chef des États de Bourgogne ; il a laissé la réputation d’ un 
excellent convive et d’un conteur aimable.

4. Ainsi appelée du nom d’ Appius Claudius, qui, pendant les dix-huit mois 
que dura sa censure, la  conduisit jusqu a Capoue, c’est-à-dire pendant cent qua
rante-deux milles environ. La  voie, qui avait on tout trois cent quatre-vingts 
milles, ap ris  dans son ensemble le nom de celui qui l ’avait commencée.

5. Une des vingt-deux portes de Rom e; elle était au S.-E. de la ville.
H. La voie \a presque en droite ligne de Rome à Capoue ; il a fallu faire des 

travaux considérables pour l’établir sur les marais Pontins, et trancher à la 
sortie de Terracine un énorme rocher d ’un marbre très dur, appelé pisca 
marina.

7. V ille maritime de la Calabre, où l’on s’embarquait peur l’Épire. E lle a 
nom aujourd'hui Brindisi.
^  8. « On foule la voie Appia, la reine des longues voies. »  (S tack, Sylves,

9. D’un amas de petites pierres.
10. La via Appia est pavée de Rome à Capoue, excepté dans la  traversée des ' 

marais Ponïius ; de Capoue à Brindes, elle est cailloutée. C’est le  tribun 
C. Gracchus qui en fit paver une partie avec des pierres provenant des 
carrières voisines de Rome.
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bien jointes que, dans les endroits où l’on n’a pas encore 
commencé de la rompre par les bords, il serait très difficile 
d’en arracher une pierre du milieu avec des instruments de 
fer. De chaque côté du chemin régnait une banquette de 
pierre de taille dure *, pour l’usage des gens de pied, et qui 
en même temps formait deux parapets 2 ou eontre-murs, 
qui empêchaient la maçonnerie du chemin de s’écarter. 
Tout le long de le route, de cent en cent pas, on trouvait 
alternativement un banc pour s’asseoir ou une borne 3 pour 
mouler à cheval ; enfin, elle était bordée de distance en dis
tance de mausolées 4, tombeaux ou autres édifices publics, 
dont on trouve encore plusieurs ruines. Ce chemin est 
étroit 5 ; dans les places où les deux banquettes subsistent 
encore, deux de nos grosses voitures n’y passeraient pas 
commodément; d’où nous pouvons conclure que les essieux 
des Romains étaient beaucoup plus courts que les nôtres. Il 
y a bien quinze ou seize siècles que non seulement on n'en
tretient point ce chemin, mais qu’au contraire on le dé
truit tant que l’on peut. Les misérables paysans des villages 
circonvoisins l’ont écaillé comme une carpe, et ont enlevé 
en quantité d’endroits les grandes pierres de taille, tant des 
banquettes que du pavé. C’est ce qui occasionne les plaintes 
amères que font sans cesse les voyageurs conlre la dureté 
de la pauvre via Appia, qui n’en peut mais; car, dans les 
endroits où on ne l’a point ébréchée, elle est toute roulante, 
unie comme un parquet, et fort glissante pour les chevaux, 
qui, à force de battre ces larges pierres, les ont presque 
polies, mais sans y faire de trous.

(Lettre à M. de Blancetj du 2 novembre 1739.)

DUPATY
(1746-1788)

Mercier Dupaty naquit à la Rochelle ; il fit de brillantes études, 
et à vingt-deux ans était avocat général au parlement de Bor-

t. Ces banquettes de pierre étaient appelées marges ; elles étaient larges de 
deux pieds.

2. M ot d 'orig ine italienne, composé de parare, protéger, et petto, poitrine.
3. Des degrés étaient taillés dans ces bornes pour en faciliter l’ ascension.
4. Sépultures; du nom du tombeau magnifique qu’Artémise, reine de Carie, 

avait élevé aux cendres de Mausole, son époux.
5. La  largeur des voies variait entre douze et quinze pieds.

DUPATY «89

deaux. Il subit un court emprisonnement pour avoir défendu les 
parlements avec trop d’énergie ; mais nous le trouvons président 
à mortier en 1778. Très humain, très sensible, il contribua par 
plugi urs écrits à la réforme du Code criminel. Son principal 
litre littéraire consiste dans ses Lettres sur l’Italie en 1785, sou. 
vent rééditées; de Brosses laissait trotter sa plume la bride sui 
le cou ; le style de Dupaty est travaillé et parfois un peu recher
ché. Les deux ouvrages méritent cependant d’être cités à côté 
l’un de l’autre, et sont d’un égal intérêt. — Des sept enfants d« 
Dupaty deux se distinguèrent : l’un fut un sculpteur de talent, 
l'autre (1775-1851) un écrivain aimable, qui remporta avec Scribe 
quelques succès au théâtre, et fit d’agréables livrets d’opéra- 
comique, comme Ninon chez madame de Sévigné (1808), et les 
Voitures verseei

NICE EN 1785.

Nice est assis sur un amphithéâtre de rochers qui s’avan
cent un peu dans la mer. Il est entouré de montagnes qui 
insensiblement descendent, et semblent offrir à tous ceux 
qui passent des maisons de campagne charmantes, cou
vertes d’oliviers, de mûriers, d’arbres fruitiers de toutes les 
espèces, et surlout de citronniers, de limoniers et d’oran
gers. C’est une richesse, ou plutôt la plus grande richesse 
du pays. Il y a des particuliers qui cueillent tous les ans 
plus de 300,000 oranges, plus de 150,000 citrons. Enfin le 
pays est (comme on le dit dans le pays même) très abondant 
en aigrure.

Enaigrure! Que veut dire ce mot aigre et barbare ? Ce 
nom d'aigrure est celui que l’intérêt, pour lequel le beau 
n’est rien, l’habitude, pour laquelle tout cesse d’êlre beau, 
donnent, à Nice, à ces belles pommes du jardin des Hes- 
pérides, à l’aide desquelles Hippomène vainquit Atalante *.

Les maisons de campagne des environs de Nice2 sont

1. Atalante, fille  de Scliœnée, ro i de Scyros, promettait sa main à qui la
vaincrait à la course ; le vaincu était mis à mort. Hippomene arriva le premier, 
grâce à une ruse : il laissa tomber pendant la course des pommes d ’or, 
qu’Atalante voulut ramasser. .

2. Monaco était encore loin à cette époque des splendeurs qu il étalé aujourd hui : 
„  Deux ou trois rues sur des rochers à p ic ;  huit cents misérables qui meurent 
de faim ; un château délabré ; un bataillon de troupes françaises ; quelques 
orangers, quelques oliviers, quelques mûriers épars sur quelques arpents de 
terre, épars eux-mêmes sur des rochers ; voilà à peu près Monaco. -  La 
misère y  est extrême. Le commandant du bataillon français, qui est ;à depuis 
vingt Saois, a pen«é pleurer de jo ie  en nous voyant : il nous a dit que, s’il 
avait « a  un poulet à nous offrir, i l  se serait mis à genoux pour nous inviter à le 
m anger avec lui. —  Le  souverain de Monaco a une cour : i la  des gardes au nombre 
de * in g t  ; ce sont v in gt paysans: quatre gentilshommes la chambre ; ce sont

i l .
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peuplées d’Anglais, de Français, d’Allemands; chacune 
d’elles est une colonie : c’est là que, de tous les pays du 
monde, l’on fuit l’hiver. Nice, pendant l’hiver, est une espèce 
de serre pour les santés délicates.

Cette saison ne règne guère ici que deux mois, et jamais 
n’y est trop sévère. A la vérité, dails le cours de l’année, un 
vent du nord souffle de temps en temps du haut des mon- 
tagnes, et incommodé le printemps et l’automne, et l’été 
même.

(Lettres sur l ’Ita lie  en 1785, éd. de 1796, lettre IV.)

SUR UN TABLEAU REPRÉSENTANT LA MORT DE SÉNÈQUE1

Je peux dire que j ’ai assisté à la mort de Sénèque, en 
voyant un tableau où il meurt. Sénèque est au milieu du 
tableau; il est à moitié nu, tel qu’un homme-qui n’a plus 
besoin de défendre son corps contre les éléments, auxquels 
il est prêt à le rendre. Ses pieds sont dans le bain, et le 
sang coule. A quelque distance du philosophe, et plus bas, 
on voit à droite un secrétaire qui écrivait, et qui n’écrit plus; 
à gauche, deux secrétaires qui écrivaient, et qui n’écrivent 
plus. Sur la même ligne et à la hauteur de Sénèque dans 
un coin et dans l’ombre, cet homme que j ’entrevois est un 
soldat. Dans le coin opposé, mais au jour, cet autre homme 
que je vois est un vieux sénateur. Regardez à présent la 
scène. Le vieillard est occupé à dicter, en attendant la mort, 
les idées qui passent dans son imagination. La mort les 
arrête. Le bras est glacé, les pied? ne rendent plus de sang, 
le corps se raidit, la tête chancelle, et ce regard, qui 
fixait une pensée, s’efforce en vam de la saisir : ¡1 s’éteint. 
Les trois secrétaires, avec des nuances différenles d’in
térêt, d’attention et d'inquiélude, chacun la plume à la 
main, tiennent les yeux attachés sur les lèvres du philo 
sophe, qui essayent encore une parole. Ils espèrent qu’un 
mouvement de plus va l’achever; mais la mort y a mis son

quatre bourgeois. Chaque fois qu’il vient à Monaco, avant de mettre le  piedauchà- 
teau, il va, suivi de sa cour et de ses sujets, à une petite chapelle, rendre grâces
à Dieu de son heureuse arrivée......  En entrant à Monaco, il a fallu donner
nos nom3 a un homme que nous avons trouvé dans une boutique, achevant de 
ressemeler un soulier : c’était le commandant du port.... (Lettres sur l’Italie 
en 1785, éd. de 1796, Lettre V I.)

1. Vo ir dans Tacite (Annales, XV, lx ii-lxv ) le récit de cette mort, ordonnée 
par Néron. —  Le tableau que décrit Dupaty est à Gênes.
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sceau. Cependant le centurion1, tout près de la porle, le 
pied déjà levé2, compte impatiemment les derniers soupirs 
du philosophe : car Néron attend. Et le vieux sénateur, que 
fait-il ? Il pense à Néron, et il étudie la mort de Sénèque3.

(Lettres sur Vitalbe en 1785, éd. de 1796, lettre XI.)

LESAGE
(1668-1747)

Fils d’un notaire de Bretagne, Alain-René Lesage, en sortant 
au collège des Jésuites de Vannes, se trouva orphelin et sans 
lorUine. Il débuta sans aucun succès dans la littérature par des 
traductions : le roman grec d’Aristénète, des comédies et des 
romans espagnols Deux comédies, imitées de l’espagnol, tom- 
bere t lourdement. Lesage ne connut le succès qu’en 1707, avec 
un ? te gai et spirituel, qui est resté longtemps au répertoire, 
Lriiyin rival de son maître. La même année, une nouvelle imi
tati ;n de l ’espagnol, le Diable boiteux, obtint enfin les applau
dissements refusés à ses aînées. Le l i  février 1709 parut uu des 
chefs-d’œuvre de notre scène, bien qu’il n’ait jamais pu s’y accli
mater : nous parlons de Turcaret, satire aussi spirituelle que 
cruelle, dirigée contre les financiers et contre tous ceux qu’ils 
exploitent et qui les exploitent. Les financiers voulurent à prix 
d argent acheter le silence de Lesage, qui se refusa à ce trafic 
honteux ; ils tentèrent alors d’étouffer l’œuvre, et y seraient par
venus, si le dauphin n’avait obtenu du roi un ordre formel pour 
les comédiens de représenter la pièce. L’insuffisance de faction 
et le caractère répugnant de tous les personnages empêchent de 
hure paraître souvent sur la scène cette peinture de mœurs digne 
de Molière. Les mêmes défauts nous découragent parfois aussi 
dans la lecture del 'Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735), 
qui d  en seste pas moins le chef-d’œuvre du roman de mœurs en

1. La  légion comprenait dix cohortes, la cohorte trois manipules, le maniDule 
1 centuries ; il y avait donc soixante centurions par légion.

2. Pour sortir. b
3. I r a i t  assez heureux dans sa concision, malgré quelque recherche; cette 

concision un p ia  affectée caractérise d ’ailleurs la manière de Dupaty: «  Oue 
ceux qui veulent voir le Mercure de bronze, par Jean de Bologne, se hâtent : 
le voua deja qui s’envole. Quelle légèreté ! l ’artiste l ’a ingénieusement suspendu 
sur un petit morceau de bronze qui imite, qui rend le souffle de Borée. Le , 
(lieu est vraiment en l ’a ir ; cependant on ne craint rien pour lui : on sent qu’ il 1 
monte. »  ( Florence, Lettre XXXT1.) —  « Je n’aime point la Vénus du ' 
Larracne.... Il a eu beau mettre Vénus au milieu de tousles Amours, pas un 
seul ne 1 accompagne. » (Naples, Lettre XCIV.) -  « La manie d’avo ir des 
coureur« s est etendue de Naples jusqu’à Salerne. J’ai vu deux misérables 
coureurs devant un misérable carrosse, attelé à deux misérables chevaux, qui 
tramaient deux misérables gentilshommes, La misère, fardée de luxe, est 
effroyable, s (Lettre XCVII.)
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trance au xviii® siècle. Pressé par le besoin, Lesage écrivit encore 
plusieurs traductions, plus de cent pièces pour le théâtre de la 
Foire, et quelques romans, travail hâtif, où l’on reconnaît à peine 
la main de .l'auteur, de Turcaret et de Gil Blas. Tirons cependant 
de cet amas d’œuvres médiocres le Bachelier de. Salamanque 
(1736), qui serait plus connu, si Gil B tas n’etistait pas. Lesage 
mourut à quatre-vingts ans, chez un de ses fils, chanoine à Bou
logne-sur-Mer. Deux autres de ses fils s’étaient faits, contre son 
gré, comédiens.

LE TRAITANT1 ET SON COMMIS.

M. TURCARET, traitant; M. RAFLE, usurier*.

M. RAFLE, regardant dans son bordereau 1 2 3.

Premièrement. Cet enfant de famille à qui nous prêtâmes, 
l’année passée, trois mille livres, et à qui je fis faire un 
billet de neuf par votre ordre, se voyant sur le point d’être 
inquiété pour le paiement, a déclaré la chose à son oncle 
le président, qui, de concert avec toute la famille, travaille 
actuellement à vous perdre.

M. TURCARET.

Peines perdues que ce travail-là; Iaissons-les venir. Je no 
prends pas facilement l’épouvante.

M. RAFLE, après avoir regardé dans son bordereau.

Ce caissier que vous avez cautionné et qui vient de faire 
banqueroute de deux cent mille écus!...

M. TURCARET.

C’est par mon ordre qu’il... Je sais où il est.
M. RAFLE.

Mais les procédures se font contre vous; l ’affaire est 
sérieuse et pressante.

1. Les traitants étaient des personnages chargés du recouvrement des denien 
publics à des conditions réglées par un traité.

2. Quelques scènes auparavant, le marquis nous a expliqué ce que c’était qui. 
M. Turcaret et surtout l’honnête M. Rafle, et M. Turcaret s’était défendu d’avoir 
des rapports avec ce fripon : « J’eus besoin d’argent il y a quinze mois; j ’avais un 
brillant de cinq cents louis: on m’adressa à M. Turcaret; M. Turcaret me 
renvoya à un de ses commis, à un certain M. Ra, Ra, Rafle : c’est celui qui tient 
son bureau d’usure. Cet honnête M. Rafle me prêta sur ma bague onze cent 
trente-deux livres six sous et quelques deniers ; il me prescrivit un temps pour 
la retirer; je ne suis pas fort exact, moi; le temps est passé : mon diamant est perdu. 
—  M. T urcaret. —  Monsieur le marquis, monsieur le marquis, ne me confondez 
point avec M. Rafle, je  vous prie ; c’est un fripon que j ’ai chassé de chez moi : 
» ’il a fait quelque mauvaise manœuvre, vous avez la voie de lajustice. »  ( I I I ,  y.)

On voit que le mensonge est aussi familier crue le vol à M. Turcaret.
I. Le bordereau est une note explicative et détaillée.
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M. TURCARET.

Un l’accommodera ; j ’ai pris mes mesures : cela sera réglé 
demain.

M. RAFLE.

J’ai peur que ce ne soit trop tard.
M. TURCARET.

Vous êtes trop timide. Avez-vous passé chez ce jeune 
homme de la rue Quincampoix à qui j ’ai fait avoir une 
caisse ?

M. RAFLE.

Oui, monsieur. Il veut bien vous prêter vingt mille francs 
des premiers deniers qu’il touchera, à condition qu’il fera 
valoir à son profit ce qui pourra lui rester à la compagnie, et 
que vous prendrez son parti, si l’on vient à s’apercevoir de là 
manœuvre.

M. TURCARET.

Cela est dans les règles; il n’y a rien de plus juste; voilà 
un garçon raisonnable. Vous lui direz, monsieur Ratle, que 
je le protégerai dans toutes ses affaires. Y a-t-il encore 
quelque chose?

al. RAFLE, après avoir regardé dans le bordereau.

Ce grand homme sec, qui vous donna, il y a deux mois, 
Jeux mille francs pour une direction que vous lui avez fait 
avoir à Valognes...

M. TURCARET.

Eh bien?
M. RAFLE.

Il lui est arrivé un malheur.
M. TURCARET.

Quoi?
M. RAFLE.

On a surpris sa bonne foi ; on lui a volé quinze mille francs. 
Dans le fond, il est trop bon.

M. TURCARET.

Trop bon! trop bon ! Eh! pourquoi diable s’est-il donc mis 
dans les affaires? Trop bon ! trop bon!

M. RAFLE.

Il m’a écrit une lettre fort touchante, par laquelle ii vous 
prie d'avoir piiîé de lui.

M. TURCARET.

l’anier perdu, lettre Inutile.
M. RAFLE.

Et de faire en sorte qu'il ne soit point révoaué.
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M. TURCARET.

>e ferai- plutôt en sorte qu’il le soit ; l’emploi me revien
dra : je le donnerai à un autre pour le même prix.

M. RAFLE.
C est ce que j ’ai pensé comme vous.
, M. TURCARET.

J agirais contre mes intérêts; je mériterais d’être cassé à 
la tete de la compagnie.

M. RAFLE.

Je ne suis pas plus sensible que vous aux plaintes des 
sots... Je lui ai deja fait réponse et lui ai mandé tout net 
qu il ne devait point compter sur vous.

M. TURCARET.
Non, parbleu!

M. RAFLE, regardant dans son bordereau.

Voulez-vous prendre au denier quatorze* cinq mille francs 
qu un honncte serrurier de ma connaissance a amasses par 
son travail et par ses épargnes? f

M. TURCARET.

Oui, oui, cela est bon; je lui ferai ce plaisir-là. Allez me 
e chercher. Je serai au logis dans un quart d’heure; qu'il

apporte l’espèce2. Allez, allez. 1

(Turcaret, III, vin.)

UNE PROVINCIALE EN 1708.

MADAME TURCARET * à la baronne.

Une personne du grand monde, du monde brillant 
comme vous, trouvera peu d’agréments dans le commercé 
ci une iemme de province.

LA BARONNE.

Ah! vous n’avez point l’air provincial, madame, et nos 
dames le plus de mode n’ont pas des manières plus agréables 
que les vôtres.

LE MARQUIS.

Ah! palsambleu1 1 non; je m’y connais, madame, et vous
1. A  sept pour cent.
2. L ’argent.

co L eLssemaX % ae r - ^ I ,„ e ' r a l ie r (-IV ’ le, portrait suivant de sa prétendue 

et toujours L u b o u in ie  d i t a t a " 6.  ^  Pe' Ula," e’  dÍStraÍ‘ e’  é,ourdiV  dissi^
4. C’est-à-dire ; ja r  le sang de Dieu.
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conviendrez avec moi, en voyant cette taille et ce visage-là, 
queje suis le seigneur de France du meilleur goût.

MADAME TURCARET.

Vous êtes trop poli, monsieur le marquis; ces flatteries- 
là pourraient me convenir en province, où je brille assez, 
sans vanité. J’y suis toujours à l'affût des modes; on me les 
envoie toutes dès le moment qu’elles sont inventées, et je 
puis me vanter d’être la première qui ait porté despretin- 
tailles 1 dans la ville de Valognes.

LISETTE, bas, à elle-même.

Quelle folle I
LA BARONNE.

Il est beau de servir de modèle à une ville comme celle-là.
MADAME TURCARET.

Je l’ai mise sur un pied! j ’en ai fait un petit Paris par la 
belle jeunesse que j ’y attire 2.

LE MARQUIS,

Comment ? un petit Paris! Savez-vous bien qu’il faut trois 
mois de Valognes pour achever un homme de cour?

MADAME TURCARET.

Oh! je ne vis pas comme une dame de campagne, au 
moins; je ne me tiens point enfermée dans un château: je 
suis trop faite pour la société. Je demeure en ville, et j ’ose 
dire que ma maison est une école de politesse et de galan
terie pour les jeunes gens.

LISETTE, à madame Turcaret.

C’est une façon de collège pour toute la basse Normandie.
MADAME TURCARET.

On joue chez moi ; on s’y rassemble pour médire ; on y 
lit tous les ouvrages d’esprit qui se font à Cherbourg, à 
Saint-Lô, à Coutances, et qui valent bien les ouvrages de 
Vire et de Caen. J’y donne aussi quelquefois des fêtes ga
lantes, des soupers-collations. Nous avons des cuisiniers 
qui ne savent faire aucun ragoût, à la vérité, mais ils tireni 
les viandes si à propos qu’un tour de broche de plus ou de 
moins, elles seraient gâtées.

1. Sortes de découpures qui se mettaient sur les robes des femmes. Cet 
ornement passa complètement de mode, et, en 1814, on se moqua des émigrées, 
qui revenaient avec les parures de l'ancien régime, en les appelant - .M a r q u is e s  
d e  P r e t i n i  a i  l ie s .

2. On peut comparer madame Turcaret à la comtesse d’Escarbagnas de 
Molière.
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LE MARQUIS.

C’est l’essentiel de la bonne chère. Ma foi, vive Valogne* 
pour le rôti!

MADAME TURCARET.

Et pour les bals : nous en donnons souvent. Que l’on s’y 
divertit ! cela est d'une propreté 1 ! Les dames de Valognes 
sont les premières dames du monde pour savoir bien l’arl 
de se masquer, et chacune a son déguisement favori. Devine? 
quel est le mien.

LISETTE.

Madame se déguise en amour, peut-être?
MADAME TURCARET.

Oh! pour cela, non.
LA BARONNE.

Vous vous mettez en déesse, apparemment; en Grâce?
MADAME TURCARET.

En Vénus, ma chère, en Vénus.
LE MARQUIS, à madame Turcaret.

En Vénus! Ah! madame, que vous êtes bien déguisée 1
LISETTE, bas.

On ne peut pas mieux 1 2.
(Turcaret, V, vu.)

1. D’une élégance !
2. Cestà peu près sous les mêmes (raitsqu en ISO! Picard nous montrera une

élégante de petite-ville ; seulement, ¡1 lui prêtera cette sensibilité qui avait été 
:i en honneur dans la capitale quinze ans auparavant, et qui commençait à 
te répandre en province : « —  Mm" Senneville, à Deslilles et à Desroches. —
Et qu’y a-t-il de nouveau à Paris?.....  Y porte-t-on toujours des sehals en
effilé, des rubans jonquille, des chapeaux à boucles, des tuniques amarantes? 
Les fichus sont-ils croisés en x  ou en y ? Porte-t-ou ses cheveux, ou des per
ruques? — Dblille. — C'est à quoi je  n’ai pas pris garde autrement. —  
Mmo Senneville. —  C’est que ma marchande de modes est d’une négligence 1 
elle ne m’envole les modes que trois mois après l ’explosion ; et cela me pique,
voyez-vous, parce qae, quand on a le point d’honneur d’être bien mise.....—
R iflard. r~ C est que madame donne le ton à toute la ville pour la parure
et le goût. —  Mme Senneville . —  Est-il vrai, monsieur Riflard?...... C’est
un séjour enchanteur que Paris; j ’y ai fait deux voyages dans ma vie, de 
quinze jours chacun. M. de Senneville vivait dans ce temps-là; je  m’y suis 
fort amusée, et ils n’ont pas été infructueux pour moi. — Desroches. — 
On s’en aperçoit aisément, madame. — Mm" Senneville, toujours minau
dant. — Trouvez-vous?'— Delille. — Vraiment, à vos manières, à vos dis
course votre tournure.... — M“ e Sknne- ille. —  Mais, franchement, je  n’aimerais
pas à y demeurer, parce que la campagne..... pour un cœur sensible.... Ah ! la
campagne.....  C’est là que la nature, plus belle et plus riante, invite aux
sentiments les plus doux et les plus purs.....  la verdure, les oiseaux, les om
brages, et los mœurs simples et rustiques vous rappellent..... Ah ! la campagne
»ta n t d’attraits! »  (La Petite Ville, I, vin).
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DISCOURS DU CAPITA INE ROLANDO, CHEF DE BRIGANDS, A  
GIL BLAS.

«Tu vas, mon enfant.... mener une vie ici bien agréable ; 
car je ne te crois pas assez sot pour te faire une peine d’être 
avec des voleurs. Hé ! voit-on d’autres gens dans le monde? 
non, mon ami, tous les hommes aiment à s’approprier le 
bien d’aulrui : c’est un sentiment général; la manière seule 
en est différente. Les conquérants, par exemple, s’emparent 
des États de leurs voisins. Les personnes de qualité em
pruntent, et ne rendent point1. Les banquiers, trésoriers, 
agents de change, commis2, et tous les marchands, tant 
gros que petits, ne sont pas fort scrupuleux. Pour les gens 
de justice, je n’en parlerai point: on n’ignore pas ce qu’ils 
savent faire3. 11 faut pourtant avouer qu’ils sont plus hu
mains que nous : car souvent nous ôtons la vie aux inno
cents, et eux quelquefois la sauvent aux coupables4. »

(Gil Blas, I, V .)

GIL BLAS CHEZ L ’ARCHEVÊQUE DE GRENADE.

Gil Blas a gagné par son intelligence l’affection de l’archevêque. « Ce prélat 
était dans sa soixante-neuvième année.... Gros et court, il avait, par-dessus le 
marché, les jambes fort tournées en dedans, et il était si chauve qu’il ne lui 
restait qu’un toupet de cheveux par derrière, ce qui l’obligeait d’emboîter sa tête 
dans un bonnet de laine fine à longues oreilles. » Malgré ce physique désavan
tageux, l’archevêque était un orateur remarqué.

Un soir il répéta devant moi avec enthousiasme, dans son 
cabinet, une homélie5 qu’il devait prononcer le lendemain 
dans la cathédrale. Il ne se contenta pas de me demander ce 
que j ’en pensais engénéral; il m’obligea de lui dire quels en
droits m’avaient le plus frappé. J’eus le bonheur de lui citer 
ceux qu’il estimait davantage, ses morceaux favoris. Par là 
je passai dans son esprit pour un homme qui avait une con-

1. M. Jourdain, dans le Bourgeois gentilhomme de Molière, en sait quelque
chose. . ,

2. Les commis aux aides, préposes par les fermiers des impôts a la perception 
de divers droits, et haïs du public qu’ils pressuraient :

Un commis engraissé des malheurs de la France.
(Boileau, Épilres, V, 98.)

a. En 1705 Lesage avait écrit cette phrase sanglante dans la jolie comédie 
Intitulée Crispin riva i de son maitre (ix) : « La justice est une si belle chose 
qu’on ne saurait trop cher Tacheter. »

4. Pourvu qu’ils achètent leur salut, bien entendu.
5. On appelle homélie une instruction plus exclusivement consacrée que le 

•ermon à exposer les vérités de 1 Evangile.
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naissance delicate des vraies beautés d’un ouvrage : « Voilà 
ecna-.-il, ce qu on appelle avoir du goût et du sentiment! 
a, menami, tu nas pas, je t’assure, l’oreille béotienne1. » 

m un mot, il fut si content de moi qu'il me dit avec viva
cité . «  Sois, Gil Blas, sois désormais sans inquiétude sur ton 
sort: Je me charge de t’en faire un des plus agréables. Je 
aime, et, pour te le prouver, je te fais mon confident. »

ni l nr S |aS r tôt f ntendu ces par" Ies que Je tombai aux 
pieds de Sa Grandeur, tout pénétré de reconnaissance. 
J embrassai de bon cœur ses jambes cagneuses, et je me 
regardai comme un homme qui était en train de s’enrichir 
«Oui, mon enfant reprit l’archevêque, dont mon action
avait interrompu le discours, je veux te rendre dépositaire
de mes plus secrètes pensées. Écoute avec attention ce que 
je vais te dire. Je me plais à prêcher. Le Seigneur bénit 
mes homélies. Elles touchent les.pécheurs, les font rentrer 
en eux-mêmes, et recourir à la pénitence. J’ai la satisfac- 
mn de voir un avare, effrayé des images que je présente 

a sa cupidité ouvrir ses trésors et les répandre d’une pro
digue main; d arracher un voluptueux aux plaisirs, et de
remplir d ambitieux les hermitages....  Ces conversions,
qm sont fréquentes, devraient toutes seules m’exciter au 
travail. ¡Neanmoins je t’avouerai ma faiblesse ; je me pro
pose encore un autre prix, un prix que la délicatesse de 
ma vertu me reproche inutilement: c’est l’estime que le 
monde a pour les écrits fins et limés3. L’honneur de passer 
pour un parfait orateur a des charmes pour moi. On trouve 
mes ouvrages également forts et délicats; mais je voudrais 
bien éviter le délaut des bons auteurs, qui écrivent trop 
longtemps, et me sauver avec toute ma répulation 

« Ainsi, mon cher Gil Blas, continua le prélat, j’exige une 
cióse de ton zèle. Quand tu t’apercevras que ma plume 
sentira la vieillesse, lorsque tu me verras baisser, ne 
manque pas de m’en avertir. Je ne me fie point à moi là- 
aessus : mon amour-propre pourrait me séduire3 Cette re
marque demande un esprit désintéressé : je fais choix du 
tien, queje connais bon; je m’en rapporterai à ton juge
ment. — Grâces au ciel, lui dis-je, Monseigneur, vous êtes 
encore fort éloigné de ce temps-là. De plus un esprit de la

injure!" “ “  q“ ’e" GrèCe appeler un homme be'otim  ^ ¡ t  lui faire une cruelle
2. Polis à l ’ongle, disaient les anciens,
3. Ms tromper.
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fmnpe de celui de Votre Grandeur se conservera beaucoup 
mieux qu’un aulre, ou, pour parler plus juste, vous serez 
toujours le même. Je vous regarde comme un autre cardi
nal Ximénès dont le génie supérieur, au lieu de s’alfaiblir 
par les années, semblait en recevoir de nouvelles forces, ■— 
Point de flatterie, interrompit-il, mon ami. Je sais que je 
puis tomber tout d’un coup. A mon âge, on commence à 
sentir les infirmilés, et les infirmités du corps altèrent l’es
prit. Je te le répète, Gil Blas, dès que tu jugeras que ma 
tête s'affaiblira, donne-m’en aussitôt avis. Ne crains pas 
d’êlre franc et sincère. Je recevrai cet avertissement comme 
une marque d’affection pour moi. D’ailleurs, il y va de ton 
intérêt : si, par malheur pour loi, il me revenait qu’on dit 
dans la ville que mes discours n’ont plus leur force ordi
naire, et queje devrais me reposer, je te le déclare tout net, 
tu perdrais avec mon amitié la fortune que je l ’ai promise. 
Tel serait le fruit de ta sotte discrétion. »

Le patron 2 cessa de parler en cet endroit pour entendre 
ma réponse, qui fut une promesse de faire ce qu’il souhàitaü. 
Depuis ce moment-là il n’eut plus rien de caché pour moi : 
je devins son favori.......

Deux mois après....... , dans le temps de ma plus grande
faveur, nous eûmes une chaude alarme au palais épiscopal. 
L’archevêque tomba en apoplexie. On le secourut si prom
ptement, et on lui donna de si bons remèdes3 que, quelques 
jours après, il n’y paraissait plus; mais son esprit en reçut 
une rude atteinte. Je le remarquai bien dès le premier 
discours qu’il composa. Je ne trouvais pas toutefois la 
différence qu’il y avait de celui-là airx autres assez sen
sible pour conclure que l'orateur commençait à baisser. 
J'attendis encore une homélie pour mieux savoir à quoi m’en 
tenir. Oh! pour celle-là, elle fut décisive. Tantôt le bon pré
lat se rabattait tantôt il s’élevait trop haut, ou descen
dait trop bas : c’était un discours diffus, une rhétorique de 
régent5 usé, une capucinade 6.

J . Né en Castille en 1436, archevêque de Tolède en 1403, confesseur 
d’Isabelle, cardinal, grand inquisiteur, Ximénès fut le principal ministre de 
Ferdinand et de Charles-Quint, et cependant, malgré ses éminents services, il 
mourut disgracié en 1517.
. 2 Titre qui s'est appliqué assez longtemps è de grands dignitaires ecclé

siastiques.
3. Phrase étonnante, car Lesage a moins bonne opinion encore des médecins 

que Molière.
4. Se rabattre, c’est : changer de propos.
5. Nom que portaient autrefois ceux qui enseignaient dans les collèges.
3. Sermon plat et sans valeur,
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.fe ne fus pas le seul qui y prit garde. La plupart des au
diteurs, quand il la prononça, comme s’ils eussent été aussi 
gagés pour l'examiner, se disaient tout bas les uns aux 
autres: « Voilà un sermon qui sent l’apoplexie. « — «Allons, 
monsieur l’arbitre des homélies, me dis-je alors' à moi- 
même, préparez-vous à faire votre office. Vous voyez que 
Monseigneur tombe; vous devez l ’en avertir, non seulement 
comme dépositaire de ses pensées, mais encore de peur que 
quelqu’un de ses amis ne fût assez franc pour vous préve
nir. En ce cas-là, vous savez ce qu’il en arriverait : vous 
seriez biffé de son testament, où il y a sans doute pour 
vous un meilleur legs que la bibliothèque du licencié 
Sédillo1. »

Après ces réflexions, j ’en faisais d’autres toutes contraires. 
L ’avertissement dont il s'agissait me paraissait délicat à 
donner. Je jugeais qu’un auteur entêté2 de ses ouvrages 
pourrait le recevoir mal ; mais, rejetant cette pensée, je me 
représentais qu’il était impossible qu’il le prît en mauvaise 
part, après l’avoir exigé de moi d’une manière si pressante. 
Ajoutons à cela que je comptais bien de lui parler3 avec 
adresse, et de lui faire avaler la pilule tout doucement. 
Enfin, trouvant que je risquais davantage à garder le silence 
qu à le rompre, je me déterminai à parler.

Je n étais plus embarrassé que d’une chose : je ne savais 
de quelle façon entamer la parole. Heureusement l ’orateur 
lui-même me tira de cet embarras, en me demandant ce 
qu’on disait de lui dans le monde, si l ’on était satisfait de 
son dernier discours. Je répondis qu’on admirait toujours 
ses homélies, mais qu’il me semblait que la dernière n’avait 
pas si bien que les autres affecté 4 l’auditoire. «  Comment 
donc, mon ami, répliqua-t-il avec étonnement, aurait-elle 
trouvé quelque Aristarque B? — Non, Monseigneur, lui re
partis-je, non : ce ne sont pas des ouvrages tels que les 
vôtres que l’on ose critiquer. 11 n’y a personne qui n’en soit

sa^m ^T*611 ma'tre lui avait laissé quatre vieux bouquins après

2. C’est-à-dire : auquel ses ouvrages montent à la tête, que ses ouvrages
enivrent : 6

La qualité Tentóte, et tous ses entretiens
Ne sont que de chevaux, d’équipage et de chiens.

. . .  (M olière, le Misanthrope, II, T.)
3. On dirait plutôt aujourd hui : je  comptais lui parler.
4. Emu.

3. Aristarquede Samothrace était un grammairien grec, qui vécut à Alexandrie,
et que ses critiques éclairées et sévères out rendu célèbre. ^
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charmé. Néanmoins, puisque vous m’avez recommandé 
d’être franc et sincère, je prendrai la liberté de vous dire 
que votre dernier discours ne me paraît pas tout à fait de 
la force des précédents. Ne pensez-vous pas cela comme 
moi ? »

Ces paroles firent pâlir mon maître, qui me dit avec un 
souris forcé : «  Monsieur Gil Blas, cette pièce n’est donc : 
pas de votre goût? — Je ne dis pas cela, Monseigneur, 
interrompis-je tout déconcerté. Je la trouve excellente, 
quoique un peu au-dessous de vos autres ouvrages. — Je 
vous entends, répliqua-t-il. Je vous parais baisser, n’est-ce 
pas? Tranchez le mot. Vous croyez qu’il est temps que je 
songe à la retraite.

— Je n’aurais pas été assez hardi, lui dis-je, pour vous 
parler si librement, si Votre Grandeur ne me l’eût ordonné. 
Je ne fais donc que lui obéir, et je la supplie très humble
ment de ne point me savoir mauvais gré de ma hardiesse.
__ A Dieu ne plaise, interrompit-il avec précipitation, à
Dieu ne plaise que je vous la reproche! Il faudrait que je 
fusse bien injuste. Je ne trouve point du tout mauvais que 
vous me disiez votre sentiment; c’est votre sentiment seul 
que je trouve mauvais. J’ai été furieusement la dupe de 
votre intelligence bornée. »

Quoique démonté, je voulus chercher quelques modifica
tions pour rajuster les choses ; mais le moyen d’apaiser un au- 
teurirrilé, et, de plus, un auteur accoutumé à s’entendre 
louer? « N’en parlons plus, dit-il, mou enfant. Vous êtes encore 
trop jeune pour démêler le vrai du faux. Apprenez que je 
n’ai jamais composé de meilleure homélie que celle qui n’a 
pas votre approbation. Mon esprit, grâces au ciel, n’a rien 
encore perdu de sa vigueur. Désormais je choisirai mieux 
mes confidents. J’en veux de plus capables que vous de dé
cider. Allez, poursuivit-il en me poussant par les épaules 
hors de son cabinet, allez dire à mon trésorier qu’il vous 
compte cent ducats1, et que le ciel vous conduise avec cette 
somme. Adieu, monsieur Gil Blas, je vous souhaite toutes 
sortes de prospérités avec un peu plus de goût. »

(G il B la s, VII, iii-iv.)

t . Le ducat d’or ridait de 10 à 12 francs, et le ducat d’argent la moitié moins.
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U N  D IN E R  D E  G E N S  D E  L E T T R E S .

Nous nous mimes à table fort gaiement. Mes poêles com
mencèrent a s entretenir d'eux-mêmes et à se louer, oelui- 
ci, dun air fier, citait les grands seigneurs et les femmes 
(le qualité dont sa muse faisait les délices; celui-là, blâ- 
mant, le choix qu’une académie de gens de lettres venait 
de faire de deux sujets, disait modestement que c'était lui 
qu elle aurait dû choisir. Il n’y avait pas moins de présom
ption dans les discours des autres. Au milieu du souper les

r t r nT Sa“ de VerS et de Prose: ¡'s se mettent 
a reciter a la ronde chacun un morceau de ses écrits. L’un
debite un sonnet, l’autre déclame une scène tragiaue et 
1 autre lit la critique d’une comédie. Un quatrième, voulant, 
a son tour, faire la lecture d’une ode d’Anacréon1, traduit“’ 
en mauvais vers espagnols, est interrompu par un de ses 
confrères, qui lui dit qu’il s’est servi d’un terme impropre. 
Lamteur de la traduction n’en convient nullement; de là 
naïf une dispute, dans laquelle tous les beaux esprits

s’Z Z w ,  pf  ; Les Opmions sont partagées; les disputeurs 
s echan lent ; ils en viennent aux invectives; passe encore
pour cela; mais ces furieux se lèvent de table et se battent 
a coups de poing. Fabrice, Scipion, mon cocher, mes laquais 
et moi nous n eûmes pas peu de peine à leur faire lâcher 
puse. Lorsqu ils se virent séparés, ils sortirent de ma maison 
comme d un cabaret, sans me faire la moindre excuse de 
leur impolitesse 2.

(G il B la s, XIII, ix.)

U N  A C T E  D E  G É N É R O S IT É  P A T E R N E L L E .

¿ s ä ä ä ä i s ä :
Le meme jour il fit appeler Gaspard, et lui tint ce discours 

sans lui rien témoigner de ce qu’il avait dans l’âme : «  Mon’ 
Ws, j ai reçu une lettre de Mérida ”, d’où l’on me mande 
que, si vous voulez vous marier, on vous offre une Idle de

Ä Ä “ ß0lleaU ¡ntila,ée ridicuUt?

LESAGE 203

quinze ans, parfaitement belle, et qui vous apportera une 
riche dot. Si vous n’avez point de répugnance pour le ma- 

' ri age, nous partirons demain au lever de l’aurore pour 
-Mérida ; nous verrons la personne qu’on vous propose, et, si 
elle est de votre goût, vous l’épouserez. » Gaspard, entendant 
parler d’une riche dot, et croyant déjà la tenir, répondit 
sans hésiter qu’il était prêt à faire ce voyage ; si bien qu’ils 
partirent le lendemain dès la pointe du jour, tous deux 
seuls, et montés sur de bonnes mules.

Quand ils furent dans les montagnes de Fésira, et dans 
un endroit aussi chéri des voleurs que redouté des passants, 
Balthazar mit pied aterre, en disant à son fils d’en faire 
autant. Lejeune homme obéit, et demanda pourquoi dans 
ce lieu-là on le faisait descendre de sa , mule. « Je vais te 
l’apprendre, lui répondit le vieillard en l’envisageant avec 
des yeux où sa douleur et sa colère étaient peintes : nous 
n’irons point à Mérida, et l’hymen dont je t’ai parlé n’est 
qu’une fable, que j ’ai inventée pour t’attirer ici. Je n’ignore 
pas, fils ingrat et dénaturé, je  n’ignore pas le forfait que tu 
médites. Je sais qu’un poison préparé par tes soins me doit 
être présenté ; mais, insensé que tu es, as-tu pute flatter 
que tu m’ôterais de cette façon impunément la vie ? Quelle 
erreur! Ton crime serait bientôt découvert, et tu périrais 
par la main d'un bourreau. Il est, continua-t-il, un moyen 
plus sûr de contenter ta rage, sans t’exposer à une mort 
ignominieuse : nous sommes ici sans témoins, et dans un 
endroit où se commettent tous les jours des assassinats ; puis
que tu es si altéré de mon sang, enfonce ton poignard dans 
mon sein : on imputera ce meurtre à des brigands. » A ces 
mots, Balthazar, découvrant sa poitrine, et marquant la place 
de son cœur à son fils : «  Tiens, Gaspard, ajouta-t-il, porte- 
moi là un coup mortel, pour me punir d’avoir produit un 
scélérat comme toi *. »

Le jeune Velasquez, frappé dé ces paroles comme d’un 
coup de tonnerre, bien loin de chercher à se justifier, 
tomba tout à coup sans sentiment aux pieds de son père. 
Ce bon vieillard, le voyant dans cet état, qui lui parut un 
.ommencement de repentir, ne put s’empêcher de céder à 
la faiblesse delà  paternité. Il s’empressa de le secourir; 
mais Gaspard n’eut pas sitôt repris l’usage de ses sens 
que, ne pouvant plus soutenir la présence d’un père si jus-

1. C’est le mot d’Agripp ine en face de ses assassins.
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tement irrité, il fit un effort pour se relever, il remonta sur 
sa mule, et s’éloigna sans dire une parole. Balthazar le laissa 
disparaître, et, l’abandonnant à ses remords, revint a Cor- 
doue, oh, six mois après, il apprit qu’il s’était jeté dans la 
chartreuse de Séville, pour y passer le reste de ses jours 
dans la pénitence.

(Gil Blas, X, xi.)

A  PROPOS DE L 'IPH IG É N IE  D'EURIPIDE.

« Ces messieurs, dit Fabrice, parlaient de l’Iphigénie d’Eu
ripide. Le bachelier Melchior de Villegas, qui est un savant 
du premier ordre, demandait au seigneur don Jacinte de 
Romarate ce qui l’intéressait dans cette tragédie. —  Oui, dit 
don Jacinte, et je lui ai répondu que c’était le péril où se 
trouvait Iphigénie. —  Et moi, dit le bachelier, je lui ai ré
pliqué (ce queje suis prêt à démontrer) que ce n’est point 
ce péril qui fait le véritable intérêt de la pièce. — Qu'est-ce 
que c’est donc ? s’écria le vieux licencié Gabriel de Léon. — 
C’est le vent, repartit le bachelier. » Toute la compagnie fit 
un éclat de rire à cette repartie, que je ne crus pas sérieuse ; 
je m’imaginai que Melchior ne l’avait faite que pour égayer 
la conversation. Je ne connaissais pas ce savant : c’était un 
homme qui n’entendait nullement raillerie. « Riez tant qu’il 
vous plaira, messieurs, reprit-il froidement; je vous soutiens 
que c’est le vent seul qui doit intéresser, frapper, émouvoir 
le spectateur *. Représentez-vous, poursuivit-il, une nom
breuse armée, qui s’est rassemblée pour aller faire le siège 
de Troie. Concevez toute l’impatience qu’ont les chefs et les 
soldats d’exécuter leur entreprise, pour s’en retourner 
promptement dans la Grèce, où ils ont laissé ce qu’ils ont 
de plus cher, leurs dieux domestiques, leurs femmes et 
leurs enfants. Cependant un maudit vent contraire les retient 
en Aulide, semble les clouerau port, et, s'il ne change point, 
ils ne pourront aller assiéger la ville de Priam. C’est donc 
levent qui fait l’intérêt de cette tragédie. Je prends parti 
pour les Grecs, j ’épouse leur dessein, je ne souhaite que le 
départ de leur flotte, et je vois d’un œil inditférenl Iphi-

1. Allusion aux vers bien connus de Boileau sur l'Iphigénie de Racine 
{É p itre l, VII, 1-2)î

Que tu sais bien, Racine, à l’aide d’un acteur,
¿.mouvoir, étonner, ravir un spectateur!
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génie dans le péril, puisque sa mort est un moyen d’obtenir 
des dieux un vent favorable. »

(Gil Blas *, XI, uv.)

PREVOST D’EXILES
(1697-1763)

Antoine-François Prévost d’Exiles, après avoir commencé 
son noviciat dans la société de Jésus, s'enrôla comme volon
taire ; mais bientôt il reprit la robe de novice, pour l’échanger 
de nouveau contre l’uniforme. Enfin, à la suite d’une cruelle 
déception, il se fit bénédictin, enseigna la théologie et les huma
nités en Normandie, et rédigea presque en entier un volume 
de la Gallia Christiana. Puis le goût du monde le reprit ; il s’en
fuit en 1727 de son couvent et de la France, erra en Hollande, 
en Angleterre, et obtint en 1734 de revenir en France, sous 
l’habit ecclésiastique séculier, comme aumônier du prince de 
Conti. Eu 1763, à Chantilly, i ’ fut frappé d’apoplexie en pleine 
forêt ; on le crut mort, l’autopsie fut ordonnée, et l’abbé ne re
prit ses sens que sous le scalpel homicide d’un chirurgien ma
ladroit. L’abbé Prévost a laissé près de deux cents volumes 
de toute nature, mémoires, romans, histoires, contes, dont un 
seul, auquel nous ferons deux emprunts, lui a, en dépit de la 
faiblesse des autres, assuré l’immortalité.

RICHES ET PAUVRES.

La Providence, ajoutais-je en réfléchissant sur les dif
férents états de la vie, n’a-t-elle pas arrangé les choses fort 
sagement ? La plupart des grands et des riches sont des 
sols; cela est clair à qui connaît un peu le monde. Or il y 
à la-dedans une justice admirable. S’ils joignaient l’esprit 
aux richesses, ils seraient trop heureux, et le reste des 
hommes trop misérables. Les qualités du corps et de lame 
sont accordées à ceux-ci comme des moyens pour se retirer 
de la misère et de la pauvreté. Les uns prennent part aux

1. La marquise Du DefTand aimait à se faire relire Gil Blas : «  Grace à non  peu 
de mémoire, il a eu pour moi presque l’agrément de la nouveauté; ce qui me 
confirme bien que la  facilité du style est ce qui fait le charme de tout ouvrage, 
et le fait passer à la postérité ; il n ’y a que les livres facilement écrits qu ’on peut 
relire plus d’une fois, et même sans cesse. Témoin les Lettres de madame de 
Sévigné, les Mémoires de Grammoni. »  (.Lettre à Horace Walpole du 
.14 mars 1771.)

B. xvm" siECLB. 12



206 R o m a n c i e r s

richesses des grands en servant à leurs plaisirs : ils en font 
des dupes V d’autres servent à leur instruction : ils tâchent 
d’en faire d’honnêtes gens; il est rare, à la vérité, qu’ils y 
réussissent; mais ce n’est pas là le but de la divine sagesse : 
ils tirent toujours un fruit de leurs soins, qui est de vivre 
aux dépens de ceux qu’ils instruisent ; et, de quelque façon 
qu’on le prenne, c’est un fonds excellent de revenu pour 
les petits que la sottise des riches et des grands.

UNE ÉVASION *.

J’avais remarqué, depuis qu’il m’était permis de sortir de 
ma chambre et de me promener dans les galeries, que le 
portier apportait chaque soir les clefs de toutes les portes 
au supérieur, et qu’il régnait comme un profond silence 
dans la maison, qui marquait que tout le monde était re
tiré. Je pouvais aller sans obstacle, par une galerie de com
munication, de ma chambre à celle de ce père. Ma réso
lution était de lui prendre ses clefs, eu l’épouvantant avec 
mon pistolet s'il faisait difficulté de me les donner, et de 
m’rn servir pour gagner la rue. J’en attendis le temps avec 
impatience. Le portier vint à l’heure ordinaire, c’est-à-dire un 
peu après neufheures. J’en laissai passer encore une, pour 
m’assurer que tous les religieux et les domestiques étaient 
endormis. Je partis enfin avec mon arme et une chandelle 
allumée. Je frappai d’abord doucement à la porte du père, 
pour l’éveiller sans bruit. Il m’entendit au second coup; et, 
s’ imaginant sans doute que c’était quelque religieux qui se 
trouvait mal et qui avait besoin de secours, il se leva pour 
m’ouvrir. Il eut néanmoins la précaution de demander au 
travers de la porte qui c’élait et ce qu’on voulait de lui. Je 
fus obligé de me nommer, mais j ’affectai un ton plaintif, 
pour lui faire comprendre que je ne me trouvais pas bien.
« Hai c’est vous, mon cher fils? me dit-il en ouvrant la 
porte; qu’est-ce donc qui vous amène si tard? » J’ entrai 
dans sa chambre ; et, l’ayant tiré à l’autre bout opposé à la 
porte, je lui déclarai qu’il m’était imposs ble de demeurer 
plus longtemps à Saint-Lazare; que la nuit était un temps 
commode pour sortir sans être aperçu, et que j ’attendais 
de son amitié qu’il consentirait à m'ouviir les portes, ou à 
me prêter ses clefs pour les ouvrir moi-même.

I. Le chevalier des Grieux est enfermé à Saint-Lazare pour différents acte* 
que le xviii* siècle jugeait moins sévèrement que notre époaue.
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Ce compliment devait le surprendre. Il demeura quelque 
temps à me considérer sans me répondre. Comme je n’en 
avais pas à perdre, je pris la parole pour lui dire que j ’étais 

- fort touché de toutes ses bontés, mais que la liberté étant 
.le plus cher de tous les biens, surtout pour moi à qui on la 
ravissait si injustement, j ’étais résolu de me la procurer 
celte nuit même, à quelque prix que ce fût; et, de peur 

! qu’il ne lui prît envie d’élever la voix pour appeler du se
cours, je lui fis voir une honnête raison de silence, que je 
tenais sous mon justaucorps1. « Un pistolet! me dit-il. 
Quoi ! mon fils, vous voulez m’ôterla vie pour reconnaître2 

la considération que j ’ai eue pour vous ? — A Dieu ne plaise 1 
lui répondis-je. Vous avez trop d’esprit et de raison pour 
me mettre dans cette nécessité; mais je veux être libre, 
et j ’y suis si résolu que, si mon projet manque par voire 
faute, c’est fait de vous absolument. — Mais, mon cher fils, 
reprit-il d’un air pâle et effrayé, que vous ai-je fait? quelle 
raison avez-vous de vouloir ma mort? — Eh, non! répli
quai-je avec impatience. Je n’ai pas dessein de vous tuer ; 
si vous voulez vivre, ouvrez-moi la porte ; et je suis le meil
leur de vos amis. »  J’aperçus les clefs qui étaient sur la 
table; je les pris, et je le priai de me suivre en faisant le 
moins de bruit qu’il pourrait.

Il fut obligé de s’y résoudre. A mesure que nous avan
cions et qu’il ouvrait une porte, il me répétait avec un sou
pir : «  Ab ! mon fils, ah ! qui l’aurait jamais cru? — Point 
de bruit, mon père, » répétais-je de mon côté à tout mo
ment. Enfin nous arrivâmes à une espèce de barrière qui 
est avant la grande porte de la rue. Je me croyais déjà 
libre, et j ’étais derrière le père, tenant ma chandelle d’une 
main et mon pistolet de l’autre.

Pendant qu’il s’empressait d’ouvrir, un domestique qui 
couchait dans une petite chambre voisine, entendant le 
bruit de quelques verrous, se lève et met la tête à sa porte. 
Le bon père le crut apparemment capable de m’arrêler. Il 
lui ordonna avec beaucoup d’imprudence de venir à son 
secours. C’était un puissant coquin, qui s’élança sur moi 
sans balancer. Je ne le marchandai point;je lui lâchai le 
coup au milieu de la poitrine. « Voilà de quoi vous êtes 
cause, mon père, dis-je assez fièrement à mon guide. Mais

1. Espèce de vêtement collant à la taille, et tlescei dant jusqu’aux genou*
2. Tém oigner votre reconnaissance de.
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que cela ne vous empêche point d’achever, »  ajoutai-je en 
le poussant vers la dernière porte. Il n’osa refuser de l’ou
vrir. Je sortis heureusement i.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
(1737-1814)

Bernardin de Saint-Pierre naquit au Havre. Il serait trop long 
de le suivre dans toutes les pérégrinations d’une jeunesse 
aventureuse et romanesque. Contentons-nous de dire qu’après 
avoir parcouru la Hollande, la Russie, la Pologne, la Saxe et la 
Prusse, il partit en 1768 pour Pile de France avec un brevet de 
capitaine-ingénieur. Q revint à Paris en 1771, et s’y lia avec 
J.-J. Rousseau ; ils avaient une passion commune : la nature. 
En 1773 Bernardin de Saint-Pierre publia son Voyage à l ’ile de 
France, et, huit ans après, une sorte de poème en prose, l'Arca
die, où il exalte une république idéale. 11 avait presque terminé 
à cetteépoque ses belles Etudes de la nature, si riches en couleur, 
qui parurent en 1784. Paul et Virginie, ce chef-d’œuvre, qui, chose 
étrange, ne fut pas compris du salon de madame Necker, et qui 
restera éternellement] eune et éternellement admiré, date de 1787; 
il fut bientôt suivi des Vœux d'un solitaire (1789), de la Chau
mière indienne (1790) et du Café de Surate. Nommé en. 1792 
intendant; du Jardin des Plantes, en 1794 professeur de morale à 
l'Ecole normale, Bernardin de Saint-Pierre fut appelé en 1793 à 
l'Institut, et publia l’année suivante ses Harmonies de la nature. 
On a encore de lui un traité de la Nature et de la Morale (1798), 
un Voyage en Silésie (18 >7), un Essai sur les journaux, et un 
drame, la Mort de Socrate (1808). Il mourut en 1814, laissant 
une veuve et une fille, nommée Virginie ; le littérateur Aimé 
Martin, son ami, épousa l’une et adopta l’autre.

MORT DE VIRGINIE.

Tout présageait l’arrivée prochaine d’un ouragan. Les 
nuagns qu’on distinguait auzénith2 étaient, àleur cenlre, d’un 
noir alfreux, et cuivrés sur leurs bords. L’air retentissait 
des cris des frégates3, des coupeurs-d’eau4 et d’une mul

t. La façon avec laquelle, dans ce récit, l ’abbé Prévost prend parti pour le 
chevalier des Grleux est la marque moins encore du caractère de rabbé que du /' 
caractère de son siècle. I

2. «  Le point du ciel qui est tout droit sus nostre teste est appelé cenith. » r 
(N icole Ohesme.)

3. «  Le meilleur vo ilier, le plus vite de nos vaisseaux, la  frégate, a donné son 
nonj ^  l ’oiseau qui vo le le plus rapidement et le plus constamment sur les 
mers. »  (Bdffon, Oiseaux, t. X V I.)

4. Nom vu lgaire des becs-en-ciseaux.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE *09

titude d’oiseaux de marine, qui, malgré l’obscurité de l’at
mosphère, venaient de tous les points de l’horizon chercher 
des retraites dans f i le 1.

Vers les neuf heures du matin, on entendit du côté de la 
mer des bruits épouvantables, comme si des torrents d’eau, 
mêlés à des lonnerres, eussent roulé du haut des montagnes. 
Tout le monde s’écria : «  Voilà l ’ouragan ! »  et dans l’ins
tant un tourbillon affreux de vent enleva la brume qui cou
vrait l’îled’Ambre et son canal. Le Saint-Giran2 parut alors 
à découvert, avec son pont chargé de monde, ses vergues3 

et ses mâts de hune4 amenés3 sur le tillac6, son pavillon 
en berne7, quatre câbles sur son avant, et un de retenue 3 

sur son arrière. Il était mouillé entre Tile d’Ambre et la 
terre, en deçà de la ceinture de récifs qui entoure l’ile de 
France, et qu’il avait franchie par un endroit où jamais vais
seau n’avait passé avant lui. Il présentait son avant aux 
Ilots qui venaient de la pleine mer, et à chaque lame d’eau 
qui s’engageait dans le canal, sa proue se soulevait tout 
entière, de sorte qu’on en voyait la carène 9 en l’air; mais, 
dans ce mouvement, sa poupe10, venant à plonger, dispa
raissait à la vue jusqu’au couronnement, comme si elle eût 
été submergée. Dans cette position, où le vent et la mer le 
jetaient à terre, il lui était également impossible de s’en 
aller par où il était venu, ou, en coupant ses câbles, d’é
chouer sur le rivage, dont il était séparé par de hauts-fonds 
semés de récifs. Chaque lame qui venait briser sur la côte 
s’avançait en mugissant jusqu’au fond des anses, et y jetait 
des galets à plus de cinquante pieds dans les terres; puis, 
venant à se retirer, elle découvrait une grande partie du lit 
du rivage, dont elle roulait les cailloux avec un bruit rauque 
et alfreux 11. La mer, soulevée par le vent, grossissait à 
chaque instant, et tout le canal compris entre cette île et l’île 
d’Ambre n’était qu’une vaste nappe d’écume blanche, creu-

1. L ’ ile de France.
2. Le vaisseau qui ramène V irgin ie.
3. Pièces de bois qui soutiennent les voiles.
4. Mâts qui surmontent les bas mâts.
5. Abaissés.
6. Mot employé autrefois comme synonyme de pont.
7. En signe de détresse ou de deuil, les marins tiennent leur pavillon (dra

peau) hissé en berne, c’est-à-dire roulé sur lui-même.
8. On appelle c a l i l e  de ret»’the celui qui retient le navire à l ’ancre.
9. La  carène est la piece de Lois qui forme le fond d ’un vaisseau.
10. On appelle proue lavant et poupe l ’a rrière d’un navire.
11. 11 est impossible de ne pas sentir dans cette phrase une certaine harmonie 

im itative due a l ’accumulation des r



210 R O M A N C I E R S

sée de vagues noires el profondes. Ces écumes s’amassment 
dans le fond des anses à plus de six pieds de haut, et le 
venl, qui en balayait la surface, les portait par-dessus l’es
carpement du rivage à plus d’une demi-lieue dans  ̂les 
terres. A leurs flocons blancs et innombrables qui étaient 
chassés horizontalement jusqu’au pied des montagnes, on 
eût dit d’une neige qui sortait de la mer. L’horizon offrait 
tous les signes d’une longue tempête ; la mer y paraissait 
confondue avec le ciel. Il s’en détachait sans cesse des 
nuages d’une forme horrible, qui traversaient le zénith 
avec la vitesse des oiseaux, tandis que d’autres y paraissaient 
immobiles comme de grands rochers. On n’apercevait au
cune partie azurée du firmament; une lueur olivâtre et 
blafarde éclairait seule tous les objets de la Ierre, de la mer 
et des cieux.

Dans les balancements du vaisseau, ce qu’on craignait 
arriva. Les câbles de son avant rompirent, et, comme il 
n’était plus retenu que par une seule aussière1, il fut jelé 
sur le rocher à une demi-encablure2 du rivage. Ce ne fut 
qu’un cri de douleur parmi nous. Paul allait s’élancer à 
la mer, lorsque je le saisis par le bras : « Mon fils, lui 
dis-je, voulez-vous périr? — Que j ’aille à son secours¡ 
s’écria-t-il, ou queje meure ! » Comme le désespoir lui ôtait la 
raison, pour prévenir sa perte, Domingue3 et moi lui atta
châmes à la ceinture une longue corde dont nous saisîmes 
l’une des extrémités. Paul alors s’avança vers le Saint-Géran, 
tantôt nageant, tantôt marchant sur les récifs. Quelquefois 
il avait l’espoir de l ’aborder; car la mer, dans ses mouve
ments irréguliers, laissait le vaisseau presque à sec, de 
manière qu’on eût pu en faire le tour à pied; mais bientôt 
après, revenant sur ses pas avec une nouvelle furie, elle le 
couvrait d’énormes voûtes d’eau, qui soulevaient tout l’avant 
de sa carène, et rejetaient bien loin sur le rivage le mal
heureux Paul, les jambes en sang, la poitrine meurtrie, et 
à demi noyé. A peine ce jeune homme avait-il repris l’usage 
de ses sens qu'il se relevait et retournait avec une nou
velle ardeur vers le vaisseau, que la mer cependant enti’ ou
vrait par d horribles secousses. Tout l’équipage, désespérant 
alors de son salut, se précipitait en foule à la mer, sur des

1. On appelle aussière un cordage composé de plusieurs petites cordes 
tournées ensemble, La plupart des éditions de Pa u l et Virginie portent ûti- 
sières, qui n’a ici aucun sens.

2. Environ deux cents mètres.
3. Un vieux serviteur noir.

vergues, des planches, des cages à poules, des tables et des 
lonneaux.

On vit alors un objet digne d’une éternelle pitié : une jeune 
demoiselle parut dans la galerie de la poupe du Saint-Géran, 
tendant les bras vers celui qui faisait tant d'efforts pour la 
rejoindre. C’était Virginie. Elle avait reconnu Paul à son 
intrépidilé. La vue de cette aimable personne, exposée à 
un si terrible danger, nous remplit de douleur et de déses
poir. Pour Virginie, d’un port noble et assuré, elle nous 
faisait signe de la main, comme nous disant un éternel 
adieu. Tous les matelots s’étaient jetés à lam er; il n’en res
tait plus qu’un sur le pont.......  il s’approcha de Virginie
avec respect : nous le vîmes se jeter à ses genoux et s'effor
cer même de lui ôter ses habits; mais elle, le repoussant 
avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ces 
cris redoublés des speclateurs : «  Sauvez-ia, sauvez-la, ne 
la quittez pas! » Mais, dans ce moment, une montagne 
d’eau d’une effroyable grandeur s’engouffra entre l’ile 
d’Ambre et la côte, et s’avança en rugissant vers le vais
seau qu’elle menaçait de ses flancs noirs et de ses sommets 
é cu mants1.

\ celte terrible vue, le matelot s’élança seul à la mer; 
et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur 
ses habits2, l’aulre sur son cœur, et, levant en haul des 
yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les cieux.

O jour affreux! hélas! tout fut englouti. La lame jeta 
bien avant dans les terres une partie des speclateurs, qu’un 
mouvement d’humanité avait portés à s’avancer vers Vir
ginie, ainsi que le matelot qui l’avait, voulu sauver à la 
nage. Cet homme, échappé à une mort certaine, s’agenouilla 
sur le sable, en disant : « 0 mon Dieu! vous m’avez sauvé la 
vie; mais je l’aurais donnée de bon cœur pour celte digne 
demoiselle. » Domingue et moi, nous retirâmes des flots le 
malheureux Paul, sans connaissance, rendant le sang par 
la bouche et par les oreilles. Le gouverneur le fit mettre 
entre les mains des chirurgiens ; et nous cherchâmes de 
notre côté, le long du rivage, si la mer n’y apportait point

1. Tout ce morceau est une incomparable peinture, et Chateaubriand lui- 
même n’a rien écrit de supérieur.

2. Le même sentiment animait Polyxène égorgée sur le tombeau d’Achille

Eli 4 tombe, et, tombant, range ses vêtemepts,
Dernier trait de pudeur à ses derniers moments.

(L a Fontaine, les Filles de Minée.)
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le corps de Virginie ; mais le vent ayant tourné subitement, 
comme il arrive dans les ouragans, nous eûmes le cbaarin 
de penser que nous ne pourrions pas même rendre à cette 
fille infortunée les devoirs de la sépulture.

Nous nous éloignâmes de ce lieu, accablés de consterna- 
tion, tous l’esprit frappé d’une seule perte, dans un nau
frage où un grand nombre de personnes avaient péri, la plu
part doutant, d’après une fin aussi funeste d’une fille si 
vertueuse, qu’il existât une Providence; car il y a des 
maux si terribles et si peu mérités que l’espérance même 
du sage en est ébranlée.....

Quand nous fûmes à l’entrée du vallon de la rivière des 
lataniers', des noirs nous dirent que la mer jetait beau
coup de débris du vaisseau dans la baie vis-à-vis. Nous y 
descendîmes, et un des premiers objets que j ’aperçus sur íe 
rivage fut le corps de Virginie ; elle était à moitié couverte 
de sable, dans l’attitude où nous l’avions vue périr; ses 
(raits n’étaient point sensiblement altérés ; ses yeux étaient 
fermés, mais la sérénité était encore sur son front ; seule
ment les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses 
joues avec les roses de la pudeur2.

FIN DE LA PREMIÈRE DES ÉTUDES DE LA NATURE.

Les riches et les puissants croient qu’on est misérable 
et hors du monde quand on ne vit pas comme eux; mais 
ce sont eux qui, vivant loin de la nature, vivent hors du 
monde. Ils vous trouveraient, ô éternelle beauté, toujours 
ancienne et toujours nouvelle 3, ô vie pure et bienheureuse 
de tous ceux qui vivent véritablement, s’ils vous cherchaient 
seulement au dedans d’eux-mêmes. Si vous étiez un amas 
stérile d’or, ou un roi victorieux, qui ne vivra pas demain,.... 
ils vous apercevraient et vous attribueraient la puissance de 
leur donner quelque plaisir. Votre nature vaine occuperait 
leur vanité. Vous seriez un objet proportionné à leurs pensées 
craintives et rampantes. Mais, parce que vous êtes trop au 
dedans d’eux, où ils ne renlrenl jamais, et trop magnifique 
au dehors, où vous vous répandez dans l’infini, vous leur 
êtes un Dieu caché4. Ils vous ont perdue en se perdant.

1. Palmiers en éventail.
2. Racontant la mort de Clorinde au chant Xll de la Jérusalem délivrée, 

Lo Tassi disait : «Son visage est bientôt couV Vt de pâleur; les violettes s’y 
mêlent a u x  lis. »

*  Féhîlon, Existence de Dieu.
*■ Saint A ugustin, Cité de Dieu.
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L’ordre et la beauté même que vous avez répandus sur 
toutes vos créatures, comme des degrés pour élever l’homme 
à vous, sont devenus des voiles qui vous dérobent à leurs 
yeux malades. Ils n’en ont plus que pour voir des ombres. 
La lumière les éblouit. Ce qui n’est rien est tout pour eux ; 
ce qui est tout ne leur semble rien. Cependant, qui ne vous 
voit pas, n’a rien vu; qui ne vous goûte point, n’a jamais 
rien senti : il est comme s’il n’était pas, et sa vie entière 
n’est qu’un songe malheureux. Moi-même, ô mon Dieu, 
égaré par une éducation trompeuse, j ’ai cherché en vain 
le bonheur dans les systèmes des sciences, dans les armes, 
dans la faveur des grands, quelquefois dans de frivoles et 
dangereux plaisirs. Dans toutes ces agitations, je courais 
après le malheur, tandis que le bonheur était auprès de moi. 
Quand j ’étais loin de ma patrie, je soupirais après des biens 
queje n’y avais pas; et cependant vous me faisiez connaître 
les biens sans nombre que vous avez répandus sur toute la 
terre, qui est la patrie du genre humain. Je m’inquiétais 
de ne tenir ni à aucun grand, ni à aucun corps; et j ’ai été 
protégé par vous dans mille dangers où ils ne peuvent rien. 
Je m’attristais de vivre seul et sans considération; et vous 
m’avez appris que la solitude valait mieux que le séjour 
des cours, et que la liberté était préférable à la grandeur. 
Je m’affligeais de n'avoir pas trouvé d’épouse, qui eût été 
la compagne de ma vie et l’objet de mon amour; et votre 
sagesse m’invitait à marcher vers elle, et me montrait dans 
chacun de ses ouvrages une Vénus immortelle. Je n’ai cessé 
d’être heureux que quand j ’ai cessé de me fier à vous. O 
mon Dieu, donnez à ces travaux d’un homme, je ne dis pas 
la durée ou l’esprit de vie, mais la fraîcheur du moindre de 
vos ouvrages ! Que leurs grâces divines passent dans mes 
écrits et ramènent mon siècle à vous, comme elles m’y ont 
ramené moi-même! Contre vous toute puissance est faiblesse; 
avec vous toute faiblesse devient puissance. Quand les rudes 
aquilons ont ravagé la terre, vous appelez le plus faible des 
vents; à votre voix le zéphyr souffle, la verdure renaît, les 
douces primevères1 et les humbles violettes colorent d’or et 
de pourpre le sein des noirs rochers.

(Éd. de 1865.)

i. C’est à tort que Saint-Lambert a fait dans les Saisons (I) primevère du 
masculin :

Ielle primevère élève sur la plaine
Ses grappes d’un or pâle et sa tige incertaine.
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UN BEAU TRAIT.

Dans la dernière guerre d’Allemagne, un capitaine de ca
valerie est commandé pour aller au fourrage. Il part à la 
tête de sa compagnie, et se rend dans le quartier qui lui est 
assigné. C était un vallon solitaire, où l’on ne voyait guère 
que des bois. Il y aperçoit une pauvre cabane; il y frappe; 
il en sort un vieux hernouten i à barbe blanche. « Mon 
père, lui dit l’officier, montrez-moi un champ où je puisse 
'aire fourrager mes cavaliers. — Tout à l’heure, >> reprit 
1 hernouten. Ce bonhomme se met à leur tête, et remonte 
avec eux le vallon. Après un quart d’heure de marche, ils 
trouvent un beau champ d’orge : « Voilà ce qu’il nous faut, 
ait le capitaine. — Attendez un moment, lui dit son con
ducteur, vous serez content. » Ils continuent à marcher, et 
ils arrivent, à un quart de lieue plus loin, à un autre champ 
d oige. La troupe aussitôtmet pied à terre, fauche le grain, 
le met en trousse 2, et remonte à cheval. L’officier de cava- 
ierje a'ors a son guifie : « Mon père, vous nous avez 
tait aller trop loin sans nécessité : le premier champ valait 
meux que celui-ci. — Cela est vrai, monsieur, reprit le bon 
ueillard, mais il n’était pas à moi. »

(Ètud'S de la nature, éd. de 1863, t. If, note 22.)

REGNARD
(1653-1709)

Jean-François Regnard so trouva à vingt ans à la tête d’une 
tortune assez considérable, et muni d’une solide instruction. 11 
partit pour l’Italie, où il prit le goût du jeu qu’il garda toute 
sa vie. Enlevé par des pirates à son retour, il resta deux ans 
esclave en Alger. Revenu en France, une passion malheureuse le 
décida à s’éloigner de nouveau (1681). 11 parcourut la Flandre 
la Hollande, le Danemark, la Suède, la Pologne, l’Allemagne et 
la Laponie. Ses relations de voyage sont d’un médiocre intérêt 
a l’exception du Voyage de Laponie. 11 se fixa définitivement en 
I  rance en 1683, restant l’hiver à Paris, rue de Richelieu, l’été dans

. « Les hernoutens sont une espèce de quakers, répandus dans quelques 
cantons de 1 Allemagne. » (Bernardin de Saint-Pierre.) m

ï. C’est-à-dire : chaque homme le prend derrière soi, sur son cheval.
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son château de Grillon, près de Dourdan.il y tenait table ouverte, 
et y mourut d’indigestion. Ce n’est qu’à treute-neuf ans qu’il com
mença à écrire pour le Théâtre-Français, où le Joueur (1696) le 
Distrait (1697), le Retour imprévu (1700), les Folies amoureuses 
(1704), les Ménechmes (1703) et le Légataire universel (1708), fu
rent vivement applaudis. Démocrit'e, malgré quelques scènes 
épisodiques pleines de verve, n’avait obtenu qu’un succès d’es
time en 1700. Regnard a écrit également plusieurs comédies 
pour le théâtre italien, dont quelques-unes en collaboration 
avec Dufresny, un ballet, le Carnaval de Venise, pour l’Académie 
royale de musique (1699), des épitres et des satires, notamment 
une Satire contre les maris, réponse à la Satire contre tes 
femmes de Boileau. Reguard est le premier comique français 
après Molière. Comme Molière, il ne ht point partie de l’Aca
démie.

DEUX DUPES i.

G É R O N T E , Mme B E R T R A N D ,  M E R L I N .

Mmo BERTRAND.

Comment? voilà monsieur Géronte de retour,je pense.
MERLIN.

Oui, madame, c’est lui-même ; mais il est revenu fou ; son 
vaisseau a péri, il a bu de l’eau salée un peu plus que de 
raison : cela lui a tourné la cervelle.

Mmc BERTRAND.

Quel dommage ! le pauvre homme !
MERLIN.

S’il s’avise de vous accoster par hasard, ne prenez pas garde 
à  ce qu’il vous dira : nous allons le faire enfermer. (A  Géronte.) 

Si vous lui parlez, ayez un peu d’égard à  sa faiblesse : songez 
qu’elle a le (imbre un peu fêlé.

GÉRONTE.

Laisse-moi faire.
Mmt‘ BERTRAND.

11 a quelque chose d’égaré dans la vue.
GÉRONTE.

Comme sa physionomie est changée ! elle a les yeux 
hagards.

Mme BERTRAND.

Hé bien ! qu’est-ce, monsieur Géronte? vous voilà donc de 
retour en ce pays-ci ?

i. Clitandre, (ils de Géronte, et Lucile, nièce de madame Bertrand, qui ont 
intérêt à duperies deux vieilles gens, ont chargé de ce soin Merlin, valet do 
Clitandre. Celui-ci commence par déclarer à chacun des deux vieillards que 
Vautre a perdu la raison ; d’̂ ù une scène plaisante.
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GÉRONTE.

Prêt à vous rendre mes petits services.
Mm0 BERTRAND.

J’aibien du chagrin en véril é du malheur qui vous est arrivé.
GÉRONTE.

Il faut prendre patience. On dit qu’il revientdes esprits dans 
ma maison 1 ; il faudra bien qu’ils en délogent, quand ils 
seront las d’y demeurer.

Mm° BERTRAND.

Des esprits dans sa maison ! Il ne faut pas le contredire : 
cela redoublerait son mal.

GÉRONTE.

Je voudrais bien, madame Bertrand, mettre dans votre 
maison quelques ballots, que j ’ai rapportés de mon voyage.

Mme BERTRAND.

Il ne se souvient pas que son vaisseau a péri, quelle pitié ! 
Je suis à votre service, et ma maison est plus à vous qu’à 
moi-même.

GÉRONTE.

A h ! madame, je ne prétends point abuser de l’état où vous 
êtes. Mais vraiment, Merlin, celle femme-là n’est pas si folle 
que tu disais.

MERLIN.

Elle a quelquefois de bons moments; mais celane durepas.
GÉRONTE.

Dites-moi, madame Bertrand, êtes-vous toujours aussi 
sage, aussi raisonnable qu’à présent?

Mme BERTRAND.

Je ne pense pas, monsieur Géronte, qu’on m’ait jamais 
vue autrement

GÉRONTE.

Mais, si cela est, votre famille n’a point été en droit de vous 
faire interdire.

Mme BERTRAND.

De me faire interdire, moi ! de me faire interdir ■ !
GÉRONTE.

Elle ne connaît pas son mal.
Mme BERTRAND.

Mais si vous n’êtes pas ordinairement plus fou qu’à pré- i.

i. Merlin a fait encore accepter ce conte au bonhomme pour l’empêcher de ren- 
rer dans sa demeure, où il verrait des choses qu’il ne doit pas voir; et il lui a 
persuadé que, si son fils n’a plus le sou, c’est qu’il a fait une bonne affaire, en 
achetant à vil prix la maison de madame Bertrand devenue folle. Inutile d’ajouter 
ue madame Bertrand n’a pas plus vendu sa maison que parda la raison*
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sent, je trouve qu’on a grand tort de vous faire enfermer.
GÉRONTE.

Me faire enfermer ! voilà la machine qui se détraque; çà,
çà, changeons de propos : hé bien ! qu’est-ce, madame
Bertrand ? êtes vous fâchée qu’on ait vendu votre maison ?

M me BERTRAND.

On a vendu ma maison ?
GÉRONTE.

Du moins vaut-il mieux que mon fils l’ ait achetée qu’un 
autre, et que nous profilions du bon marché !

Mm0 BERTRAND.

Mon pauvre monsieur Géronte, ma maison n’est point 
vendue, et elle n’est point à vendre.

GÉRONTE.

La, la, ne vous chagrinez point, je prétends que vous j 
ayez toujours votre appartement, comme sielle était à vous, 
et que vous fussiez dans votre bon sens.

Mmo BERTRAND.

Qu'est-ce à dire ? comme si j ’élais dans mon bon sens ! 
allez, vous êtes un vieux fou, un vieux fou, à qui il ne faut 
point d’autre habitation que les petites-maisons, les petites- 
maisons, mon ami.

MERLIN..
Êtes-vous sage, de vous emporter contre un extravagant?

GÉRONTE.
Oh ! parbleu, puisque vous le prenez sur ce ton-là, vous 

sortirez de la maison : elle m’appartient, et j ’y ferai mettre 
mes ballots malgré vous. Mais voyez celte vieille folle !

MERLIN,
A quoi pensez-vous de vous mettre en colère contre une 

femme qui a perdu l’esprit ?
Mmo BERTRAND.

Vous n’avez qu’à y venir :je  vais vous y attendre. Horn, 
l ’extravagant ! Hàtez-vous de le faire enfermer : il devient 
furieux, je vous en avertis.

(Le Retour imprévu, sc. xvi.}

ALLONS, SAUTE, MARQUIS.

LE MARQUIS, seul.

Hé bien, marquis, tu vois : tout rit à ton mérite ;
Le rang, le cœur, le bien, tout pour toi sollicite:
Tu dois être content de toi par tout pays ;
On le serait à moins : allons, saute, marquis.
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Quel bouheur est le tien ! Le ciel, à ta naissance. 
Répandit sur tes jours sa plus douce influente,
Tu fus, je crois, pétri par les mains de l’amour : 
N’es-tu pas fait à peindre? Est-il homme à la cour 
Qui de la tète aux pieds porte meilleure mine,
Une jambe mieux faite, une taille plus fine?
Et pour l’esprit, parbleu, tu l’as des plus exquis; 
Que te manque-t-il donc? Allons saute, marquis.
La nature, le ciel, l’amour et la fortune 
De tes prospérités font leur cause commune:
Tu soutiens la valeur avec mille hauts faits ;
Tu chantes, danses, ris, mieux qu’on ne fit jamais. 
Les yeux à fleur de tête, et les dents assez belles, 
Jamais en ton,chemin trouvas-tu de cruelles?
Près du sexe tu vins, tu vis, et tu vainquis :
Que ton sort est heureux I Allons, saute, marquis C 

(Le Joueur2, IV, vi.)

' ¿ i b  À U T E Ü R S  D R A M A T I Q U E S

d e u x  é p o u x  m a l  a s s o r t i s  3.

I. —  ILS NE SE RECONNAISSENT PAS,

CLEANTHIS,  STRABON.

CLÉANTHIS, à part.
Vf)i/à certes quelqu’un de ces nouveaux venus 
Et ces traits-là me sont tout à fait inconnus.

1 Un grand nombre des traits de ce morceau sont tout simplement empruntas 
à Molière (te Misanthrope, III,.). — La gaiete est un des caracteres saillan sd.i 
théâtre de Regnarti ; il abonde en couplets lestement trousses, comme celui-ci 
(le Légataire universel, I, in) :

LISETTE.

Non, je ne comprends pas de plus charmant plaisir 
Que de voir d’héritiers une troupe aflligée,
Le maintien interdit, et la mine allongée,
Lire un long testament, où. pâles, étonnés, i
On leur laisse un bonsoir avec un pied de nez;
Pour voir au naturel leur tristesse profonde,
Je reviendrais, je  crois, exprès de 1 autre monde.

2 Dufresny accusa Regnarti de lui avoir volé cette comédie, et, pour le 
prouver, piibìia une comédie en prose, fort médiocre, le Chevalier joueur] 
voici la fia de l’épigramme que le poete Gacon (1667-1725) composa, sur cette 
querelle:

Regnard le fit en vers, et de Rivière en prose;
Ainsi, pour dire au vrai la chose.
Chacun vola son compagnon.

Mais quiconque aujourd’hui voit l'un et l’autre ouvrage
Dit que Regnard a l'avantage 
D’avoir été le bon larron.

3 Cléanthis et Straber), dont l'union a jadis été orageuse, se retrouvent, après 
une longue séparation, dans le palais du roi d’Athènes, et ne se reconnaissent pas. 

i. Strabon vient d’arriver à la suite de Démocrite.
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STRABON, à part.

Mon port lui parait noble, et ma mine assez- bonne; 
La princesse a, je crois, dessein sur ma personne ; 
Il ne faut point ici perdre le jugement,
Mais en homme d’esprit tourner un compliment. 
Madame, s’il est vrai, selon nos axiomes,
Que tons corps ici-bas sont composés d’atomes , 
Chacun doit convenir, en voyant vos attraits,
Que le vôtre est formé d’atomes bien parfaits.
Ces organes subtils, d’où votre esprit transpire, 
Avant que vous parliez, font que je vous admire

CLÉANTHIS.

A votre air étranger on devine aisément.....
STRABON.

A mou air étranger? Parlez plus congrûment:
Je suia'nomme de cour; et, pour la politesse,
J’en ai, sans me vanter, de la plus fine espèce.

CLÉANTHIS.

Un esprit méprisant ne m’a point fait parler,
Et tous nos courtisans voudraient vous ressembler.

STRABON.

Je le crois,
CLÉANTHIS.

Je voulais par vous-même m’instruire 
Quel sujet, quelle affaire à la cour vous attire.

STRABON.

C’est par l’ordre du roi queje viens aujourd’hui.
Je suis, sans me vanter, assez bien avec lui,
Le plaisir de nous voir quelquefois nous rassemble 
Et nous devons, je  crois, ce soir souper ensemble

CLÉANTHIS.

C’est un honneur qu’il fait à peu de courtisans.
STRABON.

D’accord ; mais il sait vivre, et connaît bien ses gens. 
Pour convive, je suis d’une assez bonne étoffe, 
Suivant de Democrite, et garçon philosophe*.

CLÉANTHIS.
On le voit : votre esprit éclate dans vos yeux

~ On sait qu’auprès du roi je  fais quelque figure;
Il m’écoute, et dans tout il en use, ma foi, 
le  plus honnêtement du monde avecque moi.

(Molière, le Misanthrope, I, u.) 
J. On voit que Strabon est le valet d'un philosophe.
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STRABON.

Madama.,
CLEANTHIS.

Tout en vous est noble et gracieux.
STRABON.

Madame, à bout portant vous tirez la louange.
Je veux être un maraud, si mès sens, en échange, 
Auprès de vos appas ne sont tout stupéfaits.

CLÉANTHIS.

Peu de cœurs devant vous ont conservé leur paix....
STRABON.

Je me suis signalé par plus d’une victoire ;
Mais si de vous aimer vous m’accordiez la gloire, 
Vous verriez tout mon cœur, par des soins éterneis, 
Faire fumer l’encens au pied devos autels.

CLÉANTHIS.

Mon bonheur serait pur, et ma gloire trop grande 
De recevoir ici vos vœux et votre offrande :
Mais certaine raison, qui murmure en mon cœur, 
M’empêche de répondre à toute votre ardeur.

STRABON.

A mes désirs aussi j'en ai quelqu un contraire * ; 
Mais où parle l’amour, la raison doit se taire.

CLÉANTHIS, à part.

Si mon traître d’époux par bonheur était mort!
STRABON, 1 part.

Si ma méchante femme avait fini son sort !
CLÉANTHIS, à part-

Queje me serais fait un bonheur de lui plaire 1
STRABON, à part.

Que nous aurions b i e n t ô t  terminé notre aflairel 
CLÉANTHIS.

Votre abord est si tendre et si persuasif...
STRABON.

Vous avez un aspect tellement attractif...
CLÉANTHIS.

Que d’un charme puissant on se sent ravir 1 âme.
STRABON.

Qu’en vous voyant paraître aussitôt on se pâme. i.

i .  Ce rere contient an solécisme, et présente peu Ce sers ; au:-st f.i n'*-. 
des éditions qui ont paru «près ia mort de Regnard 1 ont e I s reluit ainsi 

J’*n al quelqu’une aussi qui me serait contraire.
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CLÉANTHIS.

Je sens que ma vertu combat mal avec vous :
Il faut nous séparer. Ah ciel ! si mon époux 
Avait fcté formé sur un pareil modèle,
Qu’il m'eût donné d’amour !

STRABON.

Adieu, charmante belle ; 
Auprès de vos appas je défends mal mon cœur.
Ah ciel ! si j ’avais eu femme de cette humeur, 
Quelles félicités ! et qu’en sa compagnie 
J’aurais avec plaisir passé toute ma vie !

II. —  ILS SE RECONNAISSENT.
Au quatrième acte, Cléanthis et Strabon se retrouvent, et renouent la con

versation; les compliments recommencent, puis les deux époux, sans le savoir, 
se posent mutuellement des questions.

Êtes-vous fille ?

Non.

STRABON.

CLÉANTHIS.

STRABON.

Femme?
CLÉANTHIS.

Point du tout.
STRABON.

. Veuve?
CLÉANTHIS.

Je ne sais. . . 1 ......................................
. . . . A quinze ans je me suis mariée;
Mais depuis le long temps que sans époux je vis,
Je ne saurais passer pour femme, à mon avis,
Ni pour veuve non plus, puisqu’en effet j ’ ignore 
Si le mari que j ’eus est mort, ou vit encore.

STRABON.

Ce discours, quoique abstrait, me paraît assez bon.
Je ne suis, comme vous, homme, veuf, ni garçon,
Et mon sort de tout point est si conforme au vôtre 
Qu’il semble que le ciel nous ait faits l ’un pour l’autre 1

CLÉANTHIS, à par».

Homme, veuf, ni garçon !
STRABON, à part.

Fille, femme, ni veuve »/
1. Par inadvertance, R egnard  a omis ic i deux vers se terminant par des 

rimes masculines ; à la représentation, on passe généralement les deux vers 
précédents.
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Portait ce cher époux ?
CLÉANTHIS.

Il se nommait Strabon.
STRABON.

Strabon ? Haï!
CLÉANTHIS.

Pourrait-on aussi, sans vous déplaire, 
Savoir quel nom portait cette épouse si chère?

STRABON.

Cléanlliis.
CLÉANTHIS.

Cléanthis! C’est lui !
STRABON.

C’est elle! ô dieux!
CLÉANTHIS.

Ses traits n’en disent rien; mais je le sens bien mieux 
Au soudain changement qui se fait dans mon âme.

STRABON.

Madame, par hasard, n’êtes-vous point ma femme?
CLÉANTHIS.

Monsieur, par aventure, êtes-vous mon époux?
STRABON.

Il faut que cela soit ; car je sens que pour vous 
Dans mon cœur tout à coup ma flamme est amortie,
Et fait en ce moment place à l’antipathie.

CLEANTHIS.

Ah! te voilà donc, traître 1 Après un si long temps 
Qui t’amène en ces lieux? Qu’est-ce que tu prétends?

STRABON.

M’en aller au plus tô t1. Que ma surprise est forte ! 
Dis-moi^ma chère enfant, pourquoi n’es-tu pas morte?

CLÉANTHIS.

Pourquoi n’es-tu pas morte? Indigne scélérat,
1. L esage  dans son Gil Blas (X, ix ) ne nous montrera pas une reconi aJssanee 

moins touchante : « L ’allégresse régnait partout, quand elle fut tout à coup 
troublée par un incident qui m’alarma. Mon secrétaire, étant dans la salle où je  
mangeais avec les principaux officiers de don Alphonse et les femmes de 
Séraphine, tomba subitement en faiblesse, et perdit toute connaissance. Je me 
levai pour aller à son secours; et, tandis q u e je  m’occupais h lui fa ire reprendre 
ses esprits, une de ces femmes s’évanouit aussi. Toute la  compagnie ju gea  que 
ce double évanouissement renfermait quelque mystère, comme en effet il en 
cachait un, qui ne tarda guère à s’éclaircir, car bientôt après Scipion, revenant 
à lui, me di* tout bas : «  Faut-il que le plus beau de vos jours soit le plus 
désagréable des miens! On ne peut éviter son malheur, ajouta-t-il; je  viens de 
retrouve» ma femme dans une suivante de Séraphine. — Qu’ent°nds-je? 
m’écria i-je; cela n’est pas possible. Quoi? tu serais l’époux de cette dame qui 
vient de se trouver mal en même temps que to i?  .— Oui, monsieur, me ré
pondit-il, je  suis son mari ; et la fortune, je  vous jure, ne pouvait me jouer un 
plus vilain tour que de la présenter à mes yeux. »



Déserteur de ménage, et maudit renégat!’
Pour t’arracher les yeux.

STRABON.

Ah ! doucement, madame.
O pouvoir de l’hymen ! que1 retour en mon âme !

CLÉANTHIS .

Je ressentais pour lui les transports les plus doux :
Hélas! qu’allais-je faire? il était mon époux.
Va, fuis; que le démon, qui te prit en ton gîte 
Pour t’amener ici, t’y remporte au plus vite;
Évite ma fureur, retourne dans tes bois.

STRABON.

Il ne vous faudra pas me le dire deux fois !
J’aime mieux être ermite, et brouter des racines, 
Revoyager vingt ans, nu-pieds sur des épines,
Que de vivre avec vous. Adieu.

CLEANTHIS.

Que je le hais!
STRABON.

Qu’elle est laide à présent, et qu’elle a l’air mauvais;
(Démocrile, II, vu et IV, vu.)
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BRUEYS
(1640-1723)

David-Augustin de Brueys naquit, à Aix, d’une très ancienne 
famille qui avait embrassé la religion calviniste. A la suite d'un 
mariage blâmé par ses parents, il renonça à la profession d’avo
cat, et se retira à Montpellier, où il écrivit une réfutation de 
l 'Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique de Bossuet. Une 
correspondance s’engagea entre eux, à la suite de laquelle Brueys 
abjúrale calvinisme, et écrivit même, pour défendre sa nouvelle 
religion, quelques ouvrages de polémique. Ayant perdu sa femme, 
il résolut de se faire prêtre, et reçut de Bossuet l’ordination 
en 1685. C’est dans la retraite qu'il composa ses premiers essais 
dramatiques, et, n'osant, a cause de son habit, les signer, il les 
lit paraître sous le nom d'un collaborateur qu’il s’adjoignit, le 
Toulousain Palaprat (1650 1721) ; celte collaboration, qui devait 
être plus tard pour Brueys uue source d'ennuis, donna naissance 
à plusieurs comédies, dout les principales sont te Muet et le Gron
deur (1691). la seconde fort admirée par Voltaire, et l'Avocat 
Palhelin (1706), rajeunissement de la farce célèbre du moyen âge. 
Brueys a composé seul trois tragédies, Lysimachus, et
enfin Gabinie, aussi médiocre par le style que les deux autres, 
mais dont la conception n’est pas sans grandeur
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U TILITÉ DE L ’ÉRUDITION.

L* comtesse a demandé un muet à Timante pour la servir; Timante a 
chargé de la commission son valet Frontín, qui amène Simon, et voilà qu’en 
présence de Timante, de la comtesse, et de Marine, sa suivante, le prétendu 
muet lâche une parole imprudente. Il refuse d’en prononcer une autre, et 
Frontín, qpi a peur pour son propre dos, cherche à le faire évader, il parlo 
beaucoup, afin de délourner du faux muet l’attention des autres personnages, 
et appelle l’érudition à son aide.

FRO NTIN .

Oh ! monsieur, c’est, vous dis-je, quelque grand prodige 
assurément. N’a-t-on pas vu mille fois des choses surpre
nantes annoncer des événements extraordinaires? Qui sait 
si ce n’est pas quelque avis du ciel pour vos affaires ? La 
mort de votre père, ta guerre de.....

TIM ANTE .

L’impudent!
FRONTIN.

Oh! monsieur, si c’était la première fois qu’un muet eût 
parlé, je ne saurais que dire; mais n’avez-vous pas lu l’his
toire de ce roi qui avait un fils... ou une fille, n importe, qui 
n’avait jamais parlé?.... Ce n’était donc pas une fille?., 
c'éiait donc un fils.

TIM ANTE.

Que. coq-à-l’âne1 nous vient-il faire, ce coquin?
FRO NTIN .

Attendez jusqu’au bout... Écoutez, madame: vous allez 
entendre un beau trait d’histoire, et qui est fort à propos...
Ce roi avait donc un fils qui était muet..... Lh! mon Dieu,
comment s’appelait ce roi?

TIM ANTE.

Que nous vient conter ici ce maraud, et qu’avons-nous 
affaire de l’histoire de Crésus?

LA  COMTESSE.

Laissez-le dire: il conte joliment... (A  Frontín.) Eh bien?
FRONTIN.

Oui, Crésus, justement. Vive madame ! Elle aime l’his- 
.oire; c’est aussi une belle chose que l’histoire... Crésus 
donc étant dans la ville de Sardes, qui venait d’être prise 
d’assaut.... Voulez-vous que ie vous fasse une briève des
cription du siège?

I. On appelle c o q - à - l 'â n e  un discours sans liaison, qui passe brusquemen 
d’un sujet & un autre.
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LA COMTESSE.
Oh! pour cela, non.

FRONTIN.
Un soldat l’allait tuer sans le connaître, quand son fils, 

qui était muet, comme j ’ai dit, vit le péril si proche ; la 
crainte qu’il eut pour son père lui fit faire un si grand effort 
que tout à coup (admirez l’effet du sang!) les cataractes du 
gosier s’ouvrirent... les membranes du son se rompirent...
les palissades de la parole se brisèrent...... cet épiderme
qui enveloppe la prononciation se fendit... l’obstruction de 
la voix s’amollit... les omoplates1 des syllabes s’écartèrent, 
et laissèrent aux mots un passage libre... les esquinaneies2, 
auparavant enflées, s’aplatirent... la luette3 s’échauffa..,’ 
les lignes de la taciturnità furent forcées... la nature con
duisit de sa propre main l’articulation jusque dans les 
retranchements du silence... sa langue se délia, et il s’écria : 
« Sauvez le roi ! »... (Bas à Simon.) Eh! sauve-toi... (A la comtesse.) 
« bauve-toi donc, » disait-il à  son père. (Simon se sauve.)

LA COMTESSE, à Timante.
Voilà, en vérité, un beau récit!

TIMANTE.
Eh ! madame, vous avez trop de complaisance pour ce 

coquin; et moi, sans tant de miracle, je ferai parler son
muet à coups de baton....  (Cherchant Simon.) Mais quVït-i]
devenu ?

MARINE.
Il s’est sauvé, sans queje l’en aie pu empêcher.

LA COMTESSE.
Pourquoi ne nous en avertissais-tu pas?

MARINE.
Je n’ai osé interrompre le récit de Frontin,

FRONTIN.

Si vous voulez, monsieur, je courrai après lui. Je le rat
traperai assurément.

(Le M uet, IV, vm-ix.)

des'é)’a S e f!aÎe *** 108 larSÍ! et trianSulaire 0U» forme la partie postérieure

2. Frontin ignore le sens exact de ce mot; il désigne une angine violente : 
celui qui en est atteint tire la langue comme un chien haletant.

3. «  Appendice charnu qui pend au milieu du bord libre du voile du dalais à
l entree du gosier. » (Linai.) *
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CAMPISTRON
(1656-1723)

A la suite d’un duel, Jean Galbert de Campistron, âgé de 
dix-sept ans, quitta Toulouse, sa patrie, et vint à Paris avec une 
lettre de recommandation pour Racine. Le grand poète lui 
donna de bienveillants conseils, et lui flt commander par le duc 
de Vendôme un opéra d'Acis et Galathée, joué au château 
d'Anet. Secrétaire des commandements du duc de Vendôme, 
puis secrétaire général des galères, Campistron se conduisit 
avec bravoure, et obtint du duc de Mantoue le marquisat de 
Pe nango, et au roi d'Espagne la commanderie de Ximenès. 
Campísima écrivit un grand nombre de tragédies sans inven
tion, ..ans caractère, mais où brille un pâle Teilet du style raci
meo, il obtint cependant des succès retentissants avec Alcibiade 
cl Ahdronic en 16S3, avec Tiridate en 169U. Andronic mettait à 
la scène, sous des noms supposés, la légende qui avait cours sur 
la mort de don Carlos, fils de Philippe II. Campistron fut élu à 
l’Académie en 1701. Il a laissé des Mémoires, il est le seul des 
nombreux disciples de Racine qui mérite jusqu’à un certain 
point d’être tiré de l’oubli.

ANDRONIC GÉMIT DE N’AVOIR ENCORE ACCOMPLI AUCUN 
EXPLOIT.

Dès l’enfance, charmé des héros de mon sang,
Je trouve leurs vertus au-dessus de leur rang :
Surtout de mon aïeul et l’exemple et la gloire 
M’enflamme à tous moments, et remplit ma mémoire ,
Sur ce fameux guerrier mon esprit attaché 
Par aucun autre objet n’en peut être arraché.
Je regarde son sort avec un œil d’envie ;
A ses jours éclatants ie compare ma vie :
Rien ne s’offre à mes yeux, dans le cours de ses ans,
Que de nobles travaux, des succès triomphants,
Que des murs embrasés, que des villes surprises,
Des peuples asservis, des provinces conquises,
Des rebelles punis, des rois humiliés....
Moi, toujours renfermé dans ces murs malheureux,
Occupé jusqu’ici par de frivoles jeux,
Je ne sais ni l’emploi ni l’ordre d’une aimée 
Que par des traits co.ufas, ou par la renommée1.

(A n d ro n ic, I, vm.)

i .  Voir dans nos M orceaux choisis du xvn® siècle nos extraits de Pradon.
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DUFRESNY
(1648-1724)

Ayant dans les veines du sang de Henri IV, Charles Duîresn v 
iQt protégé par Louis XIV, qui le nomma son valet de chambré, 
et lui accorda plusieurs privilèges, que le poète, toujours en
detté, vendit bientôt; ne pouvant payer sa blanchisseuse, il 
l 'épousa, aux grands éclats de rire de Lesage, qui fit entrer 
cette anecdote daus son Diable boiteux. Le régent donna deux 
cent mille francs à Dufresny, qui les perdit dans le système de 
Law, et mourut pauvre. Ses comédies, peu intéressantes par le 
fond, se distinguent par une verve spirituelle, par un style vif et 
concis; le trait y abonde, au point même de fatiguer quelque
fois. Citons le Chevalier joueur, dont le sujet est le même que 
celui du Joueur de Regnard, la Malade sans maladie (1699), spi
rituelle, mais pâle imitation du Malade imaginaire de Molière; 
l'Esprit de contradiction (1700),qui est le chef-d'œuvre de Dufresny, 
le Double veuvage (1702), qui a bien vieilli, la Coquette de village 
(1715), la Réconciliation normande (1719), et le Mariage fait et 
rompu (1721). Dufresny a encore écrit sous ce titre, les Amuse
ments sérieux et comiques d’un Siamois (1707), une peinture de 
mœurs, qui a suggéré à Montesquieu l'idée de ses Lettres 
persanes.

LES EFFETS DE L'IMAGINATION.

VALÉRE, à la Malade.

Rien n’est pareil à la délicatesse de votre Lempérament.
LA MALADE.

Oh! de tempérament, je n’en ai point, mais Lucinde1 
m’en fait un par artifice; et je ne me soutiens que par un 
petit sachet3 cordial3 qu’elle m’a mis à l’endroit du cœur.

VALÉRE.

Quelle moinerie4! ce remède-là est aussi faux que le 
médecin qui vous le donne.

LA MALADE.
L’efiet de mon cordial est visible. J’ai voulu quelquefois 

iter le sachet pour un moment; à mesure que je l ’éloigne, 
je sens que mon cœur s’en va.

1. Fausse amie de la malade.
2. Petit sac rempli de poudre, que l’on applique sur quelque partit- iu corps,
3 Réconfortant.
A. Quelle ridicule comédie!
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LISETTE.
Votre cœur devrait être déjà bien loin, car vous oubliâtes 

hier le cordial sur votre toilette.
LA MALADE, en tâtant.

Je n’ai pas mon cordial! ah! je n’en puis plus!
VALÉRE.

Vous voyez que l’imagination seule....
LA MALADE.

Je me sens bien1, monsieur; je m’évanouis: mon lit! 
mou lit! je m’évanouis, les jambes me manquent, les 
jambes me manquent1 2.

(La Malade sans maladie, IH, vi.)

EXPOSITION DE L 'E S P R IT  D E  C O N T R A D IC T IO N .

ORO NTE, LUCAS, son jardinier.

LUCAS, en colère.

Morguéde la cont rediseuse et de sa contredition !
ORONTE.

La, la, doucement.
LUCAS.

Non, monsieur, je ne peu pu duré avec l’esprit de ma
dame votre femme.

ORONTE.

11 faut l’excuser, car l’es prit de contradiction lui est naturel.
LUCAS.

Qu’a3 vous contredise tout son sou, vous qui êtes son mari, 
ça est naturel, ça; mais y n’est pas naturel qu’a vienne con
tredire mon jardin.

ORONTE.

Patience, Lucas, patience.
LUCAS.

Tout franc, je n’aime point à être jardinier là où l’y a des 
femmes ; car eune femme dans un jardin fait pu de dégât 
qu’un millier de taupes.

ORONTE.

Tu as raison, et ma femme a tort.

1. C’est-a-dire, je sens Dien dans quel état je suis.
2. Le président de Brosses raconte comment madame Borghese fut prise 

de vapeurs, en apprenant qu'il s’était assis quelque temps auparavant auprès 
d’elle, avant deux cédrats dans sa poche.

3. Qu’elle.
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LUCAS.

Al arrache ce que j ’ai planté; a replante ce quej’ai arraché; 
quandje greffe du bon créquin, a di que c’est de la berga
mote* ; là où j ’ai planté des choux, a veut qu’il y vienne des 
raves ; n’y a rien don a ne s’avise pour alé à rebours de moi. 
Hier al v’iait, pour avoir des preunes pu grosses, qu’on les 
semîl su couche comme des melons. Je crois, Gueu 1 2 me 
pardonne, qu’a me fera bientôt planter des citrouilles en es
palier3.... Et pi, c’est qu’a me vient de bailler 1 mon congé.

ORONTE.

Tu ne sortiras point; va, je te soutiendrai.
LUCAS.

Comment me soutiendriais-vous contre aile, qu’ou ne 
pouvez pas vou y soutenir vous-même? Hé, vous dis-je pas 
touj o u qu’ous être trop docile?drès 5 qu’a veut queuq’ chose, 
vous dite oui; drès qu’a voi qu’ou dite oui, a di non, et vous 
le dite itou 8, et pi a redi oui par controvarse, et vou vou
lez bian.

OHONTE.

Que veux-tu, Lucas? j ’aime ma femme; elle n’a point 
d’autre plaisir que de faire tout le contraire de ce queje 
veux ; je lui laisse cette petite satisfaction-là.....

PORTRAIT DE M. DE PROCINVILLE.

Ce monstre, moitié guerre, et moitié procédure 7,
Soi-disant noble, fut maître-clerc et brelteur 8 ;
A Falaise 9, on l’a vu marquis et procureur 10 11 ;
Dans la ville du Mans11 il s’établit ensuite;
Là, les plus fins Manceaux admiraient sa conduite.

1. Le bon chrétien et la bergamote sont deux espèces de poires.
2. Dieu.
3. Madame Oronte n’a pas lu sans doute le Gland et la C itrouille de La 

Fontaine.
4. Vieux mot : donner.
5. Aussitôt que.
6. Aussi ; ce mot est encore employé ‘ ur les côtes de la Manche.
7. C’est-à-dire : moitié soldat et moitié homme de robe.
8. Un duelliste ; de brette, longue épée. — Dufresny affectionne cpttt; façon de 

couper le vers : d’abord cinq syllabes, présentant un sens complet, puis un 
monosyllabe, le plus souvent mais, amenant la seconde moitié du vers.

9. Ville de Basse-Normandie.
10. On dirait aujourd'hui avoué.
11. Fameuse par son goût pour les procès « Un Manceau vaut un Normand 

©t demi »  (Trévoux), et par ses faux témoins :
11 est vrai que du Mans il en vient par douzaine.

(Racine, les Plaideurs, III, ni.)

DUFRESNY M i

Ce fut là qu’on en vit quelques échantillons;
11 achetait sous main de petits procillons *,
Qu’il savait élever, nourrir de procédures ;
H les empâtait bien, et de ces nourritures 
H en tirait de bons et gros procès du Mans 2.

(La Réconciliation normande, IV, ni.)

DANCOURT
(1661-1725)

„™ <?fell.t Carton Dancourt, né d'une famille noble, reçut une, 
excellente éducation, et fut même avocat au parlement de 
t  h ¿'roi mrals 1 • Sei br,0UI*!u av,®?, sa famille par son mariage avec 
dpérHAtMeH°lrRde a ff*01?!1'®1'6, tille et sœur des comédiens 
p n ir^  de Bourgogne. Dancourt et sa femme débutèrent 
en 1688, lui dans le haut comique, elle dans les amoureuses 
Utte meme année il faisait représenter sa première comédie- 
(e Notaire obligeant ou les Fonds perdus. Elle réussit, et dès 
lors Dancourt donna au théâtre un très grand nombre d'ai- 
mables et gaies comédies de mœurs. On peut citer de lui 
te Chevalier a la mode (1687), son chef-d'œuvre, les Vendantes 

(1,G?4' ’ leS Bour%eoiscs de qualité et les Trois Cou- 
sines (\100), et 1 amusante Comédie des comédiens (1710). Dan- 
court prit sa retraite en 1718, sa femme en 1720, et ils allèrent 
s enfermer dans un chateau qu’ils avaient au fond du Berry 
ils y achevèrent leurs jours dans la dévotion ; Dancourt écrivit 
même une traduction des Psaumes et une tragédie sacrée. Ses 
ce" x ® e? étaient entrées à la Comédie-Française, et la ca
dette y obtint beaucoup de succès dans le« soubrettes sous 
le nom de Mimi Dancourt.

f. De petits procès; comme on dit : des oisiiions.
2. Le poète s'amuse à comparer les procès aux poulardes mie le Alan, 

engraisse, et dont il fait commerce. — Dans la Malade sans maladie (IV il

' t  iffefei r?'in r iU les Noi'-mands "  trait “ciÂni'Iix0;
I *alt • en buvant avec un maître clerc de mon pays (entre nous autre« 

Normantis, nous nous confions nos secrets et ceux d'autrui même), il m'a montré
œ'ioffninn'10 donatl,°n: Ij Cj ? ' ! me suis je écrié, pendant qu’on nous promet ' 

-JJootîm on pays, m’a-t-,1 dit, cette Lucinde vois promet? _  Oui vraiment'

Eile“  ePs t V u o î r e Y 4 ï  m o Z a £ . 7 "  ^  ~  ^  "  ‘'arole' “ ° “ "
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MARQUISE PAUVRE ET BOURGEOISE RICHE.
I. — h'INSULTE.

(Madame PATIN entre avec beaucoup de précipitation et de désordre, suivie 
de LISETTE'.)

LISETTE.
Qu’est-ce donc, madame ? Qu’avez-vous ? Que vous est-il 

arrivé ? Que vous a-t-on fait ?
Mm0 PATIN.

Une avanie2... Ah! j ’étouffe! une avanie... je ne saurais 
parler. Un siège !

LISETTE, lui donnant un siège.
Une avanie ! à fous, madame, une avanie ! cela est-il pos

sible ?
Mme PATIN.

Cela n’est que trop vrai, ma pauvre Lisette; j ’en mourrai. 
Quelle violence ! en pleine rue on vient de me manquer de 
respect.

LISETTE.
Comment donc, madame? manquer de respect à une dame 

comme vous ! madame Patin, la veuve d’un honnête par
tisan8 qui a gagné deux millions de bien au service du r o i. 
Et qui sont ces insoienls-là, s’ il vous plaît?

Mm0 PATIN.
Une marquise de je ne sais comment, qui a eu l’audace 

de faire prendre le haut du pavé à son carrosse, et qui a 
fait reculer le mien de plus de vingt pas.

LISETTE.
Voilà une marquise bien impertinente! Quoi? votre 

personne, qui est toute de clinquant1, votre grand carrosse 
doré, qui roule pour la première fois, deux chevaux gris 
pommelé à longues queues, un cocher à barbe retroussée, 
six grands laquais, plus chamarrés de galons que les es- 
tafiers B d’un carrousel6 ; tout cela n’a point imprimé de 
respect à votre marquise1 ?

1 Sa fille de chambre. — On remarquera la vivacité de cette exposition.
Ce mot qui vient du grec moderne, exprimait primitivement les violences 

par'lesquelles l̂es Turcs escroquaient de l'argent à ceux qui n étaient pas leurs

'T K ^ q u e x ' l e  rapprochement do ces deux mots. -  On appelait partisan 
celui qui prenait à forfait la levée de certains impôts, et qui partageait ainsi le

revenu.»^ ^  ^  el(raits (le madame d'Épinay la Soirée de contrat de 

mademoiselle de Bcllegarde.
a Laouals de haute taille, representant bien. . . . .
b’. On appelait carrousel un tournoi où les chevaliers se partageaient en 

miatre Quadrilles, distingues par leurs couleurs.
** 7. Il est bien entendu que Uancourt donne pleinement raison a la marquise.
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Mmo PAT[N-
Point du tout: c’est du fond d’un vieux carrosse, traîné par 

deux chevaux étiques, que cette gueuse 1 de marquise m’a 
fait insulter par des laquais tout déguenillés.

LISETTE.
Ah ! mort de ma vie! où était Lisette ? Que je lui aurais 

bien dit son fait !
Mme PATIN.

Je l’ai pris sur un ton proportionné à mon équipage; 
mais elle, avec un « Taisez-vous, bourgeoise, »m ’apensé faire 
tùmber de mon haut.

LISETTE.
Bourgeoise! bourgeoise! dans un carrosse de velours 

cramoisi à six poils2, entouré d’une crépine d’or3!
Mmo PATIN.

Je t’avoue qu’à cette injure assommante je n’ai pas eu la 
force de répondre ; j ’ai dit à mon cocher de tourner, et de 
m’amener ici à toute bride. (Entre La Brie*.)

LISETTE.
Ah! vraiment, voilà un de vos laquais en bel équipage! 

Vous moquez-vous, La Brie? Comment paraissez-vous devant 
madame? Quel désordre est-ce là? Dirait-on que vous avez 
mis aujourd’hui un habit neuf?

LA BRIE.

Les autres sont plus chiffonnés que moi, et je venais dire 
à madame que La Fleur et Jasmin ont la tête cassée par les 
gens de cette marquise, et qu’il n’a tenu qu’à moi de l ’avoir 
aussi.

LISETTE.
Et que ne disiez-vous à qui vous étiez?

LA BRIE.

Nous l’avons dit aussi.
Mme PATIN.

Eh bien?
LA BRIE.

Eh bien! madame, je crois que c’est à cause de cela qu'ils 
nous ont battus.

1. Gueux est pris ici dans son sens étymologique et méprisant : réduit & la 
mendicité ; l ’origine de ce mot est coquus, queux, cuisinier, marmiton.

2. Selon que le velours est plus ou moins épais, on dit qu’il est à quatre, 
cinq, six poils.

3. Frange qui sert à orner différents meubles, comme les ciels de lit, 
les dais.

4. Laquais de madame Patin,
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II. —  L A  R É P A R A T IO N .

M. SERREFO RT1.

On nous a fait parler, à monsieur Migaud et à moi, pour 
le différend que vous avez eu avec cette marquise.

Hmo PATIN .

Eh bien! monsieur, pour peu d’avance qu’elle fasse, je 
verrai ce que j ’aurai à faire.

M. SERREFORT.

Comment, madame, des avances? c’est à vous à en faire, 
s’il vous plaît; et il n’y a point à hésiter même.

umo PATIN<
Je ferai des avances, moi, qui suis offensée! Ah ! vraiment, 

on voit bien que vous ne savez guère les affaires du point 
d'honneur.

M. SERREFORT, tirant un papier de sa poche.

Voilà des articles d’accommodement que j ’ai dressés; 
vous verrez par là si je sais ce que c’est.

Mme PATIN-

Des articles! des articles! ah ! voyons un peu ces articles, 
je vous prie. Cela est trop plaisant, des articles! vous vous 
êtes fait mon plénipotentiaire, à ce que je vois.

M. SERREFORT.

Voici ce que c’est, madame.
Mmo PATIN,

Écoutons ces articles. Ce sont des articles, Lisette.
M. SERREFORT lit.

Premièrement, il faudra que vous vous rendiez au logis 
de la marquise, modestement vêtue.

M“  PATIN .
Modestement!

M. SERREFORT.

Oui, madame, modestement. En robe cependant, mais avec 
une queue plus courte que celle que vous avez d’ordinaire.

Mmc pATIN,

Oh ! pour l’article de la queue, je suis déjà sa très humble 
servante, et je ne rognerais pas deux doigts de ma queue 
pour toutes les marquises de la terre.

M. SERREFORT.

Arrivée chez la marquise, vous la demanderez au laquais 
qui sera de garde.

2 3  ;

t, treau-frcrc de madame Patio.
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„rao PATIN.

Un laquais de garde, monsieur! un laquais de garde! u 
semble que vous parliez de quelque officier.

M. SERREFORT, continuant à lire .

Et, pendant que ledit laquais ira avertir sa maîtresse que 
vous êtes dans l’antichambre, vous y demeurerez debout et 
sans murmurer, jusqu’à ce qu’il plaise à madame la mar
quise de vous faire entrer.

Mme pATIN.

Non, monsieur Serrefort, non, pour demeurer dans l’an
tichambre, je n’en ferai rien, debout surtout. Ce ne sera 
pas sans murmurer, cela ne se pourrait.

M. SERREFORT.

Il faudra bien que cela soit pourtant. (Il lit.) Quand la mar
quise sera visible.....

Mm0 PA T IN .

Eh fl, monsieur! ce n’est pas la peine d’achever.
M. SERREFORT.

Oui, madame; mais savez-vous bien que vous n’avez point 
d’autre expédient pour sortir d’affaire, et que ce sont ici 
les dernières paroles qu’elle nous a fait porter par son 
écuyer t ?

Mmo pATjN.

Par sdn écuyer, monsieur! par son écuyer! Oh! vraiment, 
il faut attendre à faire cet accommodement que j ’aie un 
écuyer comme elle; et, quand nous agirons d’écuyer à 
écuyer, il ne faudra peut-être pas tant de cérémonie A 

(Le Chevalier à la  m ode, I, i-ii, et IV, îv.)

\

DESTOUCHES
(1680-1754)

Le Tourangeau Néricault-Destouches, après une jeunesse 
agitée, devint secrétaire de M. de Puysieux, ambassadeur de

1. On appelait écuyer ou écuyer de main la personne qui accompagnait dans 
«es visites une femme de qualité.

2. Madame Patin compte épouser le jeune chevalier de Villefontaine, dont 
elle sera trop heureuse, pour avoir un titre, de payer les dettes; elle veut 
un titre à tout prix : « Oui, oui, j ’aimerais mieux être la marquise la plus 
endettée de toute la cour que de demeurer veuve du plus riche financier de 
trance. * (I, m.)



France en Suisse. Le succès de ses premières comédies : le 
Curieux impertinent (1709), l'Ingrat (1712), l'Irrésolu (1713), et le 
Médisant (1715), appela sur lui l’attention du Régent, qui lui 
confla une mission en Angleterre. Destouches resta à Londres 
de 1717 à 1723. A son retour il fut appelé à l'Académie fran
çaise. Il écrivit encore un grand nombre de comédies du genre 
sérieux, parmi lesquelles il faut citer le Philosophe marié (1727), 
les Philosophes amoureux (1730), le Glorieux (1732), un véritable 
chef-d’œuvre, le Dissipateur, et une comédie imitée de l'anglais, 
le Tambour nocturne (1736). Ses dernières pièces n’eurent qu’un 
demi-succès; l'IIomme singulier, dans la préface duquel Des
touches osait rappeler le souvenir du Misanthrope, ne fut pas re
présenté, et une farce assez grosse, la Fausse Agnès, qui est restée 
au répertoire, ne parut au théâtre qu’après la mort de l’auteur.
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U N HOBEREAU POITEVIN A  PA R IS .

M. DES MAZURES.

La première visite que je rendis à Paris, ce fut chez une 
dame de condition, qui a l’honneur d’être un peu de mes 
parentes1. Vous jugez bien queje pris la précaution de me 
faire annoncer, afin qu’on me fit les civili lés qui m’étaient 
dues. Je crus qu’au nom de monsieur des Mazures il s’allait 
faire un mouvement général, et que chacun se lèverait pour 
m’offrir sa place.

LA BARONNE.
Cela était dans l’ordre.

M. DES MAZURES.
Je veux être damné, si de dix hommes et d’autant de 

dames qui jouaient dans la salle, une seule âme se leva pour 
me faire honneur. La dame du logis, sans quitter ses cartes, 
ni souffrir que personne s’interrompît, se contenta de s’é
crier : « Holà! quelqu’un; approchez un siège à monsieur. » 
Ensuite, après m’avoir invité légèrement à m’asseoir, elle se 
remit à jouer sur nouveaux frais, sans qu’elle, ni qui que ce 
soit de la compagnie, s’avisât de me faire le moindre com
pliment, ni de me fournir l’occasion de faire briller mon 
esprit.

LA PRÉSIDENTE.
Mon Dieu! que de belles pensées perdues!

M. DES MAZURES.

C’était un meurtre; car j ’étais tout rempli de choses

1. M. des Mazures est un poète de provìnce, aussi fat que ridicuie, fort 
admiré dans le Poitou; c’est un Pourceaugnac atteint de la manie de rimer.
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admirables. Quand je sortis, je fis grand bruit, afin que tout 
le monde se levât pour me reconduire.

LE BARON.
Eh bien?

M. DES MAZURES.
Bon! j ’étais hors de la salle qu’on ne s’était pas seule

ment aperçu que je me fusse levé. J’allai dans deux ou trois 
au 1res maisons; croiriez-vous bien que ¡’y fus reçu avec 
aussi peu de cérémonie?

LA COMTESSE.
En vérité, cela crie vengeance.

M. DES MAZURES.
Oh! je me vengeai bien aussi.

LE BARON.

Et de quelle manière?
M. DES MAZURES.

Parbleu! je ne restai que vingt-quatre heures à  Paris, et 
j ’en partis pour aller à la cour.

LA PRÉSIDENTE.

Je crois que tout Paris fut bien mortifié.
M. DES MAZURES.

Ah ! je vous en réponds.
LA COMTESSE.

Voilà comme il faut montrer à vivre à une ville impolie 
(La F au sse A g n è s , I, vu.)

LE VÉRITABLE PHILOSOPHE.

CÉRONTE.

Qu’est-ce qu’un philosophe? Un fou, dont le langage 
N’est qu’un tissu confus de faux raisonnements;
Un esprit de travers, qui, par ses arguments,
Prétend, en plein midi, faire voir des étoiles;
Toujours après l’erreur courant à pleines voiles,
Quand il croit follement suivre la vérité;
Un bavard, inutile à la société,
Coiffé d’opinions, et gonflé d’hyperboles1,
Et qui, vide de sens, n’abonde qu’en paroles.

1 ARISTE.

Modérez, s’il vous plaît, cette injuste fureur ;
Vous êtes, je le vois, dans la commune erreur:

1. D’exagérations.
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Vous peignez un pédant, et non un philosophe.
GÉRONTE.

Mais je les crois tous deux taillés en même étoffe.
ARISTE.

Non. La philosophie est sobre en ses discours,
Et croit que les meilleurs sont toujours les plus courts; 
Que de la vérité l’on atteint l’excellence 
Par la réflexion et le profond silence.
Le but d’un philosophe est de si bien agir 
Que de ses actions il n’ait point à rougir.
11 ne tend qu’à pouvoir se maîtriser soi-même :
C’est là qu’il met sa gloire et son bonheur suprême. 
Sans vouloir imposer par ses opinions,
Il ne parle jamais que par ses actions.
Loin qu’en systèmes vains son esprit s’alambique1, 
Être vrai, juste, bon, c’est son système unique. 
Humble dans le bonheur, grand dans l’adversité, 
Dans la seule vertu trouvant la volupté,
Faisant d’un doux loisir ses plus chères délices2, 
Plaignant les vicieux, et détestant les vices :
Voilà le philosophe ; et, s’il n’est ainsi fait,
11 usurpe un beau titre, et n’en a pas l’effet3.

(Le P hilosophe m arié, IV, ni.)

UN CONTRAT DE MARIAGE *.

LE COMTE DE TOFIÈRE, ISABELLE, sa fiancée, LIS1MON, père d'Isabelle, 
' LISETTE, suivante d’Isabelle, M. JOSSE, notaire.

M. JOSSE, au comte.

Votre nom, s’il vous plaît, vos titres ; votre rang ;

1. S'alambiqver, c’est, au propre, se fatiguer à des choses subtiles.
2. Substantif hétéroclite, masculin au singulier, et féminin au pluriel.
3. C’est-à-dire : les qualités qu’indique ce titre.
4. Lisimon est un vieux bourgeois qui, comme Thibaudois dans l'E sp rit do 

contradiction de Dufresny, aime à montrer les bagues qui brillent à ses doigts. 
Il est tout rond et sans façon, ayant cette vanité de certains parvenus, qui con- 
siste à déclamer contre la vanite :

Je hais, ie fuis ces gens qui font les délicats,
Dont la nére grandeur d’un rien se formalise,
Et qui craint qu’avec elle on ne familiarise.

(II, XIV.) Il

Il n’est pas fâché de voir sa fille comtesse, malgré l’arrogance avec laquelle le 
comte de Tufière attend qu’il vienne lui offrir la main d’Isabelle, malgré le» 
impertinence-s que lui prodigue ce futur gendre. Le contraste entre ces deux 
caractères est fort intéressant, et la pièce tout entière est de premier ordre. 
Quelle scène, que celle où le comte ose supplier son père, ruiné et misérable-
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Je ne les savais pomi : ils sont restés en blanc.
LE COMTE.

Je vais vous les dieter. N’oubliez rien, de grâce ;
Vous avez pour cela laissé bien peu de placo.

M. JOSSE.
La marge y suppléera. Voyez quelle largeur!

LE COMTE.
(Il dicte.)

Écrivez donc. Très haut et très puissant Seigneur1....
M. JOSSE, se levant.

Monsieur, considérez qu’on ne se qualifie.......
LE COMTE.

Point de raisonnements; je vous le signifie.
M. JOSSE, écrivant.

Et très puissant Seigneur.......
LE COM TE, dictant.

Monseigneur Carloman, 
Alexandre, César, Henri, Jules, Armand,
Pbilogènes, Louis......

M. JOSSE.
Ohi quelle kyrielle2!

Ma foi, sur tant de noms ma mémoire chancelle.
(Il répète.)

Philogènes, Louis.... Après.
LE COMTE, dictant.

De Mont-sur-Mont.
M. JOSSE, répétant.

Sur-MorV
LE COMTE, dictant.

Chevalier....

ment vêtu, de ne pas se montrer aux yeux de Lisimon, et où le vieillard 
feerie (IV, tii) :

J’entends. La vanité me déclare à genoux 
Q;:’ua nero infortuné n’est pas digne de vous.

Il est regrettable que Destouches, par complaisance pour l’orgueil de l ’acteur 
Quinault-Dufresne, n’ait point puni son glorieux, et que le cri de Lisimon (V,vi) : 

Sa sœur femme de chambre !

soit le seul châtiment de sa coupable vanité.
1. Destouches doit sans doute l'idée de cette scène à celle des F m rn n  

savantca de Molière (V, m), où Bélisect Philaminte demandent au notaire de 
dater le contrat par ides et par calendes, et d’exprimer la dot d’Henriette en 
mines et en talents. Jusque dans un acte notarié se manifeste le caractère des 
personnages.

2. Ce mot vient du Aryne,dans lequel on invoque un grand nombre de saint!.
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M. JOSSE, répétant.

Lier.
LE COUTE, au notaire.

Continuez. Baron
De Montorgueil.

U. JOSSE.

Orgueil.
LE COUTE, d’un ton ampoulé.

Bon. Marquis de Tufière.
LISIMON.

Quoi? vous êtes marquis ?
LE COUTE.
Proprement, c’est mon père 

Mais comme, après sa mort, j ’aurai ce marquisat, 
J’en prends d’avance ici le titre en mon contrat.

LtSIUON, lui frappant sur l ’épaule.

C’est bien fait, mon garçon; lachóse t’est permise1.
(A Isabelle.)

le te fais compliment, madame la marquise.
M. JOSSE, au comte.

list-ce tout?
LE COUTE, se levant.

Comment? tout! Seigneur2.....
U. JOSSE.

Et cætera.
Cette tirade-là jamais ne finira.

LE COUTE.

Mettez, et autres lieux, en très gros caractères.
ISABELLE, à Lisette.

En lettres d’or.
LISETTE, à Isabelle.

Paix donc.
ISABELLE, à Lisette.

Je ne saurais me taire.
Je ne puis me prêter à tant de vanité.

LISETTE, à Isabelle.

C’est le faible commun des gens de qualité :
Leurs litres bien souvent font tout leur patrimoine.

.. Lisimon tutoie tout le monde, toujours comme Thibaudois d u  
de contradiction de Dufresny. 

î. Il s’apprête à recommencer.

DESTOUCHES

H. JOSSE, à Lisimon.

(U lit.
A vous présentement, Monsieur. Messire Antoine 
Lisimon.....

LE COMTE, d'un air surpris.

Antoine?
LISIMON.

Oui.
LE COMTE.

Quoi? c’est là votre nom?
Antoine! est-il possible?

LISIMON.

Eh, parbleu 1 ! pourquoi non ?
LE COMTE.

Ce nom est bien bourgeois !
l is im o n .

Mais, pas plus que les autres: 
Je crois que mon patron valait bien tous les vôtres.

LE COMTE, d’un air dédaigneux.

. Passons, monsieur, passons. Vos titres. C’est le point 
Dont il s’agit ici.

LISIMON.

Qui? moi? Je n’eu ai point.
LE COMTE.

Comment donc? vous n’avez aucune seigneurie?
LISIMON.

Ah! je me souviens d’une. Écrivez, je vous prie.
(Il dicte.)

Antoine-Lisimon, écuyer.
LE COMTE.

Rien de plus?
LISIMON.

tít seigneur suzerain....  d’un million d’écus*.
LE COMTE.

Vous vous moquez, je crois. L’argent est-il un titre?
LISIMON.

Plus brillant que les tiens. Et j ’ai dans mon pupitre 
Des billets au porteur, dont je fais plus de cas

i. Altération de par Dieu.
& Voilà les deux aristocraties en présence, anssi Aères l'une que l’autr*.
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Û Ae de vieux parchemins, nourriture des rats.
11. JOSSE.

Il a raison.
(Le Glorieux <, V, v.)

D’ALLAINVAL
(1700-1753)

Léonor Soûlas d’Allainval naquit à Chartres ; il avait vingt- 
cinq ans, lorsqu’il fit représenter au Théâtre-Français sa pre
mière pièce, la Fausse Comtesse, qui n’eut aucun supcès, pas plus 
que le Mari curieux et l'Ecole des bourgeois. D’Allainval fut plus 
heureux au Théâtre Italien avec l'Embarras des richesses. Il a 
écrit aussi quelques opuscules, comme les Anecdotes de Russie 
sous Pierre (1743). Très pauvre, d’Allainval égayait de ses 
plaisanteries faméliques la table des riches. Frappé chez un 
fermier général d’une attaque d’apoplexie, il fut transporté a 
l’llôtel-Dieu, où il mourut. Après sa mort, le public se décida a 
rendre justice à son École des Bourgeois, qui est restée au réper
toire comme une de nos meilleurés comédies de second ordre.

JEUNE SEIGNEUR ET VIEUX BOURGEOIS2.

M. MATHIEU seul.
Que ce M. le marquis aille épouser ses marquises et ses 

comtesses!... Ah! que je voudrais bien, à l’heure qu’il est, 
le tenir 1 queje le recevrais bienl queje lui dirais bien son 
fait! ni crainte ni qualité3 ne me retiendraient. Je me 
moque de tout le monde, moi; je ne crains personne. Oui, 
je donnerais, je crois, tout mon bien maintenant pour le 
trouver sous ma coupe4. Quel plaisir j ’aurais à lui déchar
ger ma bile I.... (Entre le marquis.)

1. C’est dans le G lo r ie u x  que se trouvent deur vers très souvent attribués A
Boileau : ,

La critique est aisée, et l’art est difficile (II, v).
Chassez le naturel, il revient au galop (III, v).

2. M. Mathieu, banquier, apprend que sa sœur, madame Abraham, veuv<* 
d’un banquier, veut donner sa fille Benjamine à un jeune marquis ruiné. Il  se
Êrome* <?.e s’opposer à ce sot mariage, et de dire son fait au marquis de 

Ion cade. î>e son côté, le marquis se propose de séduire cet oncle terrible, 
et y réussit.

3. Son rang de marquis.
4 . Terme emprunté aux jeux de cartes; être sous la coupe de quelqu’un, 

c’est être le premier après la coupe, d’où : sous la dépendance de quelqu’un.

D’ALLAINVAL U  3

LE MARQUIS,, à part.
Voilà apparemment mon homme. Je le tiens.

M. MATHIEU, à part.
C’est lui. je pense.... Qu’il vienne! qu’il vienne!.....

LE MARQUIS.
Monsieur, de grâce, n'êtes-vous pas M. Mathieu?

M. MATHIEU, brusquement.
Oui, monsieur.... (A part.) Nous allons voir.

LE MARQUIS.
Et moi, monsieur le marquis de Moncade.... Embrassons- 

nous.
M. MATHIEU, brusquement, en se laissant embrasser.

Monsieur, je  suis votre serviteur.... (Apart.) Tenons bon.
LE MARQUIS.

C’est moi qui suis le vôtre, ou le diable m’emporte 1
M. MATHIEU, à part.

Voilà nos serviteurs!.
LE MARQUIS.

Et je viens de chez vous, pour vous en assurer. Ma bonne 
fortune n’a pas permis que je vous y trouvasse. Je vous y ai 
attende; et j ’y serais encore, si vos gens ne m’avaient dit 
que fous veniez d’entrer ici.

M. MATHIEU, à part.
Il vient de chez moi !

LE MARQUIS.
Que je vous embrasse encore! (Il embrasse une seconde fois 

M. Mathieu.) Vous ne sauriez croire à quel prix je mets l’hon
neur de vous apparlenir1.....Mais ayez la bonté de vous
couvrir.

M. MATHIEU.
J’ai trop de respect.....

LE MARQUIS.
Eh ! ne me parlez point comme cela. Couvrez-vous.. 1 

Allons donc; je le veux.
M. MATHIEU,

C’est donc pour vous obéir. (A part.) Il croit avoir trouvé 
sa dupe.

LE MARQUIS.
Mon cher oncle, souffrez par avance que je  vous appelle 

de ce nom, et daignez m’honorer de celui de votre ne
veu.

4, D’entrer dans votre famille.
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M. MATHIEU.

Oh! monsieur le marquis, c’est une liberté que je ne 
prendrai point. Je sais trop ce que je vous dois.

LE MARQUIS.
C’est moi qui vous devrai tout.

M. MATHIEU, à part.
Je ne sais où j ’en suis, avec ses politesses1.

LE MARQUIS.
Monsieur Mathieu, je  vous en prie, je  vous en conjure.

M. MATHIEU, un peu brusquement.
Je ne le ferai point, s’il vous plaît.

LE MARQUIS.

Quoi? vous me refusez cette faveur? Il est vrai qu’elle est 
grande.

M. MATHIEU.
Oh! point du tout.

LE MARQUIS.
De grâce ! parez-moi du titre de votre neveu : c’est celui 

qui me flatte le plus.
M. MATHIEU.

Vous vous moquez2... (A part.) Le galant homme!
LE MARQUIS.

Parlez-moi franchement : est-ce que vous n’êtes pas con
tent que j ’épouse votre nièce?

M. MATHIEU.
Pardonnez-moi.

LE MARQUIS.
Vous n’avez qu’à dire. Peut-être protégez-vous Damis3?

M. MATHIEU.
Non, monsieur, je vous assure4.

LE MARQUIS.
Madame Abraham a dû vous dire...

M. MATHIEU.
Ma sœur ne m’a rien dit; et ce n'est que ce matin que le 

bruit de la ville m’a appris que vous faisiez à ma nièce 
l’honneur de la rechercher.

24 4

Rappelons-nous la scène de Molière où Don Juan, par ses politesses, 
empêche M. Dimanche de lui réclamer son argent (Don Juan, IV, m).

2. Ici, le dialogue tournant à la charge, nous avons fait une coupure: le marquis 
*ombe aux genoux de M. Mathieu, qui se met à genoux lui-mème ; ces exagé
rions gâtent la scène.

3. Un rival.

D’ALLAÏNVAL 2 4 5

LE MARQUIS.
Que veut dire ceci? Quoi? vous ne le savez que de rr 

matin?
M. MATHIEU.

Oui, monsieur le marquis.
LE MARQUIS.

Et par un bruit de ville encore ! Est-il croyable ? .... (A part.) 
Jadame Abraham, quoi? vous, que j ’estimais, en qui je 
trouvais quelque savoir-vivre, vous manquez aux bien
séances les plus essentielles? Vous mariez votre fille, et 
vous n’en avez pas vous-même informé M. Mathieu, votre 
propre frère, un homme de tôle, un homme de poids? Vous 
ne lui avez pas demandé ses conseils? Ah ! madame Abra
ham, cela ne vous fait point d’honneur ; j ’en ai honte pour 
vous ; et je suis forcé de rabattre plus de la moitié de l’es
time queje faisais de vous.

M. MATHIEU, à part.

Ce courtisan est le plus honnête homme du monde. (Au 

marquis.) Ma sœur croyait queje n’en valais pas la peine.
LE MARQUIS.

Je vois bien que c’est à moi à réparer sa faute. Monsieur 
Mathieu, j'aime votre nièce; elle m’aime; sa mère souhaite 
ardemment de nous voir unis ensemble; tout est prêt pour 
la noce, équipages, habits, festin : c’est ce soir que nous 
devons épouser1 ; mais je vais tout rompre, à cause du mau
vais procédé de votre sœur.

M. MATHIEU.
Eh! non, eh! non, monsieur le marquis, je ne mérite 

pas.....
LE MARQUIS.

C’en est fait : je n’y songe plus.
M. M1THIEU.

Monsieur le marquis, il faut l’excuser.
LE MARQUIS.

Les mauvaises façons m’ont toujours révolté.
M. MATHIEU.

Monsieur le marquis, je vous en prie, oubliez ceia.
LE MARQUIS.

Non, monsieur Mathieu, ne m’en parlez plus.
M. MATHIEU.

Monsieur le marquis, monsieurle marquis.....mon neveu

I. Épouser s’ employait assez ordinairement sans régime au xyii6 siècle.

14.
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LE MARQUIS.
Ah! ce nom me désarme. Madame Abraham vous a obli

gation, si je tiens ma promesse.
M. MATHIEU, à part.

Oh ! ma foi ! voilà un aimable homme !
LE MARQUIS.

Embrassez-moi, de grâce, mon cher oncle. Je cours chez 
moi écrire à votre nièce et à mes amis; et, sur le portrait 
queje leur ferai de vous, je suis sûr qu’ils brûleront de vous 
connaître1. Adieu, cher oncle. (Apart, en s’en allant.) La bonne 
pâte d’homme!

M. MATHIEU, Seul.
Je suis charmé, transporté, enchanté de ce seigneur. Je 

suis ravi qu’il épouse ma nièce. S’être donné la peine d’aller 
chez moi, m’embrasser, m’appeler son oncle, vouloir que 
je l’appelle mon neveu, se fâcher contre ma sœur à cause 
d; moil oh! quelle bonté! quel bon naturell J’en ai pensé
pleurer de tendresse.....

(L’École des bourgeois, H, xii-xiv.)

CRÉBILLON
(1674-1762)

Prosper Jolyot de Crébillon, fils d'un greffier à la cour des 
comptes de Dijon, se fit recevoir avocat, et entra chez un pro
cureur de Paris. Celui-ci l’engagea à se tourner vers le théâtre ; 
Crébillon hésitait; il hésita encore plus quand les comédiens 
eurent refusé sa première œuvre : la Mort des enfants de Brutus. 
Le procureur revint à la charge, et le succès d'Idoménée (1705) 
lui donna raison. La réputation de Crébillon grandit avec Atrée 
et Thyeste (1707), avec Electre (1709), bien qu’il ait abusé de l'a
mour dans ce sujet terrible, avec Rhadamiste et Zénohie (1711 ), tra-

1. Cette phrase prépare le dénouement, qui sera très faiblement amené par 
une substitution de lettres. Ce sont cas impertinences polies qui font l'origi
nalité plaisante du rôle de Moneado. Ne disait-il pas au premier acte (x), à sa 
future belle-mère, qui lui avouait trente neuf ans : « Ah! madame Abraham, 
cela vous plaît à dire. Trente-neuf ans ! avec un esprit si mûr, si consommé, si 
page, cette élévation de sentiments, ce goût nohle, ce visage prudent? Vous 
me trompez assurément : vous avez trop de mérite, trop d’acquis, pour n'avoir 
que trente-neuf ans. Oh ! ma foi ! vous pouvez vous donner hardiment la
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gédte tirée de ja Bérénice de Segrais, et qui serait un chef-d’œuvre 
si le style était moins mauvais.L’insucbèâ deXerrós (1714), de Sé- 
mzmmM(1717) et de Pyrrhus (1726), éloigna Crébilloù du théâtre 
LD 1731 1 Académie l’appela dans son sein, et il écrivit en vers 
son discours de réception. En 1735 il fut nommé censeur rovai 
En 174o la marquise de Pompadour lui fit donner, avec u n e  

pension de 1000 francs, une place à la bibliothèque du roi : elle 
voulait 1 opposer à Voltaire, dont certaines épigrainmes l'avaient 
vivement blessée. Malgré l’ovation que sa cabale fit au Catilina 
de Crébillon (1742), le succès do cette tragédie s’évanouit a 
I apparition de la Rome sauvée de Voltaire. Douze ans aprè« 
Crébillon donna une dernière tragédie, le Triumvirat, œuvre 
faible et froide, pour laquelle il faut cependant plaider les cir
constances atténuantes : le poète avait quatre-vingt-un u n s  

quand il la composa.

FUREURS D’ORESTE PARRICIDE 1.

Mais quoi? quelle vapeur vient obscurcir les airs?
Grâces au ciel, on m’ouvre un chemin aux enfers. 
Descendons : les enfers n’ont rien qui m'épouvante; 
Suivons le noir sentier que le sort me présente. 
Cachons-nous dans l’horreur de l ’éternelle nuit.
Quelle triste clarté dans ce moment me luit?
Qui ramène le jour dans ces retraites sombres?
Que vois-je? mon aspect épouvante les ombres!
Que de gémissements! que de cris douloureux'
Oreste! Qui m’appelle en ce séjour affreux?
Égisthe ! Ah ! c’en est trop. Il faut qu’à ma colère....
Que vois-je? dans ses mains la tête de ma mère!
Quels regards ! Où fuirai-je? Ah! monstre furieux.
Quel spectacle oses-tu présenter à mes yeux?
Je ne souffre que trop, monstre cruel ; arrête.
A mes yeux effrayés dérobe cette tête.
Ah! ma mère, épargnez votre malheureux fils.
Ombre d’Agamemnon, sois sensible à mes cris ;
J implore ton secours, chère ombre de mon père ;
Viens défendre ton fils des fureurs de sa mère.
Prends pitié de l ’état où tu me vois réduit.
Quoi? jusque dans tes bras la barbare me fuit.
C’en est fait : je succombe à cet affreux supplice.
Du crime de ma main mon cœur n’est point complice;

t Comparer dans nos Morceaux choisis du !» „ •  ficelé 1rs fureurs dOr««t« 
au dernier aele de I A wir omaque de Racine.



J'éjirouve cependant des tourments infinis.
Dieux! les plus criminels seraient-ils plus punis?

(Èlectre, scène dernière.)

PRINCE BARBARE ET AMBASSADEUR ROMAIN. 

P H A R A S M A N E 1, R H A D A M I S T E 1 2, G A R D E S .  

RHADAM1STE.

Un peuple triomphant, maître de tant de rois,
Qui vers vous en ces lieux daigne emprunter ma voix,
De vos desseins secrets instruit comme vous-même,
Vous annonce aujourd’hui sa volonté suprême.
Ce n’est pas que Néron, de sa grandeur jaloux,
Ne sache ce qu’il doit à des rois tels que vous :
Rome n’ignore pas à quel point la victoire 
Parmi les noms fameux élève votre gloire ;
Ce peuple enfin si fier et tant de fois vainqueur 
N’en admire pas moins votre haute valeur.
Mais vous savez aussi jusqu’où va sa puissance ;
Ainsi gardez-vous bien d’exciter sa vengeance.
Alliée, ou plutôt sujette des Romains,
De leur choix l’Arménie3 attend ses souverains;
Vous le savez, seigneur, et du pied du Caucase 
Vos soldats cependant s’avancent vers le Phase4;
Le Cyrus5 sur ses bords, chargés de combattants,
Fait voir de toutes parts vos étendards flottants.
Rome, de tant d’apprêts qui s’indigne et se lasse,
N’a point accoutumé les rois à tant d’audace.
Quoique Rome, peut-être au mépris de ses droits,
N’ait point interrompu le cours de vos exploits,
Qu’elle ait abandonné Tigrane et la Mèdie6 7,
Elle ne prétend point vous céder l ’Arménie.
Je vous déclare donc que César ne veut pas 
Que vers l’Araxe’  enfin vous adressiez vos pas.

1. Roi de l ’Ibérie, province située au pied du Caucase, entre la mer Caspienue
et le Pont-Euxin. . . . . . . . . .  . . .

2 Rhadamiste, fils de Pharasmane, s’est jadis revolte contre lui; vaincu par 
son père, il s’est réfugié à Rome, «t c’est lui que, sous un nom d'emprunt, 
Rome envoie comme ambassadeur auprès de Pharasmane, sure de sa haine 
pour le roi d’ibèrie ; Pharasmane n’a pas reconnu son fils, qu’il croit mort.

3. Rovaume placé au sud de l’Ibérie.
4. Pivière d’Arménie, affluent de l’Araxe.
5. Fleuve qui traverse l’Ibérie et se jette dans la mer Caspienne.
6. Contrée située au sud de la mer Caspienne.
7. Rivière qui traverse l’Arménie et se jette dans 1» Cyr.:s.
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PHARASMANE.

Quoique d’un vain discours je brave la menace,
, Je l’avouerai, je suis surpris de votre audace.
' De quel front osez-vous, soldat de Corbuloni,

M’apporter dans ma cour les ordres de Néron?
Et depuis quand croil-il qu’au mépris de ma gloire,
A ne plus craindre Rome instruit par la victoire,
Oubliant désormais la suprême grandeur,
J’aurai plus de respect pour son ambassadeur?
Moi, qui, formant au joug des peuples invincibles,
Ai tant de fois bravé ces Romains si terribles,
Qui fais trembler encore ces fameux souverains,
Ces Parthes, aujourd’hui la terreur des Romains2.
Ce peuple triomphant n’a point vu mes images 
A la suite d’un char en butte à ses outrages3.
La honte que sur lui répandent mes exploits 
D’un airain orgueilleux'* a bien vengé des rois.
Mais quel soin vous conduit en ce pays barbare?

; Est-ce la guerre enfin que Néron me déclare?
Qu’il ne s’y trompe point : la pompe de ces lieux,
Vous le voyez assez, n’éblouit point les yeux.
Jusquesaux courtisans qui me rendent hommage,
Mon palais, tout ici n’a qu’un faste sauvage :

¡La nature, mafâlre en ces affreux climats,
¡Ne produit, au lieu d’or, que du fer, des soldats;
; Son sein tout hérissé n’offre aux désirs de l’homme 
Rien qui puisse tenter l ’avarice de Rome.
Mais, pour trancher ici d’inutiles discours,
Rome de mes projets peut traverser le cours.
Et pourquoi, s’il est vrai qu’elle en soit informée,
N’a-t-elle pas encore assemblé son armée?
Que font vos légions? Ces superbes vainqueurs 
Ne combattent-ils plus que par ambassadeurs?

1. Fameux général romain, que la jalousie de Néron contraignit à se tuer en 
l ’an 67. C’est lui qui avait recueilli et sauvé Rhadamiste fugitif.

2. C’est à Corbulon que devait revenir la gloire de vaincre le Parthe Tiri- 
date.

3. Les images des peuples vaincus et des rois domptés figuraient dans la 
cortège du triomphateur.

4  Très belle épithète ; Crébillon parle de ces tables d’airain du Capitole, oà 
les Romains gravaient pour l'éternité leurs victoires :

Brûlons ce Capitole où j ’étais attendu, 

s’écriait le Mithridate de Racine (III, i),

Et, la flamme à la main, effaçons tous ces nocaa 
Que Rome y consacrait h d’éternels affront«.



C’est la flamme à la main qu’il faut dans l’Ibérie 
Me distraire* du soin d’entrer dans l ’Arménie,
Non par de vains discours, indignes des Romains,
Quand je  vais par le fer m’en ouvrir les chemins,
Et peut-être bien plus, dédaignant Artaxate1 2,
Défier Corbulon jusqu’aux bords de l’Euphrate3.

(La discussion s’envenime, et Pharasmane est sur le point d ordonner a scs 
gardes de se saisir de l'ambassadeur romain.)

Rendez grâces au nom dont Néron vous honore:
Sans ce nom si sacré, que je respecte encore,
En dussé-je périr, l ’alfront le plus sanglant 
Me vengerait, bientôt d’un ministre insolent.
Malgré la dignité de votre caractère4 5,
Croyez-moi cependant, évitez ma colère :
Retournez dès ce jour apprendre à Corbulon 
Comme on reçoit ici les ordres de Néronr'.

(Rhadamiste et Zénobie, II, h.)

ZÉNOBIE.

Zénobie a été percée de coups de poignard par Rhadamiste, son epoux, qui 
la croit morte, et qu’elle croit mort de son côté ; Arsame, frère de Rhadauiste, 
l’a faite prisonnière,et s’éprend d’elle sans connaître son nom; Zenobie, sans le 
lui avouer, sent naître dans son cœur de tendres sentiments pour ce vainqueur 
vcrlueux. Cependant Rhadamiste reparaît; les deux époux se reconnaissent, et, 
cédant au devoir, Zénobie s’apprête à suivre le mari qui a voTllu l’assassiner. Mais 
Arsame penétre auprès d’elle; elle se voit contrainte de lui découvrir son nom : 
Rhadamiste éclate en transports de jalousie; alors Zénobie lui répond par ces 
nobles paroles, dignes de la Pauline de Corneille et de la Monime de Racine ;

Connais donc tout ce cœur que tu peux soupçonner:
Je vais par un seul trait te le faire connaître,
Et de mon sort après je te laisse le maître.
Ton frère me fut cher, je ne le puis nier ;
Je ne cherche pas même à m’en justifier ;
Mais, malgré son amour, ce prince, qui l ’ignore,
Sans tes lâches soupçons l ’ignorerait encore.

(A Arsame.)

Prince, après cet aveu, je ne vous dis plus rien:
Vous connaissez assez6 un cœur comme le mien

1. Latinisme : détourner.
2. Capitale de l’Arménie, près du Phase.
3. L’Euphrate prend sa source en Arménie et sert pendant une partie de son 

cours de frontière à la Cappadoce et à l’Arménie.
4. D’ambassadeur.
5 . Voir dans nos Morceaux choisis du xvn* siècle une «cene gu Nicomede 

de Corneille et une scène de l’Alexandre de Racine.
6. Crébillon donne ici à assez le sens de trop, sans que rien puisse justifier 

cette acception.
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Pouv croire que sur lui l ’amour ait quelque empire ;
Cessez donc d’écouter un amour odieux,
Et surtout gardez-vous de paraître à mes yeux.

(A Rhadamiste)
Pour toi, dès que la nuit pourra me le permettre,
Dans tes mains en ces lieux je viendrai me remettre.
Je connais la fureur de tes soupçons jaloux;
Mais j ’ai trop de vertu pour craindre mon époux.

(Elle sort.)
(Rhadamiste et Zénobie, IV, iv.)
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MARIVAUX
(1688-1763)

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux débuta dans la litté
rature par un très médiocre poème burlesque, VHomère travesti 
(1716) et par une très mauvaise tragédie, Annibai (1720). Il se 
tourna alors vers la comédie, où il remporta de très grands succès 
sur la scène du Théâtre-Français, et surtout sur celle du Théâtre 
Italien; il a créé un genre qui lui est propre, et ses pièces sont 
écrites d’un style bien à lui, qu’on a, de son nom, appelé mari
vaudage ; il excella dans la peinture des nuances les plus dé
licates de la passion. Les chefs-d’œuvres dramatiques de 
Marivaux sont la Surprise de l ’Amour (1727), le Jeu de l ’amour 
et du hasard (1730), les Fausses'Confidences (1736), le Legs (1736), 
et l'Epreuve (1740). Ces quatre dernières comédies sont assez sou
vent représentées à la Comédie-Française. Comme romancier, Mari
vaux a obtenu deux grands succès avec Marianne (1731) et le 
Paysan parvenu (1735). Malgré son heureuse fécondité, Marivaux 
vécut et mourut pauvre. II était de l’Académie française de
puis 1743.

UN HOMME TROP TIMIDE.

On soupçonne que le marquis désire ardemment obtenir la main de la 
comtesse; mais il ne l’a dit à personne, et sa timidité l'empêche de se décla
rer à la comtesse, dont la brusquerie l'effraye un peu; ce qui fait dire à l’un 
des personnages de [a pièce : « Quand le marquis et la comtesse s’aimeraient, 
de l ’humeur dont ils sont tous deux, iis auront bien de la peine à se le dire. » 
Et cependant la comtesse serait bien aise d’amener le marquis à demander si 
main *.

LÉPINE, à la comtesse.
Madame, M. le marquis vous a vue de loin avec Lisetta

1. Dans la première. scène, Hortense dépeignait ainsi la comtesse et le 
marquis : « Du caractère dont elle est, celui du marquis doit être de son go itt 
La comtesse est une femmo brusque, qui aime à primer, à gouverner, à ète.
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• i demande s’il n’y a point de mal qu’il approche : il a désir 
le vous consulter1 ; mais il se fait le scrupule de vous être 

«importun.
IA  COMTESSE.

Lui importun! il ne saurait l’être. Dites-lui queje l ’attends, 
Lépine, qu’il vienne.

LÉPINE.

Je vais le réjouir de la nouvelle. Vous l’allez voir dans la 
minute. (Appelant le marquis.) Monsieur! venez prendre au
dience: Madame l’accorde. (Le marquis entre, et Lépine sort.)

LA COMTESSE, au marquis.

Eh! d’où vient donc la cérémonie que vous faites, mar
quis? Vous n’y songez pas.

LE MARQUIS.

Madame, vous avez bien de la bonté; c’est que j ’ai bien 
des choses à vous dire.

LA COMTESSE.

Effectivement, vous me paraissez rêveur, inquiet.
LE MARQUIS.

Oui, j ’ai l’esprit en peine; j ’ai besoin de conseil; j ’ai 
besoin de grâces2, et le tout de votre part.

LA COMTESSE.

Tant mieux ! vous avez encore moins besoin de tout cela 
que je n’ai d’envie de vous être bonne à quelque chose.

maîtresse. Le marquis est un homme doux, paisible, aisé à conduire ; et voilà 
ce qu’il faut à la comtesse. Aussi ne parle-t-elle de lui qu’avec éloge. Son 
air de naïveté lui plaît; c’est, dit-elle, le meilleur homme, le plus complaisant, 
le plus sociable. D’ailleurs le marquis est d'un âge qui lui convient; elle n’est

Elus de cette grande jeunesse : il a trente-cinq ou quarante ans, et je vois 
ien qu’elle serait charmée de vivre avec lui. » Ce double portrait est assez 

heureusement tourné; on en rencontre d’excellents dans les romans de Marivaux 
cumme on en peut juger par ce portrait de femme tiré du Paysan pawenu 
( l r* partie) : « Je n’ai jamais vu une meilleure femme : ses manières ressem
blaient à sa physionomie, qui était toute ronde.... Elle était bonne, généreuse, et 
ne se formalisait de rien, familière avec ses domestiques, abrégeant les respects 
des uns, les révérences des autres; la franchise, avec elle, tenait lieu de politesse. 
Enfin, c’était un caractère sans façon. Avec elle, on ne faisait point de fautes 
capitales; il n’y avait point de réprimandes à essuyer; elle aimait mieux qu’une 
chose allât mal que de se donner la peine de dire qu'on la fit bien. Aimant de 
tout son cœur la vertu, sans inimitié pour le vice, elle ne blâmait rien, pas 
même la malice de ceux qu’elle entendait blâmer les autres. Vous ne pouviez 
manquer de trouver éloge ou grâce auprès d’elle ; je ne lui ai jamais vu haïr 
qur le crime, et elle le haïssait peut-être plus fortement que personne. Au 
demeurant, amie de tout le monde, et surtout de toutes les faiblesses qu’elle 
pouvait vous connaître. »

1. Sur un legs qui lui est fait, à certaines conditions qui lui déplaisent.
2. De bienveillance.
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LE MARQUIS.
Ob I bonne ! il ne tient qu’à vous de m’être excellente, si 

vous voulez.
LA COMTESSE.

Gomment, sije veux? manquez-vous de confiance ? Ah ! je 
vous prie, ne me ménagez point1 ; vous pouvez tout sur moi 
marquis; je suis bien aise de vous le dire.

le  m arq uis .
Cette assurance m’est bien agréable, et je serais tenté 

n en abuser.
LA COMTESSE.

J’ai grand peur que vous ne résistiez à la tentation. Vous 
ne comptez pas assez sur vos amis, car vous êtes trop réservé 
avec eux.

LE MARQUIS.
Oui, j ’ai beaucoup de timidité2.

LA COMTESSE.
Beaucoup; cela est vrai.

LE MARQUIS.

Vous savez dans quelle situalion je suis avec Hortense 
queje dois 1 épouser, ou lui donner deux cent mille frarcs»!

LA COMTESSE.
Om, et je me suis aperçue que vous n aviez pas sraud 

gout pour elle.
LE MARQUIS.

Oh! on ne peut pas moins. Je ne l’aime point du tout.
LA COMTESSE.

, JeA? ’e? *,l!is Pas surPr>se- Son caractère est si différent 
du vôtre . Elle a quelque chose de trop arrangé1 pour vous.

LE MARQUIS.

Vous y êtes. Elle songe trop à ses grâces. Il faudrait tou
jours 1 entretenir de compliments; et moi, ce n’est pas mon 
tort. La coquetterie me gêne ; elle me rend muet.

LA COMTESSE.
Ah! ah! je conviens qu’elle en a un peu; mais presque 

toutes les femmes sont de même. Vous ne trouverez aue 
cela partout, marquis. ^

f. Demandez-moi tout ce que vous voudrez.

4 Â'n“ '¿ iw í®  18 tes‘Vn8nl de la personne dont hérite le marquis.
4. Un écrirait aujourd hui : apprêté, maniéré. 1

B. XVIU® SIÈCLE. £5
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LE MAROUIS.
Hors chez vous. Quelle différence, par exemple I Vous 

plaisez sans y songer ; ce n est pas votre faule. Vous ne 
savez pas seulement que vous êtes aimable; mais d’autres 
le savent pour vous.

LA COMTESSE.
Moi, marquis, je pense qu’à cet égard-là les autres songent 

aussi peu à moi que j ’y songe moi-même.
LE MARQUIS.

Oh! j'en connais qui ne vous disent pas tout ce quils 
songent.

LA COMTESSE.
Eh! qui sont-ils, marquis? quelques amis comme vous, 

sans doute.
LE MARQUIS.

Bon, des amis! Voilà bien de quoi; vous n’en aurez encore 
de longtemps.

LA COMTESSE.
Je vous suis obligée du petit compliment que vous me 

faites en passant.
LE MAKQUI3.

Point du tout. Je le dis exprès.
LA COMTESSE, riant.

Comment? Vous qui ne voulez pas que j ’aie encore des 
amis, est-ce que vous n’êtes pas le mien ?

LE MARQUIS.
Vous m’excuserez : mais, quand je serais autre chose, il 

n’y aurait rien de surprenant.
LA COMTESSE.

Eh bien! je ne laisserais pas que d’en être surprise.
LE MARQUIS.

Et encore plus fâchée.
LA COMTESSE.

En vérité, surprise. Je veux pourtant croire que je suis 
aimable, puisque vous le dites.

LE MARQUIS.
Oh! charmante! El je serais bien heureux si Hortense 

vous ressemblait: je l’épouserais d’un grand cœur; et j ’ai 
bien de la peine à m’y résoudre.

LA COMTESSE.

Je le crois; et ce serait encore pis, si vous aviez de l’incli
nation pour une autre.
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LE MARQUIS.
Eh bien ! c’est que justement le pis s’y trouve.

LA COMTESSE, par exclamation.
Oui ! vous aimez ailleurs?

LE MARQUIS.
De toute mon âme.

LA COMTESSE, en souriant.
Je m’en suis doutée, marquis.

LE MARQUIS.
Eh! vous êtes-vous doutée de la personne?

LA COMTESSE.
Non ; mais vous me la direz.

LE MARQUIS.
Vous me feriez grand plaisir de la deviner.

LA COMTESSE.
Eh! pourquoi m’en donneriez-vous la peine, puisque 

vous voilà?
LE MARQUIS.

C’est que vous ne connaissez quelle; c’est la plus aimable 
femme, la plus franche. Vous parlez de gens sans façon, 
il n’y a personne comme elle; plus je la vois, plus je 
l ’admire.

LA COMTESSE.
Épousez-la, marquis, épousez-la, et laissez Hortense : 

il n’y a point à hésiter ; vous n’avez point d’autre parli à 
prendre.

LE MARQUIS.
Oui ; mais je songe à une chose : n’y aurait-il pas moyen 

de me sauver les deux cent mille francs ? Je vous parle à 
cœur ouvert.

LA COMTESSE.
Regardez-moi dans celte occasion-ci comme un autre 

vous-même.
LE MARQUIS.

Ah ! que c’est bien dit : un autre moi-même I
LA COMTESSE.

Ce qui me plait en vous, c’est votre franchise, qui est une 
qualité admirable. Revenons. Comment vous sauver ces 
deux cent mille francs ?

LE MARQUIS.

C’est qu’Hortense aime le chevalier. Mais, apropos, c’est 
votre parent.
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LA COMTESSE.
Oh ¡parentde loin

LE MARQUIS.

Or, de cet amour qu’elle a pour lui, je conclus qu’elle ne 
se soucie pas de moi. Je n’ai donc qu’à faire semblant de 
vouloir l ’épouser, elle me refusera, et je ne lui devrai plus 
rien: son refus me servira de quittance.

LA COMTESSE.
Oui-da, vous pouvez le tenter. Ce n’est pas qu’il n’y ait du 

risque : elle a du discernement, marquis. Vous supposez 
quelle vous refusera, je n’en sais rien ; vous n'êtes pas un 
homme à dédaigner.

LE MARQUIS.
Est-il vrai ?

LA COMTESSE.
C’est mon sentiment.

LE MARQUIS.
Vous me flattez ; vous encouragez ma franchise.

LA COMTESSE.
Vous encouragez ma franchise ! Eh ! mais, en êtes-vous 

encore là? Mettez-vous donc dans l’esprit que je ne demande 
qu’à vous obliger. Entendez-vous ? Et que cela soit dit pour 
toujours.

LE MARQUIS.
Vous me ravissez d’espérance.

LA COMTESSE.
Allons par ordre. Si Hortense allait vous prendre au mot?

LE MARQUÍS.
J’espère que non ; en tous cas, je lui payerais la somme, 

pourvu qu’auparavant la personne qui a pris mon cœur ait 
la bonté de me dire qu’elle veut bien de moi.

LA COMTESSE.

Hélas ! elle serait donc bien difficile ? Mais, marquis, est- 
ce qu’elle ne sait pas que vous l’aimez ?

LE MARQUIS.
Non vraiment ; je n’ai pas osé le lui dire.

LA COMTESSE.
Et le tout par timidité ! Oh ! en vérité, c’est la pousser 

trop loin ; et, tout amie des bienséances queje suis, je  ne 
vous approuve pas : ce n’est pas se rendre justice.

LE MARQUIS.

Elle est si sensée que j ai peur d’elle. Vous me conseillez 
donc de lui en parler?
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LA CO ITESSE.

Eh! cela devrait être fait. Peut-être vous attend-elle. Vous 
dites qu’elle est sensée : que craignez-vous ? Il est louable 
de penser modestement sur soi; mais, avec de lamodeslie!

i ,on Parle> °n se propose. Parlez, marquis, parlez : tout ira 
bien.

le  m a r q u is .

Hélas ! si vous saviez qui c’est, vous ne m’exhorteriez pas 
tant. Que vous êtes heureuse de n’aimer rien et de mépriser 
l ’amour! 1

LA COMTESSE.

Moi, mépriser ce qu’il y a au monde de plus naturel ! 
Cela ne serait pas raisonnable .... Non, certes; et il y a tel" 
homme à qui je pardonnerais de m’aimer, s’il me l’avouait 
avec cette simplicité de caractère, tenez, queje louais tout à 
i heure en vous.

LE MARQUIS.

En effet, quand on le dit naïvement comme on le sent....
LA COMTESSE.

11 n’y a point de mal alors. On a toujours bonne grâce ; 
voilà ce que je pense. Je ne suis pas une âme sauvage.

LE MARQUIS.

Ce serait bien dommage.....Vous avez la plus belle santé.
LA COMTESSE, à part.

11 est bien question de ma santé. (Haut.) C’est l'air de la 
campagne.

LE MARQUIS.

L’air de la ville vous fait de même; l ’œil le plus vif le 
teint le plus frais. ’

LA COMTESSE.
Je me porte assez bien. Mais savez-vous bien que vous me 

dites des douceurs sans y penser?
LE MARQUIS.

Pourquoi, sans y penser? Moi, j ’y pense.
LA COMTESSE.

Gardez-les pour la personne que vous aimez.
LE MARQUIS.

Eh ! si c était vous? il n’y aurait que faire de les garder.
LA COMTESSE.

Comment? si c était moi ? Est-ce de moi qu’il s’agit? Est- 
ce une déclaration d’amour que vous me faites?

LE MARQUIS.
®h ! point du tout. Quand ce serait vous, il n'est pas né
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cessaire de se fâcher. Ne dirait-on pas que tout est perdu ? 
Calmez-vous. Prenez queje n’aie rien dit.

LA COMTESSE.
La belle chute ! Vous êtes bien singulier.

LE MARQUIS.

Et vous, de bien mauvaise humeur. Ali! tout à l’heure, à 
votre avis, ou avait si bonne grâce à dire naïvement qu’on 
aime. Voyez comme cela réussit. Me voilà bien avancé !

LA COMTESSE.
Ne le voilà-t-il pas bien reculé ? A qui en avez-vous? Je 

vous demande à qui vous parlez.
LE MARQUIS.

A personne, madame, à personne. Je ne dirai plus mot. 
Êtes-vous contente ? Si vous vous mettez en colère contre 
tous ceux qui me ressemblent, vous en querellerez bien 
d’autres.

LA COMTESSE, à part.

Quel original T (Haut.) Eh ! qui est-ce qui vous querelle ?
LE MARQUIS.

Ali ! la manière dont vous me refusez n’est pas douce.
LA COMTESSE.

Allez, vous rêvez.
LE MARQUIS.

Courage ! avec la qualité d’original, dont vous venez de 
m honorer tout bas, il ne me manquait plus que celle de 
rêveur ; au surplus, je ne m’en plains pas. Je ne vous con
viens point; qu’y faire ? Il n’y a plus qu’à me taire, et je me 
tairai. Adieu, comtesse; n’en soyons pas moins bons amis; 
et du moins ayez la bonté de m’aider à me tirer d’aiiairè 
avec Hortense, (iis 'en  va.)

LA COMTESSE.
Quel homme I

(Le Legs, vm et ix.)

PIRO N
(1689-1773)

i'ánÍ'SA d.un j,0V̂  P°®te de Dijon, Alexis Pirón resta jusqu'à 
dÿh ifn V o^a  T  dans 9a 'viIle natala- redouté des habitants de Dijon et de Beaune, contre lesquels il décochait journel-
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1ère ont force épigrammes. Arrivé à Paris en 1719, il y trouva 
difficilement des ressources, et s’y brouilla dès l’abord- avec 
Voltaire. Il débuta par des monologues pour le théâtre de la 
Foire, et en écrivit quelques-uns en collaboration avec Lesage. 
Puis Crébiilou fit représenter une comédie de son jeune compa
triote, les Fils ingrats, à la Comédie-Française ; elle obtint un 
demi-succès; aussitôt Pirón s'érigea en rival de Voltaire, et se mit à 
rimer des tragédies : « Voltaire travaille en marqueterie, disait-il, 
moi, je jette en bronze. » Etrange illusion, de laquelle on nepeut 
s’empêcher de sourire, quand on lit Callisthène (1730); Gustave 
Wasa (1733), ou Fernand Cortez (1744). Le gran d succès dramatique 
de Pirón fut une charmante comédie, fa Métromanie (1738), qui est 
restée au répertoire comme une de nos meilleures comédies 
du second ordre. Pirón a encore écrit un poème allégorique, te 
Temple, un poème héroïque, la Louisiade, traduit les Sept psaumes 
de la Pénitence, et rimé un nombre considérable d'Œuvres 
badines, de Chansons et d'Epigrammes. Ajoutons que ce satirique 
fut un très brave homme, et un excellent mari.

LE MÉTROMANE.

DAMIS, poète, BALIVEAU, son oncle.

DAMIS.
Infortuné ! Je touche a mon cinquième lustre1, 
Sans avoir publié rien qui me rende illustre :
On m’ignore ; et je rampe encore à l’âge heureux 
Oii Corneille et Racine étaient déjà fameux 8 ;

M. BALIVEAU.

Quelle étrange manie3 ! Hé, dis-moi, misérable, 
A de si grands esprits te crois-tu comparable ?
Et ne sais-tu pas bien, qu’au métier que tu fais 
Il faut ou les atteindre, ou ramper à jamais ?

DAMIS.

Eh bien ! voyons le rang que le destin m’apprête 
Il ne couronne point ceux que la crainte at’ ète. 
Ces maîtres même avaient les leurs en débutant, 
Et tout le monde alors put leur en dire autant.

M. BALIVEAU.

Mais les beautés de l’art ne sont pas infinies :
Tu m’avoueras du moins que ces rares génies,

1. Le lustre est une période de cinq ans.
2. Damis exagère un peu : à vingt-cinq ans, Corneille n'avait encore fai. 

jouer que Mélite, et Racine que la Tkébaide.
3. Au sens propre du mot : folie.
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Outre le don qui fut leur principal appui, 
Moissonnaient à leur aise où l’on glane aujourd’hui.

DAMIS.
Us ont dit, il est vrai, presque tout ce qu’on pense; 
Leurs écrits sont des vols qu’ils nous ont faits d’avance
Mais le remède est simple : il faut faire comme eux__
Ils nous ont dérobé, dérobons nos neveux1 ;
Et, tarissant la source où puise un beau délire,
A tous nos successeurs ne laissons rien adire.
Un démon2 triomphant m’élève à cet emploi :
Malheur aux écrivains qui viendront après moi !

M. BALIVEAU.
Va, malheur à toi-même, ingrat ! Cours à ta perte :
A qui veut s’égarer la carrière est ouverte.
Indigne du bonheur qui t'était préparé,
Rentre dans le néant dont je t’avais tiré.
Mais ne crois pas que, prêt à remplir ma vengeance,
Ton châtimentse borne à la seule indigence :
Cette soif de briller, où se fixent tes vœux,
S’éteindra, mais trop tard, dans des dégoûls affreux.
Va subir du public les jugements fantasques3 4,
D’une cabale aveugle essuyer les bourrasques 
Chercher en vain quelqu’un d'humeur à t’admirer.
Et trouver tout le monde actif à censurer.
Va des auteurs sans nom grossir la foule obscure, 
Égayer la satire, et servir de pâture 
A je ne sais quel tas de brouillons affamés,
Dont les écrits mordants sur les quais sont semés.
Déjà dans les cafés 5 tes projets se répandent ;
Le parodiste oisif et les forains 6 t’attendent :
Vas, après t’être vu sur leur scène avili,
De l’opprobre avec eux retomber dans l ’oubli.

DAMIS.
Que peut contre le roc une vague animée ?

1. La postérité, comme dans ce vers de Racine [Esther, II, 71) :

Votre règne aux neveux doit servir de modèle.

2. Un génie, une divinité, comme dans ces vers de Britannicus (II, yi)*.
Quel démon envieux 

M'a refusé l’honneur de mourir à vos yeux ?

3. inconséquents.
4. Ver s qui prépare Je dénouement,
5. Le café fut apporté en Europe en 1654,
6. Les acteurs des théâtres de la Foire.

PIRON

Hercule a-t-il péri sous l’effort du Pygmée 1 T 
L’Olympe voit en paix fumer le moni Etna2;
Zoll? 3 contre Homère en vain se déchaîna;
Et la palme du Cid, malgré-la même audace *, 
Croit et s’élève encor au sommet du Parnasse.

(La Métromanie, III, vu.)
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SIFFLÉ !

DAMIS, seul, pendant la représentation de sa pièce.

Je ne me connais plus aux transports qui m’agitent.
En tous lieux sans dessein mes pas se précipitent;
Le noir pressentiment, le repentir, l’effroi,
Les présages fâcheux volent autour de moi ;
Je ne suis plus le même enfin depuis deux heures.
Ma pièce auparavant me semblait des meilleures; 
Maintenant je n’y vois que d’horribles défauts,
Du faible, du clinquant6, de l’obscur et du faux.
De là, plus d’une image annonçant l’infamie;
La critique éveillée, une loge endormie;
Le reste de fatigue et d’ennui harassé,
Le souffleur étourdi, l’acteur embarrassé.
Le théâtre distrait, le parterre en balance,
Tantôt bruyant, tantôt dans un profond silence.....
Mille autres visions, qui toutes dans mon cœur 
Font naître également le trouble et la terreur....

(Regardant à sa montre.)
Voici l ’heure fatale où l’arrêt se prononce.
Je sèche6, jem e meurs... Quel métier!.....J’y renonce.
Quelque flatteur que soit l’honneur queje poursuis,
Est-ce un équivalent à l’angoisse où je suis?.......

(Il se promène à grands pas.)
Mais mon incertitude est mon plus grand supplice.
Je supporterai tout, pourvu qu’elle finisse :

1. Un nain.
2. Du haut de l’Olympe, leur demeure, les dieux contemplent sans crainte la 

rage des géants qui sont emprisonnés sous l’Etna, et dont les mouvements 
provoquent des éruptions.

3. Grammairien grec du iv* siècle av. J.-C., surnommé le Fouet d 'H om ère, 
ion nom est resté synonyme de critique envieux.

4. Allusion à la querelle du Cid.
5. De faux brillants :

A Maihorce, à Racan, préférer Théophile.
Et le ¿Roquant du Tasse à tout l'or de Virgile.

6. D’impatience, d’anxiété.
(Boileau, Satire  IX, 175 176.)

45.

_
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Chaque instant qiii s’écoule, empoisonnant son cours, 
Abrège au moins d’un an le nombre de mes jours*.

{Entrent FRANCALE!?, métromane ridicule, et BALIVEAU.) 

FRANCALEU, à Damis.
He bien! une autre fois, malgré mes conjectures,
Vous rierez-vous encor à vos heureux augures2, 
Monsieur? J’avais donc tort tantôt de vous prêcher 
Que, lorsqu on veut tout voir, il faut se dépêcher? 
Voilà pourtant, voilà la nouveauté flambée3.

UAMIS, à part, comme un homme qui est soulagé.
„  (A Francaleu.)
üt mon sort décidé!... Je respire!... Tombée?

FRANCALEU.
Tout à plat.

DAMIS.
Tout à plat?

BALIVEAU.

Ofi! tout à plat».
DAMIS.

(A part.)
C'est qu’ils auront joué 

Sifflée et resifflée.

Tant pis!

comme des étourdiss.
BALIVEAU.

DAMIS.

Et le méritait-elle?
1. Dans /es Comédiens (V, iv), Casimir Delavigne nous peindra aussi tes 

angoisses d un auteur dramatique, attendant dans le foyer du théâtre que le 
public decide de son sort :

J'ai plaint cent fois Daniîs dans la  M é tr o m a n ie ;
Mais au fond d’un château quand son mauvais génie 
L  abandonne à Fhorréur d’un noir pressentiment,
I l est seul ; nul fâcheux n’irrito son tourment ;
Il n’a dans ses terreurs d’ennemi que lui-même.
Si son malheur est grand, ma misère est extrême,
Horrible, insupportable : accablé d’embarras.
Pressant l’un, soufflant l’autre, arrêté par le bras 
Pour qu’un indifférent me flatte ou me censure,
Je vois tous les regards poursuivre ma figure.
Comment cacher mon trouble ? où fuir les curieux 
Eh bien! regardez-moi, traîtres, de tous vos veux...
Un pauvre auteur qui tombe est-il une merveille?
Qu entends-je ? un bruit sinistre a frappé mon oreille....
Non... ma tète se perd. O toi. que ton destin 
Pousse pour ton malheur dans ce fatal chemin,
Qui crois le voir semé de lauriers et de roses.
Viens, contemple mon sort, et poursuis, si tu i'oses.

2. Pressentiments.
V 3' i n )  Kt V0Ì1/l ma comé(,ie flambée ! » (Beaumarchais, I :  M a r io ,je  de F  (,a ro t

f. en est ravi. Il sait que l’auteur de la pitee e»t son neveu; i ran-
caieu 1 ignore.

5. Excellent trait de caractère.
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BALIVEAU.
U ne faut pas douter que l’auteur n’en appelle :
Le plus impertinent n’a jamais dit : J’ai tort.

FRANCALEU.

Celui-ci pourrait bien n’en pas tomber d’accord 
Sans être pour cela taxé de suflisance;
Car jamais le public n’eut moins de complaisance. 
Comment veut-il juger d’une pièce, en eifet,
Au tintamarre affreux qu’au parterre on a fait?
Ah ! nous avons bien vu des fureurs de cabale ;
Mais jamais il n’en fut ni n’en sera d’égale.
La pièce était vendue aux sifflets aguerris*
De tous les étourneaux2 des cafés de Paris;
11 en est venu fondre un essaim, des nuées.
Cependant à travers les brocards, les huées,
Le carillon3 des toux, des nez, des paix làl paix!
J’ai trouvé.....

BALIVEAU.

Ma foi! moi, j ’ai trouvé tout mauvais.
FRANCALEU.

On en peut mieux juger, puisque l’on s’en escrime4 .....
Morbleu! je le maintiens, j ’ai trouvé telle rime.....
(A Damis, qui l’écoutait avidement, et qui ne l’écoute plus.)
Oui, telle rime digne elle seule, à mon gré,
De relever l’auteur que l’on a dénigré.

BALIVEAU.

Tout ce que peut de mieux l’auteur, avec sa rime,
Ce sera, s’il m’en croit, de garder l’anonyme,
Et de n’exercer plus un talent suborneur4,
Dont les productions lui font si peu d’honneur.

DAMIS.

C’est, s’il eût réussi, qu’il pourrait vous en croire,
Et demeurer oisif au sein de la victoire,
De peur qu’une démarche à 6 de nouveaux lauriers 
Me portât quelque atteinte à l ’éclat des premiers ;

1. Exercés dans cette guerre.
2. L’étourneau est le tvpe de la légèreté.
3. Du bas-latin qucdrilio, les carillons se faisant autrefois avec quatre cloches.
4. Puisqu’on est du métier; ainsi le marquis de Mascarille, parlant de 

poésie : « Tel que vous me voyez, je m’en escrime un peu. » (Molière, les P ré 
cieuses ridicules, x.)

5. De ne cultiver plus un talent qui le trompe.
6. Latinisme : vers.



Mais contre ses rivaux et leur noire malice1 

Le parti qui lui reste est de rentrer en lice,
Sans qua jamais il songe à la désemparer2 

Qu’il ne les force3 eux-même à venir l’admirer.
Le nocher4 dans son art s’instruit pendant l ’orage;
Il n’y devient expert qu’après plus d’un naufrage : 
Notre sort est pareil dans le métier des vers,
Et, pour y triompher, il y faut des revers.

(La Métromanie, V, i-n.)

ÉPIGRAMMES.

I

CONTRE VOLTAIRE.

Son enseigne est à l’Encyclopédie.
Que vous plaît-il? de l’anglais, du toscan?
Vers, prose, algèbre, opéra, comédie?
Poème épique, histoire, ode ou roman?
Parlez! C’est fait. Vous lui donnez un an?
Vous l’insultez !... En dix ou douze veilles,
Sujets manqués par l’aîné des Corneilles,
Sujets remplis par le fier Crébillon 6,
Il refond tout. PesteI voici merveilles!
Et la besogne est-elle bonne?... Ohi non.

II

ÉPITAPHE.

Ci-glt Pirón, qui ne fut rien,
Pas même académicien6.
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t . Mots très énergiques : leur perversile profonde.
I .  A is quitter : « Depuis les charmantes conversations de Poitiers tous 

naves point désemparé mon cœur. » (Rsoiunn, Atteudez-moi sous form e xi ) 
Avant de les avoir forcés. ’ *'

4. Mot poétique pour : le pilote.
5. Voltaire a en effet repris plusieurs des sujets traités par Crébillon : É lect-e

Sémi, anus, etc. ’
6. Le roi avait refusé en 1753 de ratifier son élection.
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GRESSET
(1709-1777)

Gresset fll ses études au collège des Jésuites d’Amiens, sa 
ville natale, et entra de bonne heure dans leur ordre. On le 
chargea d’enseigner les humanités à Moulins, à Tours et à 
Rouen. Après une Ode médiocre sur l’Amour de la patrie (1730), 
il publia un chef-d’œuvre de poésie badine, le Ver-Vert (1734), 
qui restera son meilleur titre aux yeux de la postérité ; le 
Carême impromptu et le Lutrin vivant sont loin d’avoir le 
charme de Ver-Vert, qu’ils suivirent de très près. Une philoso
phie aimable donne du prix à la Chartreuse; mais les Epitres 
du poète sont à peu près dénuées d’intérêt. Les railleries irré
vérencieuses, mais sans méchanceté, semées à profusion dans le 
Ver-vert, obligèrent le poète à quitter la compagnie de Jésus. 
Fort bien accueilli dans le monde, il songea au théâtre, et y 
donna successivement une tragédie, Edouard I I I  (1740), qui fit 
sourire, un drame, Sidney (1745), qui fit bâiller, et une comédie, 
le Méchant (1747), qui fit battre des mains; bien que cette imita
tion du Flatteur de J.-B. Rousseau soit assez faiblement conduite, 
elle est restée, par le charme du style, une agréable comédie du 
second ordre. L’année suivante, Gresset entra à l’Académie ; 
puis, refusant de répondre à l’invitation du roi de Prusse, il 
alla s’enterrer dans sa ville natale; il n’en sortit que deux 
fois, pour venir à l’Académie répondre aux discours de ré
ception de d’Alembert et de Suard; dans ces deux occasions 
ses discours soulevèrent des murmures. On a publié en 1870 
un poème des dernières années de Gresset, le Parrain magni
fique, en dix chants

LE MÉCHANT.

Ce jargon éternel de la froide ironie1,

I. Le bel-esprit et le persiflage étaient alors tout à fait à la mode; en 1744 
La Chaussée (1692-1754), hs fondateur de la comédie vertueusement triste, ou 
tristement vertueuse, de la comédie larmoyante, l’auteur de la Fausse A nti
pathie (1733;, du Préjugé à la mode (1735), de Mélanide et de la Gouvernante 
(1747), s était déjà moqué dans Y Ecole des mères (III, m) de ce que l’on nom 
mait les hommes d'esprit :

C’est un titre banal; on ne peut faire un pas 
Qu’on ne voie accorder ce titre imaginaire 
A  tout venant, à gens qui ne sont bien souvent 
Que des cerveaux brûlés, des têtes à l ’évent,

Que les plus fats de tous les hommes.
Ce qu on prend pour esprit, dans le siècle où nous sommes,

N ’est, ou oien je me trompe fort, 
t Qu’une frivole effervescence,

Qu’un accès, une fièvre, un délire, un transnort,
Que l ’on nomme autrement, faute de connaissance.
Proverbes, quolibets, folles allusions,
Pointes, frivolités plaisamment habillées,



L’air de dénigrement, l’aigreur, la jalousie,
Ce ton mystérieux, ces petits mots sans fin,
Toujours avec un air qui voudrait être fin,
Ces indiscrélions, ces rapports infidèles,
Ces basses faussetés, ces trahisons cruelles,
Tout cela n’est-il pas, à le bien définir,
L’image de la haine et la mort du plaisir?
Aussi ne voit-on plus où sont ces caractères,
L’ajsançe, la franchise et les plaisirs sincères;
On est en garde, on doute enfin si l’on rira;
L’esprit qu’on veut avoir gâte celui qu’on a1.
De la joie et du cœur on perd l’heureux langage 
Pour l’absurde talent d'un triste persiflage2.....
Non, à l’esprit méchant je ne vois point de gloire.
Si vous saviez combien cet esprit est aisé!
Combien il en faut peu! comme il esl méprisé!
Le plus stupide obtient la même réussite....
J’ai rencontré souvent de ces gens à bons mots,
De ces hommes charmants, qui n’étaient que des sots; 
Malgré tous les efforts de leur petite envie,
Une froide épigramme, une bouffonnerie,
A ce qui vaut mieux qu’eux n’ôtera jamais rien,
Et, malgré les plaisants, le bien est loujours bien.
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Quelque superficie et des expression»
Artistement entortillées.
Joignez-y le ton suffisant :

Voilà les qualités de l’esprit d’à présent.
Pour moi, mon avis est, dut-il paraître étrange,
Que ces petits messieurs, qui sont si florissants,
Feraient un marché d’or, s ils donnaient en échange 
Tout ce qu'ils ont d’esprit pour un peu de bon sens.

Et quatre uns après la première représentation du Méchant, en 1751, Ducici 
écrira dans ses Considérations sur les mœurs de ce siècle (V II I )  : «  Aujourd’hui 
la méchanceté est réduite en art: elle tient lieu de mérite à ceux qui n’en ont 
point d ’autre, et souvent leur donne de la considération. Voilà  ce qui produit 
cette foule de petits méchants subalternes et iriiitat'eurs, de caustiques fades, 
parmi lesquels il s’en trouve de si innocents; leur caractère y est si opposé’ 
ils auraient été de si bonnes gens, en suivant leu r cœur, qu’on est quelquefois 
tenté d’en avoir compassion, tant le mal leur coûte à taire. Aussi en voit-on 
qui abandonnent leur rôle comme trop pén ib le; d'autres persistent, flattés, et 
corrompus par les progrès qu’ ils ont faits. Les seuls qui aient gagné à ce 
travers de mode, sont ceux qui, nés avec le cœur dépravé, l’ imagination dé
réglée, l’esprit faux, borné et sans principes, méprisant la vertu, et incapables 
de remords, ont je plaisir de se voir les héros d’ une société dont ils devraient 
être l ’horreur, »

1. Duolo* dira moins heureusement dans les Considérations sur les mœurs 
de ce siècle (IX) : « Les gens d'esprit n’en ont jamais moins que lorsqu’ils 
lâchent d’en avoir. »

••• Persifler, venant de siffler, devrait s’écrire de même; ces bizarreries ortha 
praphiques sont assez nombreuses dans notre langue.

--
--
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J’ai vu d’autres méchants, d’un grave caractère,
E u i  I T T ' ' T ’ fr0,dS’ à qUÌ rÌen ne P6" 1 P ,aire Lxanunez-les bien : un ton sentencieux
Cache Jeur nullité sous un air dédaigneux........

{Le M échant, IV, vu et IV, iv.)
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VERT-VERT.

Dans maint auteur de science profonde 
•fai lu qu’on perd à trop courir le monde;
Très rarement en devient-on meilleur :
Un sort errant ne conduit qu’à l’erreur!
D nous vaut mieux vivre au sein de noslaresi,
Lt conserver, paisibles casaniers2,
Noire vertu dans nos propres foyers,
Que parcourir bords lointains et barbares;

■ Sans quoi le cœur, victime des dangers,
Revient chargé des vices étrangers.
L affreux destin du héros que je chante 
En élernise une preuve touchante :
Tous les échos des parloirs de Nevers,
Si I on en doute, atlesteront mes vers'3.

A Nevers donc, chez Jes Visitandines,
Vivait naguère un perroquet fameux,
A qui son.art et son cœur généreux,
Ses vertus même et ses grâces badines,
Auraient du faire un sort moins rigoureux,
Si les bons cœurs étaient toujours heureux 
Veil-Vert (c était le nom du personnage) 
transplanté là de l’indien rivage,
Eut, jeune encor, ne sachant rien de rien,
Au susdit cloître enfermé pour son bien. '
Il était beau, brillant, leste et volage,
Aimable et franc comme on l’est au bèl âge,
Né tendre et vif, mais encore Innocent;
Bref, digne oiseau d’une si sainte cage....
Il était cher à toute la maison.
N'étant encor dans l’âge de raison,

,CS anCie"S !“  âmes dos mort« do
Z. Casanier, de casa (demeure), qui ,-esle chez soi
3. öftrvu-oot de témoins à.

I
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Libre, il pouvait et tout dire et tout faire;
11 était sûr de charmer et de plaire.
Des bonnes sœurs égayant les travaux,
Il becquetait et guimpes1 et bandeaux1 2:
Il n’était point d’agréable partie,
S’il n’y venait briller, caracoler3,
Papillonner, siffler, rossignoler.....
Par plusieurs voix interrogé sans cesse,
11 répondait à tout avec justesse :
Tel autrefois César, en même temps,
Dictait à quatre, en styles différents.....
Il avait eu dans ce docte manoir»
Tous les secours qui mènent au savoir.
Il était là maintes filles savantes,
Qui mot pour mot portaient dans leurs cerveaux 
Tous les noëls5 anciens6 7 et nouveaux.
Instruit, formé par leurs leçons fréquentes,
Bientôt l’élève égala ses régentes1.....
Finalement Vert-Vert savait par cœur 
Tout ce que sait une mère de chœur8.
Trop resserré dans les bornes d’un cloître,
Un tel mérile au loin se fil connaître 9 ;
Dans tout Nevers, du matin jusqu’au soir,
11 n’était bruit que des scènes mignonnes 
Du perroquet des bienheureuses nonnes10;
De Moulins même on venait pour le voir.
Le beau Vert-Vert ne bougeait du parloir.
Sœur Mélanie, en guimpe toujours fine,
Portail l’oiseau : d’abord aux spectateurs 
Elle en faisait admirer les couleurs,
Les agréments, la douceur enfantine;
Son air heureux ne manquait point les cœurs ;

1. Toiles qui entourent la gorge des religieuses.
2. Toiles qui leur ceignent le Iront.
*}. A ller de droite et de gauche; La  Fontaine, dans ses Fables (X , tii), nous 

& montré l’hirondelle caracolant.
4. Habitation, de l ’ancien verbe manoir, demeurer.
5. Cantiques en langue vu lgaire, chantés à l ’approche de Noël.
6. Ancien n'est plus aujourd hui que de deux syllabes.
7. On appelait régents les professeurs des collèges.
8. On nomme dames ou mères de choeur toutes les religieuses qui ne sont 

point converses.
9. Voir dans nos extraits de Louis Racine une note au bas du morceau inti

tulé la Terre publie le Créateur.
10. Du latin ecclésiastique nonna, ma mère, terme de révérence; aujourd hui 

le mo* nonnes ne s’emploie plus qu’en plaisanterie.
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Mais la beauté du tendre néophyte ‘
N’était, encor que le moindre mérite;
On oubliait ces attraits enchanteurs 
Dès que sa voix frappait les auditeurs.
Orné, rempli de saintes gentillesses,
Que lui dictaient les plus jeunes professes*, 
L’illustre oiseau commençait son récit;
A chaque instant de nouvelles finesses,
Des charmes neufs variaient son débit.
Éloge unique et difficile à croire 
Pour tout parleur qui dit publiquement,
Nul ne dormait dans tout son auditoire :
Quel orateur en pourrait dire autant3?

(Vert-Vert, I.)

MA RÉPUBLIQUE.

Une divinité commode,
L’Amitié, sans bruit, sans éclat,
Fondera ce nouvel État :
La Franchise en fera le code;
Les Jeux en seront le sénat;
Et sur un tribunal de roses,
Siège de notre consulat,
L’Enjoûment jugera les causes.
On exclura de ce climat4 
Tout ce qui porte l’air d’étude.
La Raison, quittant son ton rude,
Prendra le ton du Sentiment5.
La Vertu n’y sera point prude ;
L’Esprit n’y sera point pédant;
Le Savoir n’y sera mettable6 
Que sous les traits de l’Agrément;

1. Nom donné aux nouveaux convertis.
î .  Les sœurs qui venaient de term iner leur noviciat et de prononcer leurs 

vœux.
3. Comme le  début du poème le fait prévoir, une g lo ire  si pure ne devait pas 

tardar à se ternir. Veri-Vert s’embarque pour Nantes, et rencontre sur le coche 
trois dragons, qui lui donnent une éducation toute diflerente de celle, qu ’il 
avait reçue. Il rapporte de son voyage tout un arsebal du jurons, et scandalise 
ce parloir qu ’ il avait édifié. Qu’en fera-t-on? Son trépas tranche la d ifficu lté : il 
meurt d ’une indigestion.

4. Climat est ici pris pour pays, contrée.
5. La sensibilité était tout à fait à la  mode au xvin* sièrlp
6. N ’ y pourra être admis.



Pourvu que l’on sache êlre aimable.
On y saura suffisamment;
On y proscrira l’étalage
Des phrasiers, des rhéteurs bouffis1,
Rien n’y prendra le nom d’ouvrage;
Mais, sous le nom de badinage,
11 sera quelquefois permis 
De rimer quelques chansonnettes,
Et d’embellir quelques sornettes2 
Du poétique coloris,
En répandant avec finesse 
Une nuance de sagesse 
Jusque sur Bacchus et les Ris3.
Par un arrêt en vaudevilles'*
On bannira les faux plaisants,
Les cagots8 fades et rampants,
Les complimenteurs imbéciles,
Et le peuple des froids savants;
Enfin, cet heureux coin du monde 
N’aura pour bui, dans ses statuts,
Que de nous soustraire aux abus
Dont ce bon univers abonde.....
Pour prévenir la décadence 
Du nouvel établissement,
Nul indiscret, nul inconstant,
N’enlrera dans la confidence;
Ce canton veut êlre inconnu.
Ses charmes, sa béatitude,
Pour base ayant la solitude,
S’il devient peuple, il est perdu.
Les étals6 de la République 
Chaque automne s’assembleront;
Et là, notre regret unique,
Nos uniques peines seront 
De ne pouvoir toute l’année 
Suivre cette loi fortunée

.Au style ampoulé.
2. Bagatelles.

Ia4em ' inites qui présidaient 4 !a eaieté; e» vera désigne les chansons de
4. En couplets. On appelle vaudeville la chanson qui termine une pièce, et

dont chaque personnage chante un couplet; ceiuj du Mariage de Figaro est 
un des modeles du genre. -

5. Les faux dévots, dont la prétendue piété est grimacière
$. Les députés. '
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De philosophiques loisirs,
Jusqu’à ce m.unent où la Parque*
Emporte dans la même barque2 
Nos jeux, nos cœurs et nos plaisirs.

(La Chartreusi-, fin,)
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DESMAHIS
(1722-1761)

Protégé par Voltaire, très agréable en société, Édouard de 
Corsembleu Desmahis acquit une prompte réputation par ses 
poésies spirituelles ; il voulut alors essayer du théâtre, et y 
réussit beaucoup avec un acte pétillant d’esprit, tImpertinent 
eu le Billet perdu (1750). Il a laissé deux comédies qui n’ont pas 
été représentées, la Veuve coquette et te Triomphe du sentiment, 
et deux pièces inachevées, VHonnête Homme et l'inconséquent. 
C'est lui qui a rédigé dans l'Encyclopédie les articles Fat et 
Femme.

LA SEMAINE DU FAT .

J’eus dimanche un billet pour souper chez Mouthier 3 
Avec le petit duc et la grosse duchesse.
Lundi, jour malheureux ! un maudit.créancier,
Automate indocile, homme sans politesse,
Sous prétexte qu’il doit lui-même, et qu’on le presse-,
Me voulut sans délai contraindre à le payer.
J’allai, |e jour suivant, flatter un financier.
Mercredi, je courus à la pièce nouvelle;
Tout le monde était pour, et moi je fus contre elle :
La satire embellit les plus simples propos,
Et l’admilAtion est le style des sots.
Jeudi, j ’eus de l’humeur; je me boudai moi-même.
Le lendemain, je fus d’une folie extrême;
Foriise s’empara de moi pour tout le jour 
Hier atout Paris j ’ai fait voir une veste 
D’un goût divin, l’habit le plus gai, le plus leste,

i. Voir dans nos Morceaux choisis du xvn8 siècle les Stances à du P errie r  
de Malherbe.

1. A proprement parler, la Parque coupe le fil de nos jours, et c'est Chares 
qui nous reçoit dans sa barque.

9. Fameux cuisinier.



Où la. Boutrai, Passau, ravissent tour à lour;
Et j arrive aujourdhui tout plein de mon amour1.

[L ’Im pertin en t, u .)

CE QUE LE FAT APPELLE UNE FEMME ACCOMPLIE. 

D’un air libre et riant tout dire et tout entendre;
Où l’on promet d’aller, toujours se faire attendre ;
Arriver en pestant contre quelque importun;
Faire sursa parure une légère excuse;
Commencer vingt propos, et n’en finir aucun;
Où l’on périt d’ennui, jurer que l’on s’amuse;
Refuser de l’esprit à toutes les beautés;
User tout, épuiser trente sociétés ;
En un mot, être folle, et se croire jolie :
Voilà ce qu on appelle une femme accomplie.

{L ’ Im pertinent, vu.)
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SAURIN
(1706-1786)

Fils d’un géomètre fameux par sonprocès contre J.-B. Rousseau 
et parent du prédicateur, Bernard-Joseph Saurin resta avocat au 
parlement jusqu’au jour où Helvétius, en lui faisant une pen-

L On remarquera l'amusante finesse de ce dernier t ra it .-  Desmahis a 
attaque le fat en prose et en vers : »  C'est un homme dont la vanité seule 
forme le caractère ; qui ne fait rien par goût, qui n'agit que par ostentation 
do lm-mim» ai ‘  .pelever au-dessus des autres, est de’ scenüu au-dessous 
lin.nl è Ramifier avec ses supérieurs, important avec ses égaux imper
tinent avec ses inferieurs, il tutoie, il protège, il méprise. Vous le « f i  n 
ne vous voit pas ; vous lui parlez, il ne vous écoute pas; vous parlez à un
revno’ t j nt?rroml,t- R lorgne, il persifle, au milieu de la société la plus 
respectable et de la conversation la plus sérieuse. Il dit i  l’homme vertueux de 
venirle voir, e lui indique l'heure du brodeur et du b io u to  II n'a aucune 
connaissance, et il donne des avis aux savants et aux artistes II en eût donné à

- ï .  ?aitSünio„f™cn,Caii0HS’ 4 LebrUn SUrla Peinture, àRacine sur la p o ^ e11 lait un long calcul de ses revenus ; il n’a que soixante mille livres de 
habit« V 6 PeUt ·1|Vre·' 11 consuIte Ja ™ode pour ses travers comme pour ses 

( , , mi’cP: r r n ·m·edecl.·, comrae Pour s»n tailleur. Vrai personnage dePthéàtre 
s i !  Au CI? 'neZqU11 a « i  masque; à l'entendre, vous diriez qu’il joqe un rôle 1
ses paroles sont vamcs, ses actions sont des mensonges, son silence même est 

I menteur. II. manque aux engagements qu’il a ; il en feint, quand il n’en anas 
Il ne vn pas ou on 1 attend ; il arrive tard où il n’est point attendu II n̂ osé 

pnfbnt pauvre, ou peu connu ; il se glorifie de l'amitié d’un grand 
f  ‘•“U 1 n H .mmais parie, ou qui ne lui a jamais répondu. Il a du bel esprit 
!-o,!rii 1 et le? m°-ts sal,rlques ; de l'homme de qualité, les talons rouses le 
“ a/te de'̂ 'hoenSnêrteeahoerS' “  P°Ur peU. fût rriPon' ü ™ tout i f  cin
qui l’a d m iren Æ .“  Ä Ä f f i  E

~ s:(k^i«;d<¿ra™9,4L)n,esl ni un horara8 d ' e s p r i t  ni un s“t: ° °»1
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sion de 3,000 nvres, lui permit de se livrer à sor goût pour le 
théâtre. Ce goût semblait malheureux, car les Trois Rivaux tom
bèrent en 1743, et Aménophis en 1752. Ce n'est qu’à cinquante- 
quatre ans que Saurin devait triompher; le succès de Spartacus 
gut éclatant, il est vrai. Tout en trouvant les vers de cette tra- 
fédie duriuscules, Voltaire disait que beaucoup avaient été 

jrappés sur l’enclume de Corneille, et que cent vers de Spar
tacus valaient tous ceux qu’on avait faits depuis Racine. 
C’était une œuvre pleine de défauts, mais théâtrale. L’Académie 
ouvrit ses portes à l’heureux poète, qui fit applaudir Blanche et 
Guiscard en 1763 ; sa nouvelle tragédie était tirée d’un épisode 
de Gil Blas. Eu 1768 Saurin donna encore un mélodrame en vers, 
Beverley, imité de l’anglais. Regnarti avait peint dans le Joueur 
les ridicules de la passion du jeu ; Saurin met à nu les plaies que 
fait cette passion. Citons encore de lui les Mœurs du temps 
(1761), le Mariage de Julie et l’Anglomanie (1772), Mirza et Fatmé, 
conte indien (1764), et des Epitres d’Héloïse à Abélard, imitéef 
de Pope (1774).

UN COMBAT DE GLADIATEURS.

Pour ia première fois j ’assistais à ces jeux 
Où le sang prodigué de tant de malheureux 
Coule pour le plaisir d’une foule inhumaine.
Mes yeux avec horreur se portaient sur l’arène. 
D'affreux cris de douleur, de sourds gémissemenls, 
Se mêlaient à la joie, aux applaudissements.
Uix C.mbre *. dont le front respirant la menace 
D’une large blessure offrait l’horrible trace,
De deux braves Gaulois avait ouvert le flanc ;
11 les foulait aux pieds, il nageait dans le sang, 
Lorsque, pour le malheur et l’opprobre de Rome, 
Sui l’arène soudain on vit paraître un homme 
Dont la stature noble et la mâle beauté 
Alliaient la jeunesse avec la majesté.
Cet homme avec dédain sur l’arène se couche;
11 garde en frémissant un silence farouche ;
On voit des pleurs de rage échapper deses yeux. 
Plein d’un brutal orgueil, le Cimbre audacieux 
Prend ce noble dédain pour amour de la vie,
Le frappe... Celui-ci s’élance avec furie, 

i Et, présentant le fer à ses yeux effrayés,
De deux horribles coups il l’étend à ses pieds.
Tout le peuple à grands cris applaudit sa victoire. 
Cet homme alors s’avance, indigné de sa gloire :

1. Les Cimbres étaient un peuple germain, de* bords de la Baltique



« Peuple romain, dit-il, vous, consuls et sénat,
Qui me voyez frémir de ce Honteux combat,
C’est une gloire à vous bien grande, bien insigne, 
Que d’exposer ainsi sur une arène indigne 
Lè fils d’Ariovisteà vos gladiateurs!
Etouffez dans mon sang ma honte et ma fureur, 
Votre opprobre et le mien, ou j ’atteste le Tibre 
Que, si Spartacus vit, et se voit jamais libre,
Des îlots de sang romain pourront seuls effacer 
La honte de celui queje viens de verser. »

{Spartacus, II, i.)
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BARTHE
(1734-1785)

Né à Marseille, Nicolas-Thomas Barthe remporta un prix de 
poésie dans sa ville natale, et vint tenter à haris la fortune da 
théâtre. L 'Amateur obtint un succès d’estime à la Comédie- 
Française en 1764. En 1768 Barthe donna les Fausses Infidélités. 
que La Harpe n’hésite pas à déclarer un chef-d’œuvre; en 1772 
la Mère jalouse, comédie qui ne réussit pas, bien qu'elle ren
ferme de jolies scènes, et qu’elle dénote beaucoup plus d’obser
vation que la Mère coquette de Quinaült; enfin en 1778 l’Homme 
personnel, qui tomba. Barthe se rabattit sur VEpitre, où il 
remporta d’assez grands succès,pour avoir pu entendre pronon
cer son nom après celui de Voltaire. Sa dernière œuvre futan Art 
d’aimer, très loué de Grimm, et qui n’a jamais été publié. Ce 
poète délicat mourut d’une indigestion.

LA MÈRE JALOUSE.

M. DÉ MELCOUR, madame d em elco d r .

M. DE MELCOUR *.
Votre fille est si bien !

M“ ° DE MELCOUR.

Est-on mal à son âge ?
MELCOUR.

Quoi? les plus jolis traits, le plus joli visage I

L M. de Melcour, second mari de madame de Melcour, n’est nas le péro ds 
la jeune Olle.
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D’abord vous m'avouerez qu’elle est d’une fraîcheur !
Mme DE MELCOUR,

Oui, fraîcheur de seize ans.
MELCOUR.

Le teint d’une blancheur 1
Mme DE MELCOUR.

Un peu fade ; son front...
M LGOUR.
Va bien à sa figure ;

Et quantaux yeux, ce sont les vôtres, je vous jure;
Oui, tirez-vous de là.

MmB DE MELCOUR.
Je conviens que les yeux

(Je n’y mets point d’humeur) sont ce qu’elle a de mieux. 
En revanche peut-être...

MELCOUR.
Et puis, osez le dire,

Un son de voix charmant, et le plus fin sourire
Mmc DE MELCOUR.

Mais elle sourit donc? Je ne m'en doutais pas.
MELCOUR.

Eh ! c’est que devant vous elle a de l'embarras,
Et ne sait pas comment s’y prendre pour vous plaire ; 
Pourquoi l’effaroucher?

Mm0 DE MELCOUR.
Elle a peur de sa mère?

Point du tout : cet air gauche est l’effet des couvents.
MELCOUR, avec vivacité.

Et vous vouliez encor l’y laisser pour deux ans !
Mme DE MELCOUR, du même ton.

Et j’avais des raisons, que j ’ose trouver bonnes.
Faut-il qu’elle ressemble à ces jeunes personnes 
Qu’on affiche trop tôt, qu’on a le mauvais goût 
De montrer, d’étaler, de promener partout,
Aux jardins, aux soupers, aux bals, en grande loge? 
Leur beauté vous poursuit et court après l’éloge.
Veut-on les établir? Les regards sont usés;
Par des attraits plus neufs les leurs sont éclipsés ;
Elles brillent encore, et n’ont plus rien qui tente,
Et l’on croit, à vingt ans, qu’elles en ont quarante.

(La Mère jalouse, I, iv.)
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L’HOMME PERSONNEL

Soligni voudrait bien appr'ndre du médecin qu'un oncle, dont il doit 
hériter, ne guérira pas de sa maladie.

SOLIGNI.

.... Nous sommes seuls ; éclaircissez-moi1 vite :
Docteur, cet accident ?

LE MÉDECIN. !

Ne peut avoir de suite.
SOLIGNI.

Ne me flattez-vous pas ?
LE MÉDECIN.

Eh ! non, rassurez-vous.
Quatre gouttes d’éther.

SOLIGNI.

Je lui trouve, entre nous,
Le teint plombé 2, l’œil terne; expliquons-nous ensemble,
Et ne vous trompez pas : il est mal, ce me semble?

LE MÉDECIN.
Il est bien.

SOLIGNI.

Vous craignez d’être désespérants,
Vous autres médecius; vous flattez les parents.
Soyez dur, s’il le faut.

LE MÉDECIN.

Votre oncle, je parie,
Vous rapporte des eaux... cinq, dix, quinze ans de vie.
Je ne sais pas combien. C’est un homme de feu ;
Qu’on ne l’irrite pas, et j ’en réponds. Adieu.

SOLIGNI.

Vous voulez rassurer ma tendresse inquiète.
Son asthme 3...

LE MÉDECIN.

Il tousse peu.
SOLIGNI.

Sa voix ?
LE MÉDECIN.

Beaucoup plus nette.

1. É c l a i r c i r  quelqu'un, c’est l'instruire, l'informer, de façon à ne pas lui 
laisser de doutes :

J'ignore de quel crime on a pu me noircir:
Da tou» ceux que j ’ai faits je vais vous éclaircir.

(R acine, Britannicus, IV, h.)
2. C’est-à-dire: qui a pris la couleur du plomb.
3. On appelle asth m e une oppression, une suliocation, qui arrive par accès.
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SOLIGNI.

Mais de la sciatique 1 il est fort tourmenté.
LE MÉDECIN.

Avec la sciatique on vil l’éternité.
11 a bon teint, bon œil, bon sens, bonne mémoire ; 

j Je ne vous flatte point, et vous pouvez me croire.
Que diable ! voulez-vous me faire dire, enfin,
Que votre oncle mourra dans deux jours, ou demain i 

(L ’Homm e p erso n n el, V, ni.)

------------------ - t

FAVART
(1710-1792)

Fils d’un pâtissier qui inventa les échaudés et qui faisait des 
couplets, Charles-Simon Favart, tout en fabriquant les échaudés 
paternels, tournait aussi des couplets, et faisait nombre de 
vaudevilles, qu’il ne signait pas. Après le succès éclatant de la 
Chercheuse d'esprit (1741) à l'Opéra-Comique, il devint le libret
tiste attitré de ce théâtre, dont il avait épousé l’étoile, Justine 
Duronceray, fille d’un musicien de la chapelle du roi Stanislas 
1 actrice qui pendant vingt ans et plus fut l’idole de Paris. Mais 
en 1745, jaloux des succès de l'Opéra-Comique, dont Favart était 
deyenu directeur, les comédiens français et italien.» obtinrent 
qu il fût fermé. Maurice de Saxe appela Favart dans son camp 
et lui donna la direction de la troupe de comédiens qui suivaient 
1 armée. La veille de la victoire de Rocoux, c’est par des couplets 
de Favart que l’armée apprit qu’elle se battrait le lendemain 
Bientôt meme, à l'aide d’un sauf-conduit, Favart put passer dans 
le camp impérial, et sa troupe joua désormais alternativement 
dans les deux camps. Mais bientôt nue rupture se produisit entre 
le maréchal et Favart, qui s’enfuit à Strasbourg. Sa femme fut en
fermée dans un couvent. Ils retrouvèrent leur liberté à la mort 
de Maurice de Saxe, en 1750. Madame Favart débuta avec le plus 
grand succès au théâtre italien, où elle commença la réforme 
du costume, en paraissant sur la scène un jour en robe de laine 
et en sabots, un autre avec la véritable robe et la vraie coif- 
iure d’une Chinoise. Elle aida son mari à composer un grand 
nombre de pièces, dont quelques-unes sont excellentes : Annette 

n’ qui- renferme un couplet exquis, Bastien et Bastienne 
1753), parodie du Devin du village de J.-J. Rousseau, Ninette à 

tu cour, les Trois Sultanes (1761), un chef-d’œuvre, et [ Anglais à 
Bordeaux (1767). Madame Favart mourut en 1772. Favart s’étei- 
gmt a quatre-vingt-deux ans, après avoir applaudi les succès de 
son fils au théâtre, comme comédien et comme auteur comique

I. Douleur dans la jambe. 
B. XVIIIe SIÈCLE. 16
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SOLIMAN AIME SANS LE SAVOIR ». 

ELM I R E, S O L I MA N ,  Ö S M ! N, officier du sérail *. 

ELMIRE, apercevant Soliman,
Il semble m'éviter, il s’arrête, il soupire.

1. La vivacité de la parisienne Roxelane, sa verve, son impertinence même 
ont ravi Soliman, qui, sans qu’il s’en doute, est passionnément épris. Le sultan, 
accoutumé aux respects serviles, trouve amusante la façon dont sa captive 
reçoit ses ambassades (If, i) :

OSMIN.
Seigneur, j ’ai fait votre message.

SOLIMAN.
Que t a-t-on répondu ?

OSMIN.
Seigneur, sur un sofa

Roxelane dormait....
SOLIMAN.

Parle sans verbiage ;
Au fait : le sofa n’y fait rien.

OSMIN.
Aussitôt on l’éveille ; elle me voit.

SOLIMAN.
Eh bien T

OSMIN.
« Que nous demande ce vieux singe,
Ce marabout coiffé de linge ? »
Dit-elle, en se frottant les yeux.
A ce coriipliment gracieux *
Je réponds : •< Trésor de lumière,
Je viens, de la part du sultan,
De vos pieds baiser la poussière.
Et vous dire qu’il vous attend 

Pour prendre du sorbet avec lui....
solimán, vivement.

Viendra-t-elleT
OSMIN.

« Va dire à ton sultan, réplique cette belle,
Que je ne prends point de sorbet.

Et que mes pieas n’ont point de poussière....

Soliman est ravi de voir Roxelane rétorquer avec une vivacité spirituelle tous les 
arguments qu'il oppose à ses volontés audacieuses ( III, ix) :

SOLIMAN.
Mais un sultan...»

ROXELANB.
Peut tout.

SOLIMAN.
Mais nos lois.....

ROXELANB.
Je m’en mooue.

SOLIMAN.
Le muphti, le visir, l ’aga....

ROXELANB.
Qu on les révoqué.

Roxelane l’a cependant blessé un jour par son apparente indifférence ; il jure de 
la punir en portant son cœur à Elmire, et voilà qu’en présence d’Elmireil ne songe 
plus au a Roxelane. Mieux versifiée, cette scène mériterait d’être comparée à 
celle d'Andromanie, où Pyrrhus, revenant à Hermione, 2 'a, sans qu’il s’en aper
çoive, qu’une préoccupation : savoir si dans son cœur Andromaque n’en serapa 
jalouse (II, v). Comparer aussi le Bourgeois gentilhomme de Molière (III, -V 

2. Du palais.

FAVART

(A  Soliman.)

Seigneur ?..—
SOLIMAN voit Elmire, et se retourne dn côté d’Osmin.

Osmin ?
ELMIRE, à Soliman.

Quel sombre accueil I
SOLIMAN, à Elmire.

Rassurez-vous ; vous triomphez, Elmire.
(A Ofemin.)

Un air altier, un fier coup d’œil,
Dans le moment de sa disgrâce,
Annonçait encore son audace.
As-tu remarqué cet orgueil?

A Elmire.)

J’ai conçu des désirs qui vous ont outragée*, 
Elmire, pardonnez à l’erreur d’un moment. 
Roxelane reçoit un juste châtiment.

Hélas ! vous êtes bien vengée.
ELMIRE.

Non, je ne le suis pas, si je n’ai voire amour.
SOLIMAN.

Ah ! vous le méritez : qu’en ce jour il éclate.
Ce cœur est a vous sans retour,
Oui, saus retour pour une ingrate.

ELMIRE.
Pour une ingrate !

SOLIMAN.
Elle n’est plus à mol :

C’est votre esclave, et je vous l’abandonne.
ELMIRE.

Vous me l'abandonnez ?
SOLIMAN.

Oui, oui, je  vous la donije, 
Et ma parole est une loi.

ELMIRE.
Je l’accepte, il suffit.

OSMIN, à part.

Je 11e sais plus, ma foi,
Qui je dois proléger2; son caprice3 m'étonne.

1. Celui de faire Roxelane sultane.
2. Elmire ou Roxelane. Protection tout à fait intéressée,
3. Le caprice de Solimaq.
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Votre splendeur, et cet abaissement 

Où par sa faute elle se trouve;
Redoublons nos transports, et qu’ils soient remarqués : 
On est moins affecté des peines qu’on éprouve 

Que des biens que l’on a manqués.
(A Osmin.)

Va la chercher.
(Osmin yeutsortir; Elmire l'arrêt*.)

ELMIRE.
Un moment!

SOLIMAN, d’un ton à être obéi.

Va, te dis-je.
(Osmin sort.)

Qu’elle soit confondue, Elmire ; je l’exige.
ELMIRE.

Eh ! que voulez-vous exiger?
SOLIMAN.

Vengez-vous, vengez-moi d’une esclave insolente.
ELMIRE.

Croyez-moi, cessez d’y songer *.
(Les T ro is  S u lta n es, III, i-m.)

1. Favart tournait très agréablement le couplet, La Harpe louait beaucoup 
I aimable simplicité de ces couplets de Bastienne, se plaignant d’ètre ab&n- 
Jounée par Bastien, sou fiancé:

Autrefois à sa maîtresse 
Quand il volait une fleur,
Il marquait tant d’allégresse 
Qu’allé passait dans mon cœur.
Pourquoi reçoit-il ce gage 
D’eune autre amante aujourd’hui?
Avions-je dans le village 
Queuq’chos’ qui ne fût à lui?
Mes troupiaux et mon laitage 
A mon Bastien tout était :
Faut-il qu'eune autre l’engage,
Après tout ce que j'ai fait?

Pour qu’il eût tout l’avantage 
À la fête du hamiau,
De ribans à tout étage 
J’ons embelli son chapiau ;
D’eune gentille rosette 
J'ons orné son flageolet.
C’nest pxs que je la regrette :
Malgré moi l’ingrat me plait;
Mais pour parer ce volage 
J’ons défait mon biau corset.
Faut-il qu’eune autre rengage»,
Après tout ce que j ’ai fait ?

'’ Les Amours de Bastien et Bastienne, n.)

IR



LEMIERRE
(1733-1793)

Après des débuts dans la vie fort pénibles, Antoine-Marin Le- 
mierre put enfin, grâce à la protection du fermier général Dupin, 
se livrer à son goût pour la poésie. Quatre de ses poèmes furent 
couronnés par l’Académie ; on répétait partout ce vers :

Le trident de Neptune est le sceptre du monde,

que les partisans de l’auteur appelaient le vers du siècle, et ses 
ennemis le vers solitaire. En 1758 Lemicrre remporta un grand 
succès au théâtre avec Ilypermnesire ; en 1761 Térée tomba 
complètement : Lemicrre avait entassé trop d'horreurs sur la 
scène. Idoménce (1764) et Artàxerce (1766), imités de Crébillon, 
obtinrent un succès d’estime. Guillaume Tell, froidement ac
cueilli en 1766, et raillé par M.-J. Chénier, fut salué: avec en
thousiasme à la reprise de 1786, grâce aux décors, et parce que 
la Révolution approchait. En 1770 chute de la Veuve du Ma
labar; en 1780 1a mise en scène du dernier acte est modifiée, le 
bûcher se dresse sur le théâtre, et tout Paris court applaudir la 
tragédie. « Entre ma l 'euve jouée en 1770, disait le poète, et celle 
de 1780, il y a la différence d’une falourde à une voie de bois.» 
L’année suivante, l’Académie donnait un fauteuil à Lemierre. 
Le poète ne fit plus représenter que deux pièces médiocres : Cè- 
ramis (17̂ 3) et Barnevelt (1790). Il a laissé également un poème 
didactique en trois chants, la Peinture (1769), et un poème des
criptif en seize chants, les Fastes, publié en 1779.

SUR LES USAGES.

Et vous, ignorez-vous sous quel sceptre d’airain 
L’usage impérieux courbe le genre humain?
Observez le tableau des mœurs universelles:
Vous verrez le pouvoir des coutumes cruelles. 
L’empereur japonais, descendant chez les mors, 
Trouve encor des flatteurs pour mourir sur son c rps 
Le Massagète 1 immole, et c’ est par piété,
Son père qui languit sous la caducité.
Le sauvage vieilli, dans sa douleur stupide.
De son fils, qu’ il implore, obtient un p œricide.
Sur les bords du Niger2 l’homme est mis à l’enea : 3. 
En montant sur le trône, on a v , le sultan

i. Le Scythe.
EI «ii ve d’Afrique.

3. Vente publique à l’enchère, du latin in quantum, h combien.

LEMIERRE 2 «

Au lacet1 meurtrier abandonner ses frères;
Et dans l’Europe môme, au centre des lumières,
Au reste de ia terre un honneur étranger 
De sang-froid, pour un mot, force à s’entr’égorger2.

(La Veuve du Malabar, I, nf

INVOCATION AU SOLEIL.

Globe resplendissant, océan de lumière,
De vie et de chaleur source immense et première,
Qui lances tes rayons, parles plaines des airs,
De la hait tour des cieux aux profondeurs des mers,
Et seul fais circuler celte matière pure,
Cette sève de feu, qui nourrit la nature,
Soleil, par ta chaleur l’univers fécondé 
Devanttoi s’embellit de lumière inondé;
Le mouvement renaît, les distances, l’espace;
Tute lèves, tout luit; tu nous fuis, tout s’efface.
Le poète sans toi fait entendre ses vers ;
Sans toi la voix d’Orphée a modulé des airs ;
Le peintre ne peut rien qu’aux rayons de ta sphère. 
Père de lq couleur, auteur de la lumière,
Sans les jets éclatants de tes feux répandus,
L’artiste, le tableau, l’art lui-même n’est plus.

(La Peinture, début du chant second.)

SEDAINE
(1719-1797)

Étrange destinée que celle de Michel Sedaine ! Il commença 
par être tailleur de pierres, et mourut membre de l’Académie 
française. Fils d’un architecte sans fortune, et qui ne lui donna 
aucune instruction, il dut, à la mort de son père, pour sou
tenir sa mère et ses deux jeunes frères, prendre la tpuelle du 
maçon. L’architèctè, pour lequel il travaillait, s’attacha au jeune 
homme, et plus tard se l’associa; Sedaine, à son tour, éleva le 
petit-fils de cet architecte, qui fut le fameux peintre David. 
Quelques pièces de vers, dont une assez jolie, \ Epitre à mon 
nabit, attirèrent l'attention spr Sedaine, qui obtint bientôt de 

I grands et durables succès à l’Opéra-Comiqué ¿vec de gra-

I. Cordon qui servait en Turquie à étrangler les condamnés, 
i. Allusion au duel.



deux et intéressants poèmes, comme Biaise le Savetier (1759), le 
Jardinier et son Seigneur (1761), le Roi et le Fermier ( 1762), Rose 
et Cotas (1764), le Déserteur (1769), Aucassin et Nicolette (1780) 
et Rie hard Cœur de Lion (1784). Mais les compositeurs pouvaient, 
réclame* une bonne part des applaudissements qui ont salud 
ces pièces ; Sedarne obtint à la Comédie-Française deux succès, 
plus personnels avec une sorte de drame, le Philosophe sans le 
savoir (1765), et une comédie en un acte, la Gageure imprévue 
(1768), tirée d’une nouvelle de Scarron : la Précaution inutile. 
Ces deux pièces sont restées au répertoire. Sedaine fut moins 
heureux à l'Opéra avec Amphitryon (1788) et Guillaume Tell (1791 ). 
Il avait composé pour le Théâtre français une tragédie en prose, 
Maillard ou Paris sauvé, qui fut interdite par l’autorité. Pour 
se venger, Sedaine fit représenter à la Comédie-Française en 1789 
une comédie satirique Raymond V ou le Troubadour, qui n’eut 
aucun succès. Il faisait partie de l’Académie française depuis 1786. 
Il disait modestement à ses confrères dans son discours derécep
tion : « Peu de pureté dans mon style, peu de correction, encore 
moins d’élégance, voilà mes fautes ; la constance seule que j'ai 
mise à solliciter votre suffrage a pu les faire excuser, »
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UN VIEUX SERVITEUR.

M. Vanderk, (ils d'un honorable commerçant, a provoqué M, Desparville, un 
officier, qui avait traité de fripons tous les négociants; M. Vanderk père n'a 
pu empêcher cette rencontre, qu’il cache à tout le monde, excepté à Antoine, un 
fidèle et vieux serviteur; Antoine veutà tout prix mettre obstacle au duel, dut-il 
pour cela sacrifier ses jours, et laisser sans appui sa fille Victorine.

M. VANDERK.

Avez-vous dit au chirurgien de ne pas s’éloigner?
ANTOINE.

Non. <
B . VANDERK.

Non!
ANTOINE.

Non, non....
M. VANDERK.

Pourquoi?
ANTOINE.

Pourquoi? C’est que M. votre fils ne se battra pas.
M. VANDERK.

Qu’esl-ce que cela veut dire?
ANTOINE.

Monsieur, monsieur, un gentilhomme, un militaire, un 
diable, fût-ce un capitaine de vaisseau de roi, c’est ce qu’on 
voudra; mais il ne se battra pas, vous dis-je : ce ne peut
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être qu'un malhonnête homme, un assassin; il lui a cherché 
querelle1 : il croit le tuer, il rie le tuera pas.

M. VANDERK.

Antoine 1
ANTOINE.

Non, monsieur, il ne le tuera pas; j ’y ai regardé... je sais 
par où il doit venir, je l’attendrai, je  l’attaquerai, il m’atta
quera, je  le tuerai, ou il me tuera; s’il me lue, il sera plus 
embarrassé que moi; si je le lue, monsieur, je  vous recom
mande ma fille. Au reste, je  n’ai pas besoin de vous la 
recommander.

M. VANDERK.

Antoine, ce que vous dites est inutile, et jamais.....
ANTOINE.

Vos pistolets, vos pistolets; vous m’avez vu, vous m’avez 
vu sur ce vaisseau 2 ; il y a longtemps. Qu’importe? en fait de 
valeur, il ne faut qu’être homme, et des armes.

M. VANDERK.

Hé mais, Antoine?
ANTOINE.

Monsieur 1 Ah, mon cher maître! un jeune homme d’une 
aussi belle espérance! ma fille me l’avait d it3, et l’embarras 
d’aujourd’hui, et la noce l , et tout ce monde; à l’instant
même5__ les clefs du magasin! je les emportais, (il remet ie>
clefs sur la table.) Ah! j ’en deviendrai fou ! Ah, Dieu!

(Le Philosophe sans le savoir, IV, ix.)

UN PHILOSOPHE SANS LE SAVOIR.
M. Vanderk a recommandé à Antoine, si son fils était tué, de frapper, pour 

l’en avertir, trois coups distinctement à la porte de la basse-cour. A l’acte 
suivant, M. Desparville père vient prier M. Vanderk, qu'il ne connaît point, de 
lui avancer le payement d’une lettre de change ; il a un besoin pressant d argent. 
M. Vanderk, empressé,malgré ses angoisses,d être agréable à cet inconnu, envoie 
chercher la somme.

M. DESPARVILLE.

Vous ne savez pas toute l’obligation que je vous dois, 
toute l’étendue du service que vous me rendez.

M. VANDERK.

Je souhaite qu’il soit considérable.

1. C’est au contraire, nous le savons, le jeune Vanderk qui a provoqué son 
adversaire. Mais Antoine est aveuglé par son affection pour son jeune maître. \

2. Dans une rencontré avec des corsaires, Antoine * jadis vaillamment 
défendu M. Vanderk.

3. Qu’il allait se battre.
4. M. Vanderk père marie sa fille.
5. 11 fouille dans sa poche.
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M. DESPARVILLE.

Ah! monsieur, monsieur, que vous êles heureux! Voo» 
n’avez qu’une fille, vous?’

M. VANDERK.
•J’espère que j ’ai un fils.

M. DESPARVILLE.
Un fils ! mais il est apparemment dans le commerce, dans 

un état tranquille; mais le mien, le mien est dans le ser
vice ; à 1 instant que je vous parle, n'est-il pas occupé à se 
battre !

M. VANDERK.
A se battre!

M. DESPARVILLE.
Oui, monsieur, à se battre. Un autre jeune homme, dans 

un café, un petit étourdi lui a cherché querelle, je ne sais 
pourquoi, je ne sais comment; il ne le sait pas lui-même.

M. VANDERK.
Que je vous plains ! et qu’il est à craindre.....

M. DESPARVILLE.-
A craindre! je ne crains rien : mon fils est brave, il tient 

de moi, et adroit, adroit ; à vingt pas il couperait une balle 
en deux sur une lame de couteau ; mais il faut qu’il s’enfuie, 
c’est le diable ; vous entendez bien, vous entendez bien ; je me 
fie à vous, vous m’avez gagné l’âme.

M. VANDERK.
Monsieur, je suis flatté de votre.... (On frappe à la porte un coup.)

Je suis flatté de ce que.... (Un second coup.)
M. DESPARVILLE.

Ce n’est rien : c’est qu’on frappe chez vous. (Un troisième coup ; 
Monsieur Vnnderk tombe sur un siège.) ¡Monsieur, VOUS ne VOUS trouvez
pas indisposé?

M. VANDERK.
Ah ! monsieur, tous les pères ne sont pas malheureux. 

(Un domestique rentre avec des rouleaux de louis.) Voilà votre somme* 
partez, monsieur: vous n’avez pas de temps à perdre.

M. DESPARVILLE.
Que vous m’obligez!

M. VANDERK.
Permettez-moi de ne pas vous reconduire.

M. DESPARVILLE.
Ah! vous avez affaire ! Ah! le brave homme! Ah! l ’honnête 

homme! Monsieur, mon sang est à vous; restez, restez, 
restez, je vous en prie, (ils rt.)
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M. VANDERK, seul.
Mon fils est m ort!.... Je l’ai vu là... et je ne l’a; pa» em

brassé1... Que de peine sa naissance me préparait2 !
(Le Philosophe sans le savoir, V, iv-v.)

, MADAME LA MARQUISE S’ENNUIE.

GOTTE, LA MARQUISE.

GOTTE, seule d’abord.
Nous nous plaignons, nous autres domestiques, et nous 

avons tort. Il est vrai que nous avons à souffrir des caprices, 
des humeurs, des brusqueries, souvent des querelles, dont 
nous ne devinons pas la cause: mais au moins, si cela fâche, 
cela désennuie. Eh! l'ennui!... l’ennui....! Ah! c’est une 
terrible chose que l’ennui !.... Si cela dure encore doux 
heures, ma maîtresse en mourra. Mais pour une femme 
d’esprit, n’avoir pas l’esprit de s’amuser, cela m’étonne. 
C’est peut-être que, plus on a d’esprit, moins on a de res' 
sources pour se désennuyer. Vivent les sols, pour s’amuser 
de tout! Ah! la voilà qui quitte enfin son balcon. Madame 
a-t-elle vu passer bien du monde?

LA MARQUISE.
Oui, des gens bien mouillés, des voituriers, de pauvres 

gens, qui font pitié. Voilà une journée d’une tristesse !... La 
pluie est encore augmentée.

GOTTE.
Je ne sais si madame s’ennuie.... mais je  vous assure que 

moi.... de ce lemps-là on est tout je ne sais comment.
LA MARQUISE.

11 m’est venu l’ idée la plus folle..... S’ il était passé sur le
grand chemin quelqu’un qui eût eu figure humaine3, je 
l ’aurais fait appeler pour me tenir compagnie.

1
4. Avant qu’il partit se battre.
2. Recevant Sedaine à l’Académie française, le 27 avril 1786, Lemierre s’écriait :
« Quel intérêt puissant dans le Philosophe sans le savoir! Quelle situation

plus déchirante que la tienne, père malheureux ! Pressé entre la nature et le 
point d’honneur, entre le danger d’un fils et un devoir d’opinion, tu comptes 
une somme d’argent à un inconnu, et cet inconnu se trouve être le père de 
l’adversaire de ton fi Is. et cet argent doit servir à l’évasion de son meurtrier * *> 
— Sous ce titre: le Mariage de Victorino, madame Sand a donné en 1851 une 
suite au Philosophe sans le savoir.

3. C'est-à-dire : qui fût du bel air, le reste de l’humanité étant à peu près 
i 'mine s’il n’était pas.
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GOTTE.

Mais, madame, monsieur le marquis n’aura pas lieu
d’être satisfait de sa chasse.....

LA MARQUISE.
Je n’en suis pas fâchée.

GOTTE.
Hier au soir, vous lui avez conseillé d’y aller.

LA MARQUISE.

Il en mourait d’envie, et j ’attendais des visites. La com
tesse de Wordacle.....

GOTTE.
Quoi ? cette dame si laide?

LA MARQUISE
Je ne hais pas les femmes laides.

GOTTE.
Vous pourriez même aimer les jolies.

LA MARQUISE.
Je badine : je ne hais personne. Donnez-moi ce livre. 

0Ue prend le livre.) Ah ! de la morale : je ne lirai pas. Si mon 
clavecin.....Je vous avais dit de faire arranger mon clave
cin; mais vous ne songez à rien S’il était accordé, j ’en tou
cherais.

GOTTE.
Il l’est, madame : le facteur est venu ce matin.

LA MARQUISE.
J'en jouerai ce soir : cela amusera monsieur de Clain-

ville 1 —  Je vais broder..... Non, approchez une table; je
veux écrire. Ah! Dieu!

GOTTE approche une table.
La voilà.

LA MARQUISE regarde les plumes, et les jette.
Ah! pas une seule plume en état d’écrire.

GOTTE.
En voici de toutes neuves.

LA MARQUISE.
Pensez-vous queje ne les vois pas?... Faites donc fermer 

cette fenêtre..... Non, je vais m’y remettre, laissez. (La mar-
quise va se remettre à l* fenêtre.)

GOTTE.
Ah! de l’humeur, c’est un peu trop.....

(La Gageure imprévue, 1-11.)

I. Le marquis«

HOCÜGN 1)12 CHABANiNES

ROCHON DE CHABANNES
(1730-1800)

Marc-Antoine Rochon de Chabannes, fils d’un procureur au 
Parlement, apres avoir donné nombre de pièces au théàtie de 
la Foire, remporta deux grands succès au Théâtre-Français avec 
deux petits actes, Heureusement (1762) et la Manie des arts (17f.3) 
qui sont restés longtemps au répertoire ; ses autres comédies 
il obtinrent que des succès d’estime ; la meilleure est une imi
tation de la Minna de Barnhelm de Lessing sous ce titre : les 
Amants généreux (1774). Le Jaloux tomba en 1784. Rochon de 
Chabannes se consacra alors à l'opéra ; il avait obtenu déia 
„S ?  C(S t>enreJ-111 succès durable avec le Seigneur bienfaisant en 
1780. Son meilleur livret est celui des Prétendus (1789) Son 
théâtre est tombé injustement dans l'oubli.

PROTECTEUR ET PROTÉGÉS.

t i  scène se passe dans l ’appartement de Forlise. un riche seigneur uni 
«■vit aimer les arls ; en attendant qu’il se lève, un peintre, du Coloris èt un 
musicien, Allegro, s expriment sur son comple aussi librement que, dans l e B c v r -  
n e o is g e n tM o m m e , le maître de musique et le maître à danser sur le comipe 
de 11 Jourdain; dans le coin du théâtre, un philosophe assiste !, la scene, caché 
derrière un bureau.

ALLEGRO, s’avançant, à du Coloris.

Si c’est du bel air que de se faire attendre, il faut con
venir que M. de Forlise attrape mieux cet air-là que 
personne.

DU COLORIS, à Allegro.

Il ne sait pas apparemment que le temps qu’un grand 
fait perdre à l’attendre est toujours employé à parler mal 
de lui.

LE PHILOSOPHE, à part.
Bon!

DU COLORIS.

Je ne connais rien déplus ridicule que ce personnage
ALLEGRO.

Dites de plus impudent.
DU COLORIS.

U a la manie de tout savoir, et ne sait rien.
ALLEGRO

Il veut être artiste, musicien, et nous .e sommes pour
lui.

B . XVIIIe SIÈCLE. 17



LE PHILOSOPHE, à part.

Voilà dens lâches qui font le portrait d'un set,
ALLEGRO,

Et avec tout cela il ne nous ménage pas.
ou COLORIS.

ll nous traite avec orgueil, avec méprit».
ALLEGRO.

11 nous fait attendre.
DU COLORIS.

il nous reçoit mal.
ALLEGRO.

il croit nous honorer d’un regard.
du  c o lo r is .

Nous baissons les yeux devant lui.
ALLEGRO.

Il s’étale dans un fauteuil.
DU COLORIS.

Nous n’osons nous asseoir.
ALLEGRO.

Il nous adresse la parole, nous lui répondons, et il no 
nous écoule déjà plus1.

DU COLORIS.
11 prend plaisir à nous interdire, à nous embarrasser.
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1. C’est ce que nous verrons à la scène v :

FORLISE.

« Eh bien ! mon cher monsieur du Coloris, que dites-vous de notre tabi san ? 
Avez-vous remarqué... ?

nu c o l o r is .

Des changements considérables.
FORLISB.

Dont vous êtes content, sans doute ?
DU COLORIS.

Mais oui ; l’on ne peut nier....
FORLISB.

Dumont, je sors à trois heures; ayez soin d’en prévenir mon cocher..,.
DUMONT.

Mais, monsieur le marquis, vous ne sauriez sortir...
FORLISB.

Comment ?. . (A  ses gens.) Mon habit... (On lui donne son habit, et, tout in  
n'ajustant, il continue.) Vous ne finissez pas, entre nous, ce que vous faites, 
mon cher du Coloris; vous ne finissez pas : ce tableau avait grand besoin d’être 
retouche... Je ne saurais sortir, monsieur Dumont, je ne saurais, sortir ? Eh! 
pourquoi, s’il vous plaît?.....Apportez-vous notre opera, mon cher Allegro?

ALLEGRO.

Le voici.
rO R LIPK .

Qu'est-ce qui me retient donc, monsieur Dumont? qu’est-ce qui me retient» 
répondez. »

■ ■ ■ ■ H Ü H f l Ü Ü
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ALLEGRO.
Il n’est pas jusqu’à ses valets qui ne nous mesurent du 

haut en bas.
LE PHILOSOPHE, à part.

Que je leur sais bon gré de leur insolence!
DU COLORIS.

Cependant monsieur s’habille, fait sa toilette, s’amuse 
avec ses chiens ou ses valets, dit une mauvaise plaisanterie, 
qu’il veut que nous trouvions bonne, se lève, prétexte une 
aiïaire, nous tend la main, etnous renvoie1.

ALLEGRO.
Et monsieur Dumont, son valet de chambre?

DU COLORIS.
C'est encore un autre impertinent.

ALLEGRO.
Il vous protège aussi.

DU COLORIS.

Ii faut le ménager, pour avoir l’oreille de son mâtire.
LE PHILOSOPHE, à part.

Monsieur Dumont doit valoir son pesant d’or.
DU COLORIS.

Patience, que j ’aie fait mon chemin...
ALLEGRO.

Que je me voie au-dessus de mes affaires...
DU COLORIS.

Comme je vous le mène, ce petit monsieurl
ALLEGRO.

Comme je lui fais changer de ton!
DU COLORIS.

Je dis ce que je pense des grands.
ALLEGRO.

De leur nullité, de leur présomption,
DU COLORIS.

Je m’étale à mon tour.

I, Nous en serons témoins à la scène v :
FORLisE, à n a rt.

« Il faut pourtant que fe me débarrasse de ces messieurs. (A Allegro  ) Voit*, 
donc notre opéra, mon cher? Je verrai cela à tète reposée. . De l’émulation, 
monsieur du Coloris, de l ’émulation. (Se  m ettant à son bureau. ) Adieu, je  nei 
vous retient pas. 11 y a longtemps que vous m’atteDdez, j ’en suis honteux. — 
Monsieu" Allegro, en vous en allant, remettez les parties copiées à me- musi
ciens, et dites-leur qu’ils ne s’écartent pas. Si j ’ai un moment à moi, je les 
ferai avertir. Nous exécuterons quelques morceaux de notre opéra. Je vous 
baise les mains • **• revoir .. J’irai vous rendre visite au premier jour.
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ALLEGRO.

Je joue l’impertinent, le distrait.
DU COLORIS.

On m’a vendu cher la protection, je fais valoir le taleui.
ALLEGRO.

Jene veux plus qu’on me parle musique.
DU COLORIS.

Ni moi, peinture.
ALLEGRO.

Je me refuse aux empressements des sots.
DU COLORIS.

On me retient à dîner trois mois d’avance, et je manque.
ALLEGRO.

Moi, j ’y vais, mais c’est pour boire, manger, et ne dire 
mot; si ,je chante, ce n’est que par contradiction.

LE PHILOSOPHE, se levant, vient à eux.

Bravo, mes bons amis; bravo! rampants d’abord, imper
tinents après, c’est dans l’ordre ; voilà le caractère des 
gens médiocres.

(La Manie des Arts, h.)

BEAUMARCHAIS
(1732-1799)

Pierre-Augustin Caron était fils d’un horloger; il succéda a 
son père, et fut nommé horloger du roi. Son mariage lui permit 
de prendre le nom de Beaumarchais, et en 1761 il acheta un 
titre de noblesse. Nous le trouvons bientôt professeur de harpe 
de Mesdames, filles du roi, et ami du financier Paris-Duverney, 
qui lui fait faire d’heureuses spéculations. En 1767, il écrit 

, un drame larmoyant, Eugénie, dont sa propre sœur est l’hé
roïne; en 1770, un autre drame, les Deux Amis, fait dire à 
Collé : « M. de Beaumarchais n’a ni génie, ui talent, ni esprit. » 
La même année commence le fameux procès de Beaumarchais, 
auquel nous devons qu itre Mémoires, qui sont des chefs-d’œuvre 
d’esprit, de verve et de sens. C'est pendant ce procès que fut 
composé le Barbier de Séville, représenté le 23 février 1775; 
la suppression d’un acte assura le succès de la comédie. Beaumar
chais entreprit de lui donner une suite, et écrivit son chef- 
d’œuvre, le Miriage de Figaro, satire mordante de la société
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qui se mourait. En dépit de la censure, il parvint à faire re
présenter sa pièce le 27 avril 1784. Le succès fut très vif 
et une habile réclame l’entretint pendant plus de cent représen
tations. ha reine Marie-Antoinette voulut même jouer au Petit- 
Irianon le rôle de Rosine. A partir de cette époque, le ¿aient de 
Beaumarchais décroît : on s’en aperçoit dans sa lutte contre Mi
rabeau et dans son Mémoire contre Kornman ; son opéra de Tarare 
est médiocre (1787). En 1791 une suite malheureuse du Mariaqe de 
l·igaro la Mere coupable, n’a que peu de retentissement. L’année 
suivante Beaumarchais veut acheter des fusils en Hollande pour 
le compte du gouvernement ; l’affaire s’embrouille, il est empri- 
sonne, s enfuit a Londres, et lance de nouveaux Mémoires, dé
nués d intérêt. Il mourut en 1799 d’une attaque d’apoplexie.

FRAGMENT DU QUATRIÈM E M ÉM OIRE  A  CONSULTER  I.

Si l ’Être bienfaisant qui veille à tout m’eût honoré de sa 
•présence un jour, et m’eût dit : «  Je suis celui par qui tout 
est ; sans moi tu n’existerais point ; je  te douai d’un corps 
sain et robuste ; j y plaçai l’àme la plus active ; tu sais avec 
quelle profusion je versai la sensibilité2 dans ton cœur et 
la gaieté sur ton caractère; mais, pénétré queje te vois du 
bonheur de penser, de sentir, tu serais aussi trop heureux 
si quelques chagrins ne balançaieni pas cet état fortuné; 
ainsi tu vas être accablé sous des calamités sans nombre • 
déchiré par mille ennemis ; privé de ta liberté, de lesbiens’ 
accusé de rapines, de faux 3, d'imposture, de corruption de 
calomnie ; gémissant sous l’opprobre d’un procès criminel • 
garrotté dans les liens d’un décret ; attaqué sur tous les

I. Par suite d’un règlement de comptes, le comte de La Blache héritier du 
financier Paris-Duverney, était redevable à Beaumarchais de 15,000 francs B 
nia In dette, d ou plusieurs proces ; pendant qu’on les jugeait, une altercation 
avec le duc de ChanInès fit mettre Beaumarchais en prison Avant obtenu 
quelques jours de liberte U sollicita une audience de son rapporteur le 
conseiller Goezman, et lu, fit remettre cent louis d’or pour lui une 
montre d or enrichie de diamants pour sa femme, et quinze leuis destinés 
à son secretaire. Le proces perdu, on restitua à Beaumarchais scs cadeau, 
excepte les quinze louis du secrétaire. Beaumarchais les réclama très haut’ 
et Goezman 1 accusa de tentative de corruption. Beaumarchais en appela à 
1 opinion publique dans quatre Mémoires, qui purtèrent un coup tumble au 
parlement Maupeouf 17/4-1775). Voltaire admirait beaucoup ce= Afchioiresde Beau! 
T “’ i * ? “ “1. h» l“ me! ecrivait-il. Il reunit tout, la p la isa n S ? le s é r i e l  
la raison, la gaiete, ia force, le touchant, tons les genres d'éloquence et il n’en 
|uges.rC»he aUCUn’ °* ‘ confond tous sos adversaires, et il données leçons ses

¿ S “ " 1”  pa8que C'étïit '*  *  la mode dans la seconde moitié du

f“UI 19 règlem°n' d# COm‘" e8 passé ent'°



points de ton existence par les plus absurdes on d it1; el 
ballotté longtemps au scrutin de l’opinion publique, pour 
décider si lu n’es que le plus vil des hommes, ou seulement 
un honnête citoyen1 2. «

Je me serais prosterné, et j ’aurais répondu : «Être des êtres, 
je te dois tout, le bonheur d’exister, de penser et de sentir; 
je crois que tu nous as donné les biens et les maux en me
sure égale ; je  crois que ta justice a tout sagement com
pensé pour nous, et que la variété des peines et des 
plaisirs, des craintes et des espérances, est le vent frais qui 
met le navire en branle, et le fait avancer gaiement dans sa 
route.

S’il est écrit que je  doive être exercé 3 par toutes les tra
verses 1 que ta rigueur m’annonce, tu ne veux pas apparem
ment que je  succombe à ces chagrins; donne-moi la force 
de les repousser, d’en soutenir l ’excès par des compensa
tions, et, malgré tant de maux, je ne cesserai de chanter 
tes louanges in cithara et dccachordo5. » ......

Telle eût été ma prière ardente; et, si tous ces points m’a
vaient été accordés, encouragé par tanl de condescendance, 
j ’aurais ajouté : « Suprême bonté ! s’il est encore écrit que 
quelque intrus doive s’ immiscer dans cette horrible affaire, et 
prétendre à l’honneur de l’arranger, en sacrifiant un innocent, 
et me jetant moi-même dans des embarras inextricables, je 
désirerais que cet homme fût un esprit gauche et lourd; que 
sa méchanceté maladroite l ’eût depuis longtemps chargé 
de deux choses incompatibles jusqu’à lui, la haine et le mé
pris public; je demanderais surtout qu’infidèle à ses amis, 
ingrat envers ses protecteurs, odieux aux auteurs dans ses 
censures, nauséabond aux lecteurs dans ses écritures, ter
rible aux emprunteurs dans ses usures, colportant les 
livres défendus, espionnant les gens qui l’admettent, écor
chant les étrangers dont il fait les ailaires, désolant, pour 
s’enrichir, les malheureux libraires, il fût tel enfin dans l’o
pinion des hommes qu’il suffit d’être accusé par lui pour

1. On l’avait accusé d’avoir empoisonné ses deux femmes.
ÿ. Beaumarchais donne plus loin une curieuse définition du mot citoyen: « Je 

suis un citoyen, c’est-à-dire : je ne suis ni un courtisan, ni un abbé, ni un gentil
homme, ni un financier, ni un lavori, ni rien de ce qu’on appelle puissance 
aujourd’hui. Je suis un citoyen, c’est-à-dire: ce que vous devriez être depuil 
deux cents ans, ce que vous serez dans vingt ans peut-être. »

3. Eprouvé.
4. Ce qui vie- .t se mettre en travers du ehemin : obstacle, malheur.
5. Sur la cithare et le décachorde (instrument de musique à dix cordes, lit

aussi harpe de David),
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être présumé honnête, son protégé, pour être à bon droit 
suspecté : donne-moi M arin1.

Que si cet intrus doil former le projet d’affaiblir un jour 
ma cause an subornant2 un témoin dans cette alfaire, 
j ’oserais demander que cet autre argousin3 fût un cerveau 
fumeux, un capitan 4 sans caractère, girouette à tous les 
vents de la cupidité, pauvre hère 5, qui, voulant jouer dix 
rôles à la fois, dénué de sens pour en soutenir un seul, allât, 
dans la nuit d’une intrigue obscure, se brûler à toutes les 
rhandelles, en croyant s’approcher du soleil, et qui, livré, 
sur l’escarpolette de l'intérêt, à un balancement perpétuel, 
en eût la tête et le cœur étourdis au point de ne savoir ce 
qu’il affirme ni ce qu’il a dessein de nier : donne-moi Ber
trand 6.

Et si quelque auteur infortuné doit servir un jour de con
seiller à cette belle ambassade, j ’oserais supplier la divine 
providence de permettre qu’il y remplit un rôle si pitoyable 
que, bouffi de colère et tout rouge de honte, il fût réduit à se 
faire à lui-même tous les reproches que la pitié me ferait 
supprimer. Heureux, encore, quand une expérience de 
soixante-quatre ans et demi ne lui aurait pas appris à par
ler, que cet événement lui apprît au moins à se taire 1 

Donne-moi Baculard 7. «

1. François Marini, dit Marin, était né à la Ciotat en 1721. Cet ami ne 
Voltaire, dont le cœur valait mieux que le style emphatique, fut successive
ment avocat au parlement, censeur royal, et secrétaire général de la librai: ie 
sous Sartines. En 1771 Maupeou lui avait donne la direction de la G azeitede  
France.

2. Suborner quelqu'un, c’est le porter à faire une chose contraire à son devoir.
3. Ce mot, qui semble une corruption d’alguazil, s’employait pour désigner 

un officier de grade inférieur, chargé de la surveillance des forçats.
4. Sorte de bravache, de matamore, fort à la mode dans la comédie du 

XVI® siècle.
5. Un malheureux, un mist rabie, un pauvre sire ; peut-être est-ce l’allemand 

herr (seignour) passé dans notre langue avec un sens péjoratif, comme ross 
(coursier).

6. « Voulez-vous que, d’une voix de sacristain, comme ce grand indécis 
de Bertrand. . » (Troisième mémoire à consulter.) — Cette ligne suffit pour 
peindre le personnage.

7. Baculard d’Arnaud (1718-1805), auteur de drames et de romans sensible,*! 
et funèbres, débuta sous Le patronage de Voltaire. C’est lui qui révéla Lekain 
à son protecteur. Mais Frédéric II ayant appelé Baculard à l Acduwmje un 
Berlin, l’ayant nommé son Ooide.. et t’ayant proclamé le successeur de Voltaire 
à son couchant, Voltaire se fâcha, et crima d’epigi*&ir)n»e«> Sun ancien protégé. 
Bacular d fut quelque temps secrétaire de légation à Dresde. De retour & Paris, 
ilfut emprisonné sous la Tèrreur. Il mourut daus la misère en 1805.
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ENTRÉE DE FIGARO DANS LE BARBIER DE SÉVILLE.

V'iGAllO, une guitare sur le dos, attachée en bandoulière avec un largo 
ruban ; il chantonne gaiement, un papier et un crayon à la main.

Bannissons le chagrin ;
11 nous consume :

Sans le feu du bon vin 
Qui nous rallume,

Réduit à languir,
L’homme sans plaisir 
Vivrait comme un sot,
Et mourrait bientôt.

Jusque-là ceci ne va pas mal ; hem, hem.

Se disputent* mon coeur.

Eh ! non, ils ne se le disputent pas ; ils y régnent paisible
ment ensemble....

Se partagent... mon cœur.

BEAUMARCHAIS

Se partagent mon cœur:
Si l’une est ma maîtresse,
L’autre est mon serviteur,
L ’autre est mon serviteur,
L’autre est mon serviteur *.

Heu heu, quand il y aura des accompagnements là-des-

1. Lorsqu’il rimait pour son propre compte, et non plus pour celui de Figaro, 
Beaumarchais tournait des couplets pleins de sentiment et de charme, comme 
les suivants :

VIEILLE RONDE GAULOISE

Pour la rentrée d'Eugénie Beaumarchais de son couvent ¿un* la mateen ratearmi*

UiL-on se ¡partagent ?... Eh! mon Dieu, nos faiseurs d’opéras- 
comiques n’y regardent pas de si près. Aujourd’hui, ce qui 
ne vaut pas la peine d’être dit, on le chante, (il chante.)

Le vin et la paresse
Se partagent mon cœur.

Je voudrais finir par quelque chose de beau, de brillant, 
de scintillant, qui eût l’air d’une pensée :

Se partagent mon cœur :
Si l’une a ma tendresse...
L’autre fait mon bonheur.

Fi donc ! c’est plat. Ce n’est pas ça... Il me faut une oppo* 
sition, une antithèse *.



sous, nous verrons encore, messieurs de la cabale, si le ne 
sais ce que je dis....

( L e  B a rb ie r  de S é v ille , 1, n.)

LA CALOMNIE.

BASILE.

La calomnie, monsieur! Vous ne savez guère ce que vous 
dédaignez ; j’ai vu les plus honnêtes gens près d’en être 
accables. Croyez qu’il n’y a pas de plate méchanceté, pas 
d horreurs, pas de conte absurde, qu’on ne fasse adopter 
aux oisifs d une grande ville en s’y prenant bien, et nous 
avons ici des gens d'une adresse !... D’abord un bruit léger 
rasant le sol comme l’hirondelle avant l’orage, p ia n iss im o  
murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné, 
telle bouche le recueille, et p ia n o , p ia n o , vous le glisse en 
1 oreille adroitement. Le mal est fait : il germe, il rampe, il 
chemine, et r in fo rz a n d o  débouché en bouche, il va le diable- 
puis tout à coup, ne sais comment, vous voyez calomnie sé 
dresseï-, siffler, s’enfler, grandir à vue d’œil. Elle s’élance 
étend son vol, tourbilWsne, enveloppe, arrache, entraîne! 
écla.e et tonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un 
crescendo public, un ch oru s universel de haine et de pros
cription. Qui diable y résisterait?

(Le B a rb ie r  de S é v ille , II, vm.)

MONOLOGUE DE FIGARO.

Monsieur le comte...parce que vous êtes un grand seigneur 
vous vous croyez un grand génie !... Noblesse, fortune, un 
rang, des places, tout cela rend si fier! Qu’avez-vous fait 
pour tant de biens ? vous vuosêtes donné la peine de naître, 
et rien de plus*. Du reste, homme assez ordinaire; tandis 
que moi, morbleu! perdu dans la foule obscure, il m’a fallu 
déployer plus de science et de calculs pour subsister seule
ment qu on n’en a mis depuis cent ansà gouverner toules 
les Espagnes ; et vous voulez jouler.... ( i l  s’assied sur un banc.) 
Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne
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t i»n ,lse, T r  la hardiess,e '  * CftttP Phrase’ et conparez-ia avec la défini 
Z Pm0!,e  D0US °"3 0n no;e ;,u 1,as du » a g m e n !  du Qvatmèm.
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sais qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je 
m’en dégoûte, je veux courir une carrière honnête, et par
tout je suis repoussé I J’apprends la chimie, la pharmacie, 
la chirurgie, et tout le crédit d’un grand seigneur, peut à 
peine me mettre à la main une lancette de vétérinaire I Las 
d’attrister des bêtes malades, et pour faire un métier 
contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me 
fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie 
dans les mœurs du sérail1 : auteur espagnol, je crois pou
voir y fronder Mahomet sans scrupule. A l’instant, un em
ployé deje ne sais où se plaint que j ’offense dans mes vers 
la Sublime Porte, la Perse, une partie de la presqu’île de 
l’Inde, toute l’Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, 
de Tunis, d’Alger et du Maroc. Et voilà ma comédie flam
bée, pour plaire aux princes mahométans, dont pas un, je 
crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l’< ímplate en 
nous disant : « Chiens de Chrétiens ! »  Ne pouvant avilir 
l’esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues se creu
saient, mon terme était échu, je voyais de loin arriver 
l’affreux recors 2, la plume fichée dans sa perruque : en fré
missant je m’évertue3. 11 s’élève une question sur la nature 
des richesses-, et, comme il n’est pas nécessaire de tenir les 
choses pour en raisonner, n’ayant pas un sou, j écris sur 
la valeur de l’argent et sur son produit net : aussitôt je 
vois du fond d un fiacre4 se baisser pour moi le pont d’un 
château fort, à l’entrée duquel je laissai l ’espérance et la 
liberté. (U se lève) Que je  voudrais bien tenir un de ces puis
sants de quatre jours, si légers sur le mal qu’ils ordonnent! 
Quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirais... 
que les sottises imprimées n’ont d’importance qu’aux lieux 
où I on en gêne le cours ; que, sans la liberté de blâmer, il 
n’est point d’éloge flatteur, et qu’il n’y a que les petits 
hommes qui redoutent les petits écrits, (il se rassied.) Las de 
nourrir un obscur pensionnaire, on me mit un jour dans 
la rue; et, comme il faut dîner, quoiqu’on ne soit plus 
eu prison, je taille encore ma plume, et demande à cha-

1 . Le sérail, qu’on écrivait serra il, au xvn# siècle, est proprement le palais 
du Sultan.

2. Personnage qui assiste l ’huissier.
3. Je fais des efforts, je  me remue, comme on dit familièrement.
4. « ün nommé Sauvage établit le premier en 1640 les vo.tures de louage, 

dites d’abord carrosses à cinq sous (on ne payait que cinq sous par heure), 
rue Saint-Martin, dans une grande maison i ommée 1 hôtel Saint-Fiacre, parce 
qu’une image de saint Fiacre y était pendue ; de l ’hôtel le nom passa aus 
voitures. »  (L ittré.)



cun de quoi il est question ; on me dit que, pendant ma 
retraite économique, il s’est établi à Madrid un système de 
liberté sur la vente' des productions, qui s’étend même à 
celles de la presse, et que, pourvu queje  rie parle a>' mes 
écrits m de l’autorité, ni du culte, ni de la politique,, ni de 
la morale, nl des gens en place, ni des corps* en crédit, ni 
de I Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui 
tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, 
sous 1 inspection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de 
cette douce liberté, j ’annonce un écrit périodique, et, 
croyant n aller sur les brisées d’aucun autre, je  le nomme 
Journal mutile. Aussitôt, je vois s’élever contre moi mille 
pauvres hères2 à la feuille 3 ; on me supprime, et me voilà 
derechef sans emploi. I.e désespoir m’allait saisir; on 
pense à moi pour une place; mais, par malheur, j ’y étais 
propre : il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui 
1 obtint. Il ne me restait plus qu’à voler: je me fais banquier 
de pharaon*; alors, bonnes gens! je soupe en ville et les 
personnes dites comme U faul m’ouvrent poliment leur mai
son, en retenant pour elles les trois quarts du profit, l ’aurais 
bien pu me remonter ; je  commençais môme à comprendre 
que, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le 
savoir. Mais, comme chacun pillait autour de moi, en exi
geant que je  fusse honnête, il fallut bien périr encore.
I our le coup, je  quittai le monde, et vingt brasses s d’eau 
allaient m en séparer, lorsqu’un dieu bienfaisant m’appelle 
a mon premier état. Je reprends ma trousse 6 et mon cuir 
anglais ; puis, laissant la fu ruée aux sots qui s'en nourrissent 
el la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un 
piéton, je  vais rasant de ville en ville, et je  vis enfin sans
SOUCI 7.

(L e M ariag e d e F ig a ro , V, m.)
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1. Des compagnies, des associations.
2. Noir une note du Q u a t r i è m e  m é m o ir e  à  c o n s u l t e r .

;* f Ul f00,1 0°uchcs sur la feuille des gratifications.
4. Jeu de hasard, qui se joue avec des cartes : « Le pharaon où 1p bon 

liner nest quun fripon avoué, et le ponte une dupe dont ¡1 est convenu fin 
ne pas se moquer.. » (BUFFOn, E s s .  a r i t h .  m o r . ,  Œuvres, t. X p 10S\ Bea ° 
GriePuxe SeigneUrS donnaient au jeu au xvi,». siècle, comme / e le v a iier de¡

5. La brasse est une mesure de cinq pieds

á íjS iftiR tóssa tt'ssr.t « Ä & »  ¿rsKKva t a ,  — ~
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PALISSOT
(1730-1814)

Charles Palissot de Montenoy, fils d’un conseiller du dueye 
Lorraine, naquit à Nancy. Entant prodige, il était bacnei.or 
en théologie à seize ans, et à vingt uns était déjà tombé au 
théâtre avec une tragédie, Ninus. Quatre ans après, les Tuteurs 
n’eurent pas beaucoup plus de succès ; le Barbier de Bagdad fut 
un peu moins malheureux ; ou applaudit le Cercle, qui, dans la 
scène-vin, montrait la caricature de J.-J. Rousseau. Le roi Sta
nislas se fâcha, et J.-J. Rousseau dut prendre la défense de 
celui qui l’avait raillé. Peu reconnaissant, Palissot publia en 
1737 ses Petites lettres contre de grands philosophes, et, en 1760, la 
comédiedes Philosophes lit scaudale.Diderot, Rousseau, qui était 
représenté entrant en scène â quatre pattes, Helvétius, Ducios, 
d’Alembert, protestèrent avec indignation ; Morellet cria si haut 
qu ii lut mis à la Bastille. Voltaire, épargné dans les Philosophes' 
écrivit poliment à Palissot, qui, en 1764, lui dédia sa Dunciade. 
Les dernières comédies de notre poète furent étouffées par la ca
bale-, une d'elles cependaut, représentée en 1782, reste une 
curieuse étude de mœurs. On cite encore de Palissot uu Mémoire 
pour servir à Thistoire de la littérature française depuis Fran
çois P’ jusqu'à nos jours (1771), des Questions importantes sur 
quelques opinions religieuses (1791) et le Génie de Voltaire (1806).

L ’ANTIQ U AIRE .

MARTON *.

L’un, grand admirateur de toute antiquité,
Croit que depuis mille ans le monde a radoté.
Cent manuscrits rongés font sa bibliothèque ; 
Souvent même par goût il s’habille à la grecque.
Il n’admet au logis que de vieux médaillons 2,
Des urnes, des trépieds, ou tels autres chiffons ; 
Encor dans la maison n’onl-ils pas leur entrée 
Que leur antiquité ne soit bien avérée ;
Mais, comme il n’est doué que d’un discernetnefil 
Très mince, à ce qu’on dit, on le trompe aisément; 
Aussi sur tout cela Dieu sait comme on l’attrape !
Il croit avoir chez lui la barbe d’Esculape3,
Et je  le vis hier payer au poids de l’or

1. MartonTait le portrait
2. De vielles médailles.
3. tiren f i o l ’ môdrç?—̂

d’un des tuteurs de sa maîtresse.

?» ; i l  ¿ '» u t  P fic  f i «  l u n i f a r .



Le marteau d’un cyelopei, et la pique d’Hector». 
Quand Madame chez lui veut être bien reçue,
Il faut qub, dans ia peur de lui choquer la vue,
Elle aille, en arrivant, dans un vaste salon 
Tapissé des portraits d’Ajax, d’Agamemnon,
Et de tous ces débris, qu’avec soin il conserve, 
Avant de lui parler, s’habiller en Minerve3.

(Les Tuteurs, I, u.)
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FABRE D’EGLANTINE
( 1755-1794)

Philippe Fabre, acteur comique, ayant obtenu de l’Acadéu.ie 
des jeux Floraux l’églantiue d’argent, renonça à son état et 
apres avoir ajouté à son nom celui d’Ëglantine, se lanca dans la 
littérature. Après trois chutes complètes, et un demi-succès, 
n ï^ ° lí r  l '¡r¡ tÉrét (1789), il réussit pleinement en 1790 avec le
I Intinte di: Moliere ou la Suite du Misanthrope. Disciple de Rous
seau, c est dans la. Lettre à d'Alembert qu’il étudie l ’œuvre qu'il 
veut continuer; il n’est donc pas étonnant qu’il l’ait défigurée. 
Son misanthrope s'est changé en un homme sensible, ixelusi- 
vement occupé de soulager les maux de l’humanité, tandis que 
Philmte, époux grognon, ami peu obligeant, est devenu le plus 
sec et le plus odieux des égoïstes. Prise on elle-même, cette 
comédie sans amour, et qui se soutient par l'opposition des 
deux caracteres principaux, est intéressante, et renferme une 
scène de premier ordre. Par malheur le style en est barbare et 
si incorrect quil est arrivé quelquefois à l'auteur de dire le con
traire de ce qu’il voulait dire. On avait reproché au Philinte de 

-p gaieté; tabre le lit suivre de l'Intrigue épislolaire 
(1792), bouffonnerie spirituelle, dont le grand défaut est de rap- 
peler trop le Barbier de Sénille. Cependant notre poète était 
mêlé aux luttes politiques. Secrétaire de Danton, député de Paris 
a la Convention, membre du Comité de salut public, il fut chargé 
du rappoi't sur *  nouveau calendrier républicain. Peu après 
accusé de faux, il monta sur l'échafaud le même jour qué Danton 
et Camille Desmoulins. Avant de mourir, il jeta au peuple ses 
derniers manuscrits. Parmi eux se trouvaient les Précepteurs 
comédie inspirée par Y Emile de J.-J. Rousseau. Fabre est aussi 
i auteur de ta enanson bien connue :

U pleut, il pleut, bergère.

éftaie?\r ípr-ÒS lil Fable' dos Stints de Sicile, qui n'avaient qu’un œii ’H'ra du front. Vulcani en avait fuit ses forgerons. 4
2. Heros de 1 Iliade. — M. Labiche, dans son amusante comédie intitulée : la

Grammaire, nous a montre la j:ie  d’un de ces antiquaires ridicules, décou- 
fort romam d l“ s un débris do tase moderne, d’un usage

3. Ce dernier trait dépasse la mesure, et la phrase est mal construit».
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TOUT EST BIEN.

è intinte a épousé Éliante, dont l’oncle vient d’être nommé ministre, Alceste 
qui est en procès, reçoit la visite de son avocat, tout ému : un intendant* 
abusant de la confiance et de la signature de son maître, a rempli un billet 
constatant que ce maître, lui doit 200,000 écus. Comment tirer le maitre dece 
mauvais pas? Alceste olire son crédit, ou plutôt celui de Philinte. 11 demande 
à son ami de soumettre l'affaire à l’o cle d’Eliante: le ministre peut facile
ment sauver ce maître, dont le nom leur est inconnu, du malheur dans lequel 
sa confiance miprudeute menace de le plonger. Philinte, voulant ménager son 
credit, refuse d acceder aux désirs d’Alceste, et raille sa générosité.

PHILINTE.
Devinez,

Vous, monsieur, qui savez la fin de toutes choses,
Ce qui peut résulter des plus injustes causes:
Tout est bien.

ALCESTE.

Savez-vous que vous extravaguez Ÿ
PHILINTE.

Tout est bien; et le fait, qu’ici vous alléguez,
De cette vérité peut prouver l’évidence.
L’adresse avec succès a volé l’imprudence :
G est un mal, Eli bien ! soit. Que le vol soit remis v,
Le mal restera mal toujours ; il est commis.
Que le fripon triomphe, il lui fautdes complices,
Des agents, des suppôts 2 : par mille sacrifices,
De mille paris, du vol il sera dépouillé;
Le trésor coule et fuit ; distribué, pillé,
I l  se disperse; enfin, par un reflux utile,
La fortune d’un homme en enrichit deux mille.
Un sot a tout perdu, mais l’Élat n’y perd rien.
Ainsi j ’ai donc raison de dire : tout est bien..,.,

ALCESTE.
Tout est bien, dites-vous ? Et vous n’établissez 
Ce système accablant, que vous embellissez 
Des seuls effets du crime el des couleurs du vico,
Que pour vous dispenser de rendre un bon offici!
A quelque infortuné, victime d’un pervers !

I. C’est-à-dire : que le maître rentre en possession de ce que lui à v>lé son 
intendant.

2 On appelle suppôt d’un homme celui qui sert se desseins. Familièrer 
ment, on nomme suppôt de Satan une méchante personne :

Ah ! suppôt de Satan ! Exécrable damnée !
(Molièhe, École des femmes, II, vi.)



Allez ! pour vous punir d’un si cruel travers,
Je ne voudrais vous voir qu’un instanten présence 
De Cti infortuné réclamant la vengeance 
Et du ciel et des lois, au moment douloureux 
Qu’il se verra frappé de ce coup désastreux;
Ses cris, son désespoir, sa famille affligée,
Sa probité, peut-être, à ses biens engagée,
Verriez-vous tout cela d’un œil sec et cruel ?

PHILINTE.

Je lui dirais : « Mon cher, votre état actuel,
Croyez-moi, chaque jour est celui de mille aulres.
Tel homme était sans biens, et s’enrichit des vôtres.
Vous les aviez : pourquoi ne les aurait-il pas ?
Rappelez la fortune, et courez sur ses pas.
Quand vous l’aurez, craignez qu’on ne vous la dérobe ; 
Vous n’êtes qu’un atome et qu’un point sur le globe. 
Voulez-vous qu’en entier il veille à votre bien ?
Il s’arrange en total ; en total, tout est bien». »

ALCESTE.

Non, je ne croyais pas, je dois enfin le dire,
Que la soif de mal faire allât jusqu’au délire.
Je ne sais plus quel mot pourrait être emprunté 
Pour peindre cet excès d’insensibilité,
Cet esprit de vertige et ces lueurs ineptes 
Qui réduisent ainsi l’égoïsme en préceptes.
Tout est bien ? Insensés ! Et vous ne pouvez pas,
Sans toucher votre erreur, faire le moindre pas.
Tout est bien ? Oui, sans doute, en embrassant le 
J’y vois celte sagesse éternelle et profonde 
Qui voulut en régler l’immuable beauté ;
Mais l’homme n’a-t-il point sa franche liberté ?
Ne dépend-il donc pas d’un impudent faussaire 
De ne pas friponner ainsi qu’il veut le faire ?
Ne tient-il pas à vous de prêter votre appui 
A l’hommô infortuné qu’on ruine aujourd’hui ?
Ne tient-il pas à moi, sur un refus tranquille,
De vous fuir à jamais comme un homme inutile ?
Or, on peut faire ou non le bien comme le mal ;
Si nous avons ce droit favorable ou fatal 
Dans ce que l’homme a fait au gré de son caprice

1. On devine aisément que Philinte est précisément ce maître inconnu 
qu’Alceste veut t rer des griffes de son intendant, et que, menacé lui-nu'me, 
Philinle ne trouvera plus que tout est bien.
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Or donc, tout n’est pas bien ; ou vous niez le vice ?
Parmi les braves gens, loyaux, sensibles ', bons, 
il faudrait donc aussi des méchants, des fripons ?
Dans l’optimisme affreux que votre esprit épouse,
De sa perfection la nature est jalouse,
Sans doute; et c’est toujours le but de ses bienfaits.
Mais nous ne sommes pas comme elle nous a faits.
Moins nous avons changé, plus nous sommes honnêtes 
Et je vous ai connu bien meilleur que vous n’êtes.
Laissez ce faux système à ces vils opulents 
Qui, jusque dans le crime, énervés, indolents,
Dans la mort de leur cœur sommeillent et reposent,
Loin des maux qu’ ils ont faits et des plaintes qu’ils causent. 
Eh quoi! si tout est bien, à ce cri désastreux,
Que va-t-il donc restera tant de malheureux,
Si vous leur ravissez jusques à l’espcrance?
Vous endurcissez l’homme à sa propre soutlrance;
Il allait s'attendrir, vous lui séchez le cœur :
Vous clouez le bienfait aux mains du bienfaileur!
Ali ! je  n’ose plus loin pousser celle peinture.
Pour le bien (les humains, et grâce à la nature,
Aux erreurs de l'esprit la pitié survivra.
L'homme sent qu'il est l’homme; et, tant qu’il sentira 
Que les malheurs d'autrui peuvent un jour l’alleindre,
Il prendra part aux maux qu’il a raison de craindre 2.

(Le Philinte de Molière, II, vu.)

UN PEINTRE D’HISTOIRE.

FOUGÈRE, monté sur une chaise, et occupé à peindre un tableau, Mm0 FOU
GÈRE. un exploit à la main, et après avoir quelque temps exprimé son

1. Ce mot était en grand honneur dans le dernier tiers du im i' siècle; il 
était de bon ton de s'attendrir facilement, et Alceste, au dénouement, dira très 
haut à Philinte :

Que tous les sentiments dont la noble alliance 
Compose la  v e r tu . l 'I io n n c u r , la  b ie n fa is a n c e ,
L 'é q u ité , Ja c a n d e u r , l ’a m o u r  et l ’a m it ié .
N'existèrent jamais dans un cœur s a n s  p it ié .

2. Alceste exprime ici une pensée que Virgile avait placée dans la bouche 
de Didcm (Eneide, I. 630) :

Non ignara mali, miseris succurere dlMO.

et que Voltaire avait ropr.so clans Zaire {U , u) .

Qui ne sait compatir aux maux ou'il a souffe.tfl?



chagrin, relatif à l'exploit et à l ’insouciance de son mari, par des mouve 
ments de dépit et d’impatience.

Laisse là ta palette, et dis ce qu’il faut faire. 
Qu’allons-nous devenir ?

FOUGÈRE, enthousiaste, et toujours1.

Paix ! madame Fougère.
Voilà, grâces à vous, à l’humeur qui vous prend,
Dix fautes que je fais dans la barbe d’Argant2.

Mmo FOUGÈRE.

11 s’agit biende barbe, alors que, par brigades,
Les huissiers vont saisir mon lit et tes croisades!

FOUGÈRE.
Saisir!

Mm° FOUGÈRE.
Eb, oui 1 saisir.

FOUGÈRE.
Fi donc !

Mmc FOUGÈRE.

Vois ce papier.
FOUGÈRE.

Je l’ai lu.
Mmo FOUGÈRE.

Dès demain, on pille l’atelier.
FOUGÈRE.

Du respect pour les arts, ma femme, ou je  me fâche \ 
A-t-on jamais saisi Rembrandt 3 ou le Carracbe 4 9  

Apprenez que le peintre, avec son chevalet,
Ne craint pas les huissiers de tout le Châtelet.
Ils porteraient la main au pinceau de l’artiste !
Ventrebleu !... Je le sais, partout l ’abus existe.
On voit régner la fourbe et la perversité ;

(Il descend de sa chaise.)
Mais nous n’en sommes pas à cette iniquité 
Qu’une vulgaire main, pour qui ¡’intérêt plaida 
M'arrache le combat d’Argant et de Tancrède * !

1. C’est-à-dire : qui le sera dans tout le rôle.
2. Personnage de la Jérusalem délivrée, un des chefs les plus raillants parmi

ceux qui tiennent tête aux croise*. ’
3. \ oir dans nos Morceaux choisis du xixe siècle une page de Vitet sur Rem

brandt.
Y eut trois peintres fameux dece nom: Louis, Augustin et Annibai Cer-

J. Tancrède est un des plug intrépides parmi les cheraliers qui figurent
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Mme FOUGÈRE.
Tu sauveras Tancrède, et Ton prendra mon lit.

FOUGÈRE.
Ah ! je ne dis pas non. 11 se peut.

Mme FOUGÈRE.

Quel esprit !
M iis, Fougère, peux-tu rester aussi tranquille?

FOUGÈRE.

Que ferais-je ?
U“  FOUGÈRE.

Eh ! va donc, cherche, parcours la ville, 
Implore des amis, emprunte de l’argent.
On parle au procureur, en ce besoin urgent.

FOUGÈRE.
Parler au procureur! me mêler de chicane,
Et frapper mon cerveau d’uu mélange profane 
D’objets rapelissés, qui tiendraient étouffé,
Pendant plus d’un grand mois, mon génie échauffé !...
Ma femme, je ne puis. Demandez autre chose.

Mme FOUGÈRE.

Prends donc l’autre moyen qu’ici je te propose :
Va trouver des amis, emprunte de l’argent.

FOUGÈRE.
Ils n’en ont pas.

Mm0 FOUGÈRE.
Fort bien ! et que dire au sergent?

FOUGÈRE.

Qu’il attende.
Mmo FOUGÈRE.

Et quoi donc?
FOUGÈRE.

La fin de ma bataille.
Mme FOUGÈRE.

Lui! le sergent, attendre?
FOUGÈRE.

Eh bien donc, qu’il s’en cille,
Mmo FOUGÈRE.

Peste de ton sang-froid! aussi voilà le fruit
De ton genre. Vraiment, il donne un grand produit!

dans la Jérusalem délivrée. Son combat avec la guerrière Clorinde, qu’il aime, 
et qu’il tue sans la reconnaître, est un des plus beaux épisodes du poëme du
Tasse.



Que ne le quittes-tu? nous serions moins à plaindre.
C’est, pour nous enrichir, le portrait qu’il faut peindre : 
L’argent vous tombe alors. Laisse là tes Romains.
Ce barbouilleur, pour qui tu dessines les mains,
Et sans compter les bras, pour un écu la paire,
Tu le vois bien toi-mème, il est riche, il prospère;
11 a la bague au doigt, le fin cabriolet...

FOUGÈRE, avec indignation.

Fi! je ne voudrais pas en faire mon valet.
Mmo FOUGÈRE, outrée.

Eh! mais, tu n’en as pas de valet, misérable!
Eli! peins, peins nos bourgeois, et peins plutôt 
Et gagne de l'argent. Que t’en coûterait-il?
A. peindre le portrait est-il quelque péril?
On fait les hommes beaux, et les femmes jolies;
Et l ’on profite ainsi de toutes les folies
Et du liers et du quart. Quand il faut vivre, enfin,
Il s’agit bien du genre, et d'y faire le fin!
On peint qui l’on rencontre ; et vogue de la brosse 
Et pour les gens à pied et les gens en carrosse!
A tout payant beau jeu! L ’on encadre, au besoin,
Son boucher, son hôtesse, et l ’épicier du coin.

FOUGÈRE, redoublant d’indignation.

Ventri bleu! rendez grâce à l ’amour conjugale;
Sans quoi vous paieriez cher cet indigne scandale!
L’avez-vous pu penser que ces nobles pinceaux,
Imprégnés du génie et du sang des héros,
A peindre de Phryné la mine grimacière 
Avilissent leur touche et vigoureuse et fière?
Moi, colorer un fat de ces mêmes couleurs 
Qui rougirent le front d’Achille en ses fureurs?
Moi, le portrait!... Et vous, vous,madame Fougère,
Je n’ai même pas fait le vôtre,... et tu m’es chère!...
Vous préser vent les dieux, en des soucis pareils,
D’offrir à votre époux ces perfides conseils!
Apprenez qu’en portrait mille opulentes faces 
Ne valent pas, madame, un muscle des Horaces....
ili figuri ile soi, bras le surment des Horaces, du superbe tableau de David ',)

(L ’In trig u e  ép isto la ire , 111, i.)
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*• fameux peintre français (1,48 182ü),dont les œuvres les plus connues sont 
les Horaces, les Sabines, L é  inidas aux l'hermopyles 1 1 le Sertrtent du Jeu de 
paume
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COLLIN D’IIARLEVILLE
(1755-1806)

Jean François Collin d'Harleville était depuis quatre ou cinq 
ans chez un procureur, quand il fit représenter, en 1786, à la 
Comédie-Française, sa première comédie, /'Inconstant, que Di
derot appelait « une pelure d'oignon brodée en paillettes d’or 
et d’argent. » Collin d’Harleville se voua à la comédie de carac
tère. Il commença par se peindre lui-même, avec sa bienveil
lance contente et aimable, dans l'Optimiste (1788), suivi ùentôt 
des Châteaux en Espagne (1789). Le défaut de ces deux îomé- 
dies, comme de toutes celles du même auteur, est la monotonie. 
L’intrigue se réduit à très peu de chose, et la pièce ne vaut que 
par les détails, qui sont quelquefois charmants, il est vrai. En 
1791 Collin d’Harleville obtint un très grand succès avec un 
petit acte, fort amusant, qui resta longtemps au répertoire : 
M. de Crac en son petit castel. 11 travaillait déjà à son œuvre 
capitale, le Vieux Célibataire, qui lui avait été inspirée par un 
vers d’une pièce tombée de Dubuisson, le Vieux Garçon (1782) :

Et j ’ai pensé vingt fois épouser ma servanto.

Le Vieux Célibataire (1792) est une étude de mœurs intéressante, 
qui présente, dit Geoffroy, « le tableau très vrai et très moral 
d’un vieillard faible et crédule, trompé et subjugué par ses 
domestiques. » Collin d’Harleville donna encore huit comédies, 
et quelques épîtres ; son ami Andrieux réunit en quatre volumes 
(1822), sous le tilre de Theatre et poésies fugitives, ces œuvres 
gracieuses, trop facilement faites. Collin d’Harleville fit partie de 
l ’Institut dès sa création.

CHATEAUX EN ESPAGNE.

VICTOR.
On peut bien quelquefois se flatter dans la vie. 
J’ai, par exemple, hier, mis à la loterie,
Et mon billet enfin pourrait bien être bon.
Je conviens que cela n’est pas certain : oh ! non; 
Mais la chose est possible, et cela doit suffire.
Puis, en me le donnant, on s’est mis à sourire.
Et l’on m’a dit : «  Prenez, car c’est là le meilleur. 
Si je gagnais pourtant le gros lot, quel bonheur 1 
J’achèterais d'abord une ample seigneurie....
Non, plutôt une bonne et grasse métairie,
Oh! oui, dans ce canton; j ’aime ce pays-ci,
Et Justine, d’ailleurs, me plaît beaucoup aussi.
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J’aurai dono, à mon tour, des gens à mon service I 
Dans le commandement je serai peu novice;
Mais je ne serai point dur, insolent ni fier,
Et me rappellerai ce que j ’étais hier.
Ma foi, j ’aime déjà ma ferme à la folie.
Moi, gros fermier ! j ’aurai ma basse-cour remplie 
De poules, de poussins, queje verrai courir;
De mes mains, chaque jour, je prétends les nourrir.
C'est un coup d’œil charmant; et puis cela rapporte 
Quel plaisir, quand le soir, assis devant ma porte, 
J’entendrai le retour de mes moutons bêlants;
Que je verrai, de loin, revenir à pas lents 
Mes chevaux vigoureux et mes belles génisses !
Us sont nos serviteurs, elles sont nos nourrices.
Et mon petit Victor, sur son âne monté,
Fermant la marche avec un air de dignité!
Plus heureux que monsieur.... le Grand Turc sur son trône, 
Je serai riche, riche, et je ferai l’aumône.
Tout bas, sur mon passage, on se dira : «  Voilà 
« Ce bon monsieur Victor;.» cela me touchera.
Je puis bien m’abuser; mais ce n’est pas sans cause .
Mon projet est au moins fondé sur quelque chose,
Sur un billet. Je veux revoir ce cher... (il cherche.) Eh mais.....
Où donc est-il? tanlôt encore je l’avais.
Depuis quand ce billet est-il donc invisible?
Ah! l’aurais-je perdu? serait-il bien possible?
Mon malheur est certain : me voilà confondu.

(Il crie.)
Que vais-je devenir? Hélas! j ’ai tout perdu !

(L es C h â tea u x en E sp a g n e, III, vin.)

LA MAISON D’UN VIEUX GARÇON *.

AM BRO ISE , LA U R E .

AMBROISE, d'un ton rude *.
Qu’est-ce?

LAURE, tremblante.

Monsieur.... Ambroise?
AM BROISE.

Eh bien ! c’est moi.

1. Collin d’IIarleville a voulu nous peindre dans le Vieux Célibataire la  
ntrigues qui se croisent autour d’un vieux garçon. Ambroise, domestique do
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AMBROISE.

Plus je  vous interroge, et plus je m'aperçois
(Se levant.)

Que vous me convenez.... Allons, je vous reçois.
LAURE.

Monsieur, c’est trop d’honneur que vous daignez me ta're.
AMBROISE.

Oh non ! Je vois cela : vous ferez mon affaire.
J’en préviendrai monsieur; car il est à propos 
Qu’ensemble ce matin nous en disions deux mots ;
Mais j’en réponds. Au reste, il est bon de vous dire 
Où vous êtes, comment vous devez vous conduire.

LAURE.

J’écoute.
AMBROISE.

Vous saurez que vous avez ici 
Plus d’un maitre à servir.

LAURE.
On me l’a dit aussi.

Moi, le premier.
AMBROISE.

LAURE.

Oh! oui.
AMBROISE.
Puis, pour la gouvernante, 

Madame Évrard, soyez docile et prévenante. 
Monsieur la considère, et moi, j ’en fais grand cas. 
Servez-la bien.

LAURE.
Monsieur, je n’y manquerai pas.

AMBROISE.

Enfin il faut avoir pour monsieur Dubriage 
Les égards et les soins que l’on doit à son âge : 
C’est un homme de bien, respectable d’abord, 
Riche d’ailleurs, qui peut faire un jour voire sort.

LAURE.

Par un motif plus pur déjà je le révère.
AMBROISE.

C’est tout simple ; surtout souvenez-vous, ma ch èro, 
Que c’est Ambroise seul qui vous a fait entrer.

LAURE.

Je n’oublierai jamais, j’ose vous l’assurer,

Que, si dans la maison j ’occupe cette place,
C’est à vos soins, monsieur, que j'en dois rendre grâce,

AMBROISE.
Pas mal. Allons je crois queje serai content.

(Le Vieux Célibataire, II, vm.)

Mais ce n’est pas tout pour Laure d’ètre agréée par Ambroise; il fati t l’être par ma
dame Evrard, que l’arrivée de cette jeune servante gêne dans ses plans secrets. 
Laure est jolie : premier grief; Ambroise l’a fait venir sans consuLer ma
dame Evrard : second grief. 11 résulte des deux scènes que nous donnons que 
chacuD est maître dans la maison du vieux célibataire, excepté le maître lui- 
même.

Mmo EVRARD, à part.

Oh! qu’elle me déplaît ! Jeune, et jolie encore !.
(Haut, d’un ton sec.)

Eh bien ! vous dites donc que vous vous nommez?..
LAURE.

COLLIN D’HARLEVILLE

Et quel âge avez-vous ?
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LAURE.

Je me ferai connaître.
Mm0 ÉVRARU-

Il sera temps alors r
Vous pourriez bien avant être mise dehors.

LAURE.

J’ose espérer que non.
Mm0 ÉVRARD.

Tenez, c’est que peut-être 
Ambroise avec vous seule a pu faire le maître :
Mais il vous a trompée à coup sûr en ceci,
S’il ne vous a pas dit que je commande ici.

LAURE.

Je sais trop qu’en ces lieux vous êtes la maîtresse.
Mme ÉVRARD.

Pourquoi n’est-ce donc pas à moi qu’on vous adresse 1  
Mais je verrai bientôt si vous me convenez;
Car enfin c’est à moi que vous appartenez,
Et vous êtes vraiment entrée à mon service.

LAURE.

Soit.
Mm0 ÉVRARD.

Jamais au premier ; tenez-vous à l’office.
LAURE.

J’entends.
ume ÉVRARD.

Ne faites rien sans ma permission,
LAURE.

Jamais.
Mme ÉVRARD.

S? Von vous donne une commission, 
Inslruisez-m’en toujours avant que de la faire.

LAURE.

Toujours.
U ™  ÉVRARD.

Que m’obéir soit votre unique affaira.
Allez m’attendre eD bas,

LAURE.

Hélas !
ÉVRARD.

Que diies-vousi
LAURE.

J’y vais.
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H me ÉVRARD.

Vous raisonnez !... Sortez.
(Laure sort.)

Mme ÉVRARD, seule.

Elle a l’air doux,
Et semble assez docile... Eh ! qui peut s’y connaître? 
La peste soit d’Ambroise ! Il fait ici le maître ;
Et cependant il faut encor le ménager.
Patience ! avant peu, tout cela va changer ;
Si j ’épouse une fois monsieur, me voilà forte :
Une heure après l’hymen ils sont tous à la porte.

(L e V ieu x  C élib ataire, III, ix-x.*

DUCIS
(1733-1810)

Jean-François Ducis avait plus de trente ans lorsqu'il eu 
endit siffler Amélise, sa première tragédie. Il se mit à lire Sha
kespeare, et sou âme douce et tendre de poète se passionna pour 
des œuvres qui semblaient cependant absolument opposées à ses 
goûts naturels. Ducis, avec une hardiesse qu'ou oublie trop aujour
d'hui, porta sur notre scène les drames terribles du poète an
glais, et, s'il a défiguré quelque peu Hamlet (1709), Romeo e' Ju- 
lelte (17721, le roi bear (1783), Macbeth (1784), Jean' saus Terre 
Q791) et Othello (1792), il faut moins lui reprocher les conces
sions qu'il a dû faire au goût de sou époque que le féliciter de 
1 audace qu'il a déployée : ses tragédies shakespeariennes ont 
préparé les voies au drame romantique. En 1778, s’inspirant 
ue Sophocle et d’Euripide, et mêlant maladroitement dans sa 
table l’Œdipe à Coione et 1 'Alceste, Ducis avait fait repré
senter un Œdipe chez Admète, qui lui valut à l’Académie le fau
teuil que Voltaire venait de laisser vide. Ducis termina sa car
rière par deux tragédies, dont il inventa lui-même le sujet, 
Abufar ou la Famille arabe, où son âme honnête s’est complu 
a peindre des mœurs patriarcales et pures, et Fœdor et Wladi
mir ou la Famille de la Sibérie, qui n’obtint aucun succès 

Ducis acheva ses jours dans la retraite, écrivant des poésiet. 
aimables, visité des nombreux amis que le charme de son espris 
et la bonté de son cœur lui avaient gagnés. Mais chez lui la fer
meté s’alliait à la douceur : républicain, il refusa de Napoléon, 
qui aimait son talent, un siège au sénat, et la croix

LA VIEILLE BONNE DE DUCIS.

Ma pauvre bonne voit assez pour se promener dans ma 
chambre et dans mon logement. Elle regarde tout avec at-



tention, pour interroger ses yeux sur 1 état de sa pauvre 
vue. Elle conserve toujours quelque espérance de la recou
vrer*, mais les réponses de M. Texier, très habile chirurgien, 
ne m’en laissent aucune pour elle ; et je lui tairai son mal
heur jusqu’à ce que la triste vérité vienne la détromper. Ce 
qui dépend de moi, c’est d’avoir soin d’elle, c est de la gar
der près de moi dans sa pauvreté, dans sa vieillesse et dans 
sa cécité; mais ce sera le plus doux charme de ma solitude 
de voir cette respectable et pieuse fille aller, venir, tourner 
autour de la table de mon travail, son bâton à la main, 
bénissant Dieu des secours que je  lui donne, et essuyant 
quelques larmes de ses yeux qui ne verront plus.

(.Lettre à Bernardin de Saint-Pierre.)
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HAMLET.

Mourons Que craindre encor quand on a cessé d être ? 
La mort... c’est le sommeil... c’ est un réveil peut-être. 
Peut-être... Ah ! c’est ce mot qui glace épouvanté 
L’homme au bord du cercueil par le doute arrêté. 
Devant ce vaste abîme il se jette en arrière,
Dessaisit l’existence, et s’attache à la terre.
Dans nos troubles pressants, qui peut nous avertir 
Des secrets de ce monde où tout va s’engloutir ?
Sans l’effroi qu’il inspire, et la terreur sacrée 
Qui défend son passage et siège à son entrée,
Combien de malheureux iraient dans le tombeau 
De leurs longues douleurs déposer le fardeau !

(Hamlet, IV, i.)

MACBETH ET FRÉDÉGONDE * .

MACBETH.

Menteth n’est plus.
FIÌÉDÉGONDE.

Qu’enlends-je ?
MACBETH.

Il trahissait son ro i, 1 2

1. Comparer Shakespeare fH a m le t, III, i).
2. 11 y avait quatre hommes entre Macbeth et le trône, sur lequel on lui a 

prédit qu'il prendrait place: le roi Duncan, Clamis, Menteth et Herfort. A la 
nouvelle que deux de ces hommes viennent de disparaître, Macbeth et Frédé- 
gonde songent à s’assurer le trône par le meurtre des deux autres, qui sont 
tenus leur demander l’hospitalité. C’est dans la nuit que se passe la scène que 
nous donnons.

II secondait Cador', la preuve en était prête:
Il a subi sa peine, et payé de sa tête.

FRÉDÉGONDE.
Le destin sur Herfort aurait-il pro îoncé ?

MACBETH.
Dans le dernier combat tu sais qu'il fut blessé:
Des coups qu’il a reçus il est mort avec gloire.

FRÉDÉGONDE.
Tous deux, en même temps ?

MACBETH.

Tous deux.
FRÉDÉGONDE.

Puis-je le croire ?
Il reste peu d’espace entre le trône et vous.

MACBETH.
Sortons.... Mon sang se glace.

FRÉDÉGONDE.

Hé bien, que craignez-vous ?
MACBETH.

Ils dorment.
FRÉDÉGONDE.

Nous veillons, et la nuit est profonde.
Ce songe... . tu m’entends.

MACBETH.

Oui.
FRÉDÉGONDE.

Macbeth !
MACBETH.

Frédégonde
FRÉDÉGONDE.

Duncan près de Glamis repose en ce palais.
Quand s’éveilleront-ils ?

MACBETH.
Avec le jour.

FRÉDÉGONDE.

Jamais *.

1. Un révolté, qui a massacré les fils de Duncan.
2. Ce trait est emprunté à Shakespeare (Macbeth, I, v ); Duels s’est aussi 

inspire de la scène vu de 1 acte I ; mais ce beau dialogue :
FRÉDÉGONDE.

Il reste peu d’espace entre le trône et vous.
MACBETH.

Sortons !

et ces deux apostrophes admirables : ,, Macbeth l  -  Frédégonde l »  n’appar
tiennent qu a Ducis. Les personnages de Shakespeare se confient plu- ;t« 
leurs horribles projets.

ItUCIS ~ I l  Î

1*.
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Voici l’instant, Macbeth : ne vois que la couronna 
Le sort te la promet; que ton bras le la donne.
Il semblait qu’un espoir, un présage certain,
M’annonçât dès longtemps les arrêts du destin 
Il a prévu nos coups : nos coups sont légitimes.
Il a sous le fer même endormi nos victimes.
Vers ce trône éclatant, de trépas en trépas,
Plus prompt que nos désirs, il t’entraîne à grands pas.
Le temps s’enfuit, Macbeth ; roi, quand Duncan sommeille, 
Tu n’es plus qu’un sujet, si Duncan se réveille.....

MACBETH.

Mais un vieillard, un roi, mon parent, mon ami,
Ici, dans mon palais, sous ma garde endormi,
Qui, si des assassins venaient pour le surprendre,
Crierait d’abord : «Macbeth, Macbeth, viens me défendre ! >

FHÉDÉGONDK, «  part.

Quoi? déjà des remords...
(Macbeth, III, iv.)

ŒDIPE MAUDIT POLYNICE, SON FILS1.

Vers Thèbes sur tes pas ton camp se précipite :
J'attache à tes drapeaux l’épouvante et la fuite.
Puissent tous ces sopì chefs, qui l’ont juré leur Jot,
Par un nouveau serment s’armer tous contre toi !
Que la nature entière, à les regards perfides,
S’éclaire en pâlissant du feu des Euménides2!
Que ce sceptre sanglanl, quêta main croit saisir,
Au moment de l’atteindre, échappe à ton désir !
Ton Étéocle et loi, privés de funérailles,
Puissiez-vous tous les deux vous ouvrir les entrailles!
De tous les champs thébains puisses-tu n’acquérir 
Que l’espace en tombant que ton corps doit couvrir !
Kl, pour comble d’horreur, couché sur la poussière,
Mourir, mais en sujet, et bravé par ton frère 
Adieu : tu peux partir3. Raconte à tes amis 
Et l’accueil et les vœux queje garde à mes fils.

(Œdipe chez Admète, V, n.)

1. Polvnice a rilassò do Tlirbes son père aveugle ; il a été chassé à son tour 
du trône par son frère Ktéoclo. contre lequul ¡I se dispose a marcher a la o o 
d’une armée. Œdipe prédit à Polvnice les malheurs qui doivent fo dre sur lui.

2. L^s déesses vengere>ses des crimes.
3. On a pu remarquer que, par le tour et le mouvement, ces imprécation* 

rappellent celles qu’Agrippinc prononce contre Néron au dernier acte ue u n *  
t a n n ic u s .
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A BU FAR  A  SES FILLES*

C’est à vous, mes enfants, de fermer ma paupière. 
Voici bientôt l’instant qui, bornant ma carrière,
De mes jours pâlissants éteindra le flambeau ;
Mais la vertu nous suit au delà du tombeau.
J’ai vécu libre, en paix, caché dans l’Arabie,
Chérissant mes enfanls, ma femme, ma patrie, 
Content de mes égaux, content aussi de moi,
N’ayant jamais connu le remords ni l’effroi ;
J’ai borné tous mes vœux à ces champs de verdure 
Que sur nos mers de sable a jetés la nature,
Trouvant dans mon travail, secondé par vos soins, 
Trop peu pour la richesse, assez pour nos besoins. 
J’achèverai de vivre entre des mains si chères, 
Bénissant la nalure et le dieu de mes pères ;
Heureux dans mon matin, plus heureux vers le soir 
Défaire encor lebien qui resie en mon pouvoir.

(Pharasmin est revenu auprès de la fanrlle.)

Écoute, Pharasmin : mon captif par la guerre,
Tu vis depuis cinq ans sur noire aride terre;
Passant par nos tribus de Nasser, de Sajir,
Des voyageurs nombreux, bienlôt prêts à partir,
Vont regagner la Perse et quitter l’Arabie :
Pars avec eux, sois libre et revois ta patrie.
C’est un plaisir, du moins, que j ’emporte au tombeau. 
Je te donne des fruits, une tente, un chameau.
Voilà tous nos Irésors, c’est là notre richesse ;
Et si la Perse, un jour, t’inspirait la mollesse, 
Souviens-toi, Pharasmin, de notre pauvreté,
Et des jours innocents de la caplivité.
Je sens que, de t’aiiner m’étant fait l’habitude,
Mes yeux te chercheront dans cette solitude ;
Nous allons nous quitter; mon cœur soutire, et je croi 
Que le tien quelquefois se souviendra de moi.

(A b u fa r , 1, m.)

LE  CHIEN DU PAUVRE.

...... Voyez ce pauvre. Au mépris condamné,
Traînant sous des lambeaux son sort infortuné,



Sans famille et sans nom, sans épouse et sans frère,
Il lui reste un ami : son chien suit sa misère ;
Son chien marche, s’arrête et veille auprès de lui ;
11 l ’aimera demain comme il l’aime aujourd'hui ;
Il défend Sun sommeil, il flatte sa vieillesse ;
Amis, ils ont besoin tous deux de leur tendresse.
J’ai vu, faut-il le dire ? un riche avec de l’or 
Qui voulait à ce pauvre arracher son trésor,
Marchandant cet ami qui caressait son maître :
«  Cet animal, dit-il, qui t’affame peut-être,
Tu peux, en le vendant, soulager tes malheurs.
— Eh ! qui donc m’aimera ? »  dit le vieillard en pleurs,
Et son chien dans l’instant suit sa voix qui l ’appelle *.

(Épître à l’Amitié.)

A  SON PETIT LOGIS.

Petit séjour, commode et sain,
Où des arts et du luxe en vain 
On chercherait quelque merveille ;
Humble asile, où j ’ai sous la main 
Mon La fontaine 2 et mon Corneille 
Où je  vis, m’endors et m’éveille,
Sans aucun soin du lendemain,
Sans aucun remords de la veille ;
Retraite, où j ’habite avec moi,
Seul, sans désirs et sans emploi,
Libre de crainte et d’espérance ;
Enfin, après trois jours d’absence,
Je viens, j ’accours, je  t’aperçoi.
O mon lit, ô ma maisonnette,
Chers témoins de ma paix secrète,
C’est vous, vous voilà, je vous voi!
Qu’avec plaisir je  vous répète :
Il n’est point de petit chez soi !

1. On comprendra mieux le charme touchant de ces vers, en les comparant, 
ceux que Delille a écrits sur le même sujet :

Un riche marchandait le chien d’un malheureux ;
Cetta offre l'affligea : « Dans mon destin funeste.
Qui m’aimera, dit-il, si mon chien ne me reste? »

(Les T rois  Règnes de la N ature.)
2. Ducis a dit de La Fontaine :

Je ne l'apprenais pas, je  le savais par cœur.

La Fontaine était, après Shakespeare, l ’auteur favori de Ducis, dont le culte 
pour le poète anglais était tel qu'il ne manquait jamais, à la Saint-Guillaun«“ , 
de couronner de verdure le buste de Shakespeare, placé dans sa chambré 
auprès îles portraits de ses parents.
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MARIE-JOSEPH CHÉNIER
(1764-1811)

De deux ans plus jeune que son frère André, Marie-Josepn 
Chénier se destina d’abord à l’état militaire ; puis il le quitta 
pour la littérature. 11 débuta au Théâtre Français par deux 
chutes, suivies d’un éclatant succès : soutenue par le talent de 
Taima, et par les allusions dont elle était remplie, la tragédie de 
Charles IX  alla aux nues (1789). Henri VIII et Cajas (1791) 
n’étaient pas dans les mêmes conditions pour réussir. Un hé
mistiche de Caïus Gracchus (1792):

Des lois, et non du sang; !

fut vigoureusement applaudi. Cette même année, Marie-Joseph 
Chénier entrait dans la vie politique; il fit partie des trois assem
blées législatives qui s ; succédèrent jusqu’en 1802, et fut membre 
de l’Institut, dès qu’il eut été organisé. Après avoir essayé de se 
rallier à l'Empire,Marie-Joseph Chénier, renonçant aux fonctions 
d’inspecteur général de l ’Université qu’il exerçait depuis un an, 
revint à la littérature ; il publia un grand nombre d'odes, 
d’hymnes et d’œuvres dramatiques, où la déclamation tient 
souvent la place du sentiment et de l’émotion. Il faut mettre à 
part cependant YEpltre sur la calomnie, dans laquelle il se défend 
avec énergie d’avoir contribué à la mort de son frère, et la 
tragédie de Tibère, qui, représentée en 1844, bien des années 
après la mort de l’auteur, obtint un succès d’estime.

L A  SAINT-BARTHÉLEM Y.

CHARLES IX, CATHERINE DE MEDICIS, LE CARDINAL DE LORRAINE, 
LE DUC DF GUISE, courtisans.

CHARLES, au duc de Guise1.

Vous m’aimez, je le crois ; vous servez votre maître.
Mais longtemps mon esprit, trop timide peut-être,
Conçut avec frayeur un si hardi dessein ;
D’une amertume affreuse il remplissait mon sein.
Jusque dans mon sommeilla redoutable idée 
S’otïrait... .Ne craignez rien : mon âme est décidée.

1. Charles IX, esprit inquiet et timide, frémit du crime qu’on lui veut faire 
commettre. Catherine de Medicis a expédié, sans le con ulter, l’ordre qui con
damne à mort les huguenots : il est trop tard pour reculer; quelques minutes 
avant le signal funèbre, le cardinal de Lorraine et le duc de Guise seilorcent 
de calmer la conscience du jeune roi.



Puisque le ciel vengeur ordonne leur trépas,
Puisqu au fond de l ’abîme il entraîne leurs pas,
Puisqu J faut opposer le parjure au pari uro,
Puisqu il «-agit enfin de la commune injure 
Du salut de mon peuple et de ma sûreté,
Jene balance plus, le sort en est jeté :

(La cloche sonne trois fois, lentement.)

Versez tesang, frappez. Ciel! qu’entends-je ? Ah, madam. !
LE DUC DE GUISE.

Reine, c est à vos soins de raffermir sonarne.
Pour nous, le glaive en main, nous jurons à genoux 
De venger Dieu, l’Etat, le Roi, l’Église et nous.
Roi, chassez maintenant ces stériles alarmes : 
Exhortez-nous, pontife, et bénissez nos armes

GuiSe t0USleS a'" res
pendant le discours du cardinal d¿ Lorraine?)665' ^  r6St6at da“ S 06116 PÜSiti“  

LE CARDINAL DE LORRAINE.

De l’Église outragée humble et docile enfant 
Et cree par ses mains prêtre du Dieu vivant’
Je puis interpréter les volontés sacrées. ’
Si d’un zèle brûlant vos âmes pénétrées 
Se livrent sans réserve à l’ intérêt des cieux 
Si vous portez au meurtre un cœur religieux 
Vous allez consommer un important ouvrage’
Que les siècles futurs envieront à notre âge •
Courez, et servez bien le Dieu des nations!
Je répands sur vous tous ses bénédictions.
Sa justice ici-bas vous livre vos victimes ;
Sachez qu’il rompt au ciel la chaîne de vos crimes î 
Par celui qui m’inspire ils vous sont tous remis 
Et son glaive est tiré contre ses ennemis 
L’Eglise, en m’imprimant un signe ineffaçable.
Detendit a mes mains le sang le plus coupable '.
-Mais ie suivrai vos pas, je serai près de vous,

(Montrant et agitant un crucili».)
Et, Dieu même à la main, je conduirai vos coupe,
O tribu de Lévi, tribu sainte, immortelle,
Une seconde fois le Dieu jaloux t’appelle;
11 est temps de remplir ses décrets éternels ; i.
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i. Il est défendu aux prêtres de donner la mort. Jeanne ,l'Are l’envoyée dn 
Dieu, ne tira jamais l'épée. ’ yee 1,0

MARIE-JOSEPH CHÉNIER

Couvrez-vous saintement du sang des criminels*.
Si dans ce grand projet quelqu’un de vous expire.
Dieu promet à son front les palmes du martyre.

(Le tocsin sonne jusqu'à la fin de l ’acte.)

CHARLES.

D une héroïque ardeur mou cœur se sent brûler.
Acceptez, ô mon Dieu, le sang p rêta  couler !

CATHERINE.
Il vous entend, mon fils, il reçoit votre hommage;
Venez, et de ces lieux présidez au carnage 2.

LE DUC DE GUISE.
Et vous, suivez-moi tous. Amis, guerriers, soldats,
Au toit de Coligny courons porter nos pas.

LE CARDINAL DE LORRAINE.
C’est l’ennemi du trône et l’artisan du crime.

LE DUC DE GUISE.

Qu’il soit de cette nuit la première victime.
LE CARDINAL DE LORRAINE.

Que tous les protestants, à la fois accablés,
Dans les murs, hors des murs, soient en foule immolés.

LE DUC DE GUISE.
Périsse et leur croyance et le nom d’hérélique ! .

LE CARDINAL DE LORRAINE.
Et que demain la France, heureuse et catholique,
D’un roi chéri du ciel bénisse les destins,
Et l'ordre salutaire accompli par nos mains 3|

(Charles IX, IV, v.)

-J23

1. On voit que pour la pensée et l ’expression Marie-Joseph Chénier s’inspira 
de Racine (A th a lie , IV, m) :

Frappez et Tyriens, et même Israélites.
Ne descendez-vous pas de ces fameux lévites 
Qui, lorsqu’au dieu du N il le volage Israël 
Rendit dans le désert un culte criminel,
De leurs plus chers parents sainte ment homicides,
Consacrèrent leurs mains dans le sang des perfides?

2. Elle le conduit vers la fenêtre d’où, suivant la légende, on vit Charles IX 
giboyer aux huguenots.

3. Le poète Roucher a trouvé un jou r des accents assez énergiques pofur 
parier de la Saint-Barthélemy :

Montre, en foule égorgés dans cette nuit infâme,
Le père par son fils, le mari par sa femme,
Les enfants assassins des enfants au berceau.
Les passages fermés par les corps en monceau.
Enfin le roi lui-même, au printemps de son âge,
Qonime un vil scélérat se mêlant au carnage.
Et du haut de son Louvre écrasant les proscrits.
Qui, lui tendant les mains, l ’imploraient à grands cris.

( Les M ois , A oû t, ch. vi.)
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MÉPRIS DE TIBÈRE POUR LES ROMAINS.

.................................. Encor cette victime 1 !
Je renonce au pouvoir si je renonce au crime ;
A la crainte, au remords, il faut me résigner.....
Fout oser, mais tout craindre. El c’est donc là régn 
Quel prestige soutient cet empire suprême,
Pesant pour les sujets, pour le tyran lui-même?
Un seul, maître de tous, ordonnant de leur sort,
Et promettant la vie, ou prescrivant la mort !
Un seul! et les Romains tremblent devant un homme1 
Les Romains! où sont-ils? dans les tombeaux de Rome..
Les Romains ! deux encor sont dignes de ce nom,
Cette fière Agrippine3 4 5 et le fils de Pisón.
Cnéius est vertueux ; c’est un héros peut-être :
Au temps de ses pareils Cnéius aurait dû naître.
Mais que sont désormais les pères de l'État?
Un fantôme avili, qu’on appelle Sénat.
O lâches descendants de Dèce 1 et de Camille *,
Enfants de Quintius 6, postérité d'Émile 7 8,
Esclaves accablés du nom de leurs aïeux !
Us cherchent chaque jour leur avis dans mes yeux, 
Réservent aux proscrits leur vénale insolence,
Flattent par leurs discours, flattent par leur silence1,
Et, craignant de penser, de parler et d’agir,
Me font rougir pour eux, sans même oser rougir9.

(Tibère, V, îi.)

1. Sur l’ordre de Tibère, Pisón a empoisonné Germanicus; son fils, Cnéiuar 
Pisón, est dans le secret de ce crime ; encore une tète qui doit tomber pour 
assurer la tranquillité de l’empereur.

2. « Cependant, à Rome, tout se précipite dans la servitude, consuls, séna
teurs, chevaliers... » ( T acite, trad. Burnouf, Annales, I, vu.)

3. Petite-fille d'Auguste, et veuve de Germanicus ; elle avait ramené de 
Syrie les cen 1res de son époux, et demandait vengeance.

4. Trois Dèci us se dévouèrent successi voment pour assurer la victoire de 
Rome dans les gwerr s contre les Samnites, contre les Gaulois et contre 
Pyrrhus.

5. Camille prit Yéies en 395, après un siège de dix ans. et, exilé injuste
ment de sa patrie, la sauva des Gaulois en 389.

G. L. Quintius Cincinnatus, dictateur, vainquit les Eques en 458.
7. Le consul Paul-Emile réduisit en 168 la Macédoine en province romaine, 

et mourut pauvre en 158. — Ce mouvement est emprunté aux Histoires de Sal- 
luste : « Illustre descendance de Brutus et d'Emile, née pour détruire ce qu’a 
élevé la vertu de ses pères ! »

8. Comparer un vers de la Réponse aux calomniateurs.
9. « On raconte que Tibère, chaque fois qu’il sortait du Sénat, s'écriait en 

grec : «  O hommes prêts à tout esclavage ! » Ainsi, celui même qui ne voulait 
pas de la liberté publique ne voyait qu'avec dpgoût leur servilo et patiente 
abjectio". « ( T acite, trad. Burnouf, Annales, 111, lx v .)
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BONHEUR DE L A  RETRAITE,

Un roi, je dirai plus, un sage,
Ecrit que tout est vanité,
Tout, y compris la majesté,
Même l’amour, et c’est dommage.
Nombre de gens ont souhaité 
D’éterniser dans la mémoire 
Un nom, d’âge en âge escorté 
Par les fanfares de la gloire.
Ce rêve est sans doute fort beau ;
Mais, lorsque de nos jours plus sombres 
Pâlit et s’éteint le flambeau,
Le bruit qu’on fait sur un tombeau 
Ne va point réjouir les ombres ;
Heureux qui, du monde oublié,
Cultive sans inquiétude 
Et les beaux-arts et l’amitié !
Heureux qui, dans la solitude,
De la vérité seul épris,
Cherche en des livres favoris 
Le plaisir et non plus l’étude.

(La Retraite.)

RÉPONSE A U X  CALOM NIATEURS.

Dans ce nombreux essaim, doublement indigent.
Nul n’a besoin d’honneur, tous ont besoin d’argent.
A la honte aguerris, ces forbans1 littéraires 
Ont mis leur conscience aux gages des libraires. 
Envieux par nature, et brigands par métier,
Us vendent l'infamie à qui la veut payer;
Et, meublant de Maret1 2 la boutique infernale,
11s dînent du mensonge etsoupent du scandale.... 
J’enlends crier encor le sang de leurs viclimes 3 ;
Je lis en traits d’airain la lisle de leurs crimes ;
Et c’est eux qu’aujourd’hui l'on voudrait excuser!

1. Ce mot a d'abord signifié banni, puis bandit, corsaire.
2. Libraire de l'époque.

3. Le sang de vos rois crie.................................
Allez, sacrés vengeurs de vos princes meurtris,
I)e leur sang par sa mort faire cesser les cris.

(Racine Athalie , I. i, et V. vi.)
19B. XVIIIe SIÈCLE.



Qu’ai-je dit?On les vante I et l’on m’ose accuser» !
Moi, jouet si longtemps de leur lâche insolence,
Proscrit pour mes discours, proscrit pour mon silence *
Seul, attendant la mort, quand leur coupable voix 
Demandait à grands cris dusang et non des îOîîs 5 !
Ceux que la France a vus ivres de tyrannie,
Ceux-là mêmes, dans l’ombre armant la calomnie,
Me reprochent le sort d’un frère infortuné,
Qu’avec la calomnie ils ont assassiné!
L’injustice agrandit une âme libre et (1ère.
Ces reptiles hideux, sifflant dans la poussière,
En vain sèment le trouble entre son ombre et moi :
Scélérats, contre vous elle invoque la loi !
Hélas 1 pour arracher la viciime aux supplices,
De mes pleurs chaque jour fatiguant vos complices,
J’ai courbé devant eux mon front humilié; ,
Mais ils vous ressemblaient : ils étaient sans pitie.
Si, le jour où tomba leur puissance arbitraire 4,
De- fers et de la mort je n’ai sauvé qu'un frère 5,̂
Qu'au fond des noirs cachots Dumont avait plongé,
Et qui, deux jours plus tard, périssait0 égorgé,
Auprès d’André Chénier avant quede descendre,
J’élèverai la tombe où manquera sa cendre.
Mais où vivront du moins et son doux souvenir,
Et sa gloire, et ses vers dictés pour l’avenir.
Là quand de thermidor 1 la septième journée 
Sous les feux du Lion“ ramènera l’année 9,
O monfTére ! je  veux, relisant tes écrits,
Chanter ihymne funèbre à tes mânes10 proscrits.
Là, souvent tu verras, près de ton mausolée *>,

1 « Sultan Chénier, lui avait dit un jour Morellet (1727-1819), auriez vous 
rapporté de Constantinople les mœurs des Ottomans, qui croient ne pouvoir
régner qu’en étranglant leurs frères ? » .

2. Comparer un vers du monologue de Tibère donne plus haut. ,
3. Allusion ii un hémistiche fameux du Cams Gracchus (II, n) de M.-J. OJe-

nier : « Des lois et non du sang. » , aiI
4. Deux jours après la mort d’André Chemer, le 0 thermidor (27juillet t .94).
5. S luveur de Chénier, emprisonné à Beauvais par l’ordre du proconsul Dumont.
6. Latinisme, pour : aurait péri. . . ..
7. Le mois drt thermidor commençait le 19 juillet, et finissait le 17 août.
8. Le Lion est le cinquième signe du zodiaque.
9 Cette per.'nlirase est bien froide, et semille ici bien deplacee; on ou Cou

vera une plus déplacée encore dans les Derniers vers d'André Chénier ; ù *st la 
marque de l’époque. , . , .

K). Le? anciens donnaient aux ombres des morts le nom de manes bien-

veülants).^ nog M orceaux choisis du xviie siècle la lettre de madame de 
Sèvigne intitulée Une oraison funèbre.
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Tes frères gémissants, ta mère désolée,
Quelques amis des arts, un peu d’ombre, et des üeurs, 
Kt ton jeune laurier grandira sous mes pleurs.

(Discours sur la calomnie.)

LEGOUVÉ
(1784-1812)

Gabriel-Jean-Baptiste Legouvé était fils d’un avocat poète. La 
première poésie qu'il publia fut une héroïde, la Mort des fils de 
Brutus, et, en 1792,sa mort d'A ici,imitée de Gessner.le poète suisse 
(1730-1787), fut applaudie au Théâtre-Français, où elle se maintint 
pendant plus de trente ans. L’année suivante, la tragédie d'Epi
charis et Néron fut accueillie avec faveur; mais Quintus fabius, 
tiré du Papirio d’Apostolo Zeno (1668-1750), n'eut qu’un demi- 
succès. Legouvé ne fut pas plus heureux avec Laurence (1798) et 
Eteocle et Polynice (1799) ; il se releva avec la Mort de Henri IV  
(1806). Admis à l'Iustitut en 1798, le poète obtint trois ans après 
son plus grand succès avec son poeme sur le Mérite des femmes. 
11 suppléa pendant plusieurs années Debile au Collège de France, 
et dirigea le Mercure de France de 1807 à 1810. Son fils, M. Ernest 
Legouvé, auteur dramatique souvent applaudi, fait depuis 1855 
partie de l’Académie française.

REMORDS DE NÉRON*.

Où suis-je ? Un songe affreux... Non, non, je  ne dors pas. 
De mon cœur soulevé c’est un secret murmure.
Je m’entends appeler meurtrier et parjure;
Je le suis.... Mais quels cris ? quels lugubres accents i 
Une sueur mortelle a glacé tous mes sens....
Ne me trompé-je pas? je crois voir mes victimes...
Je les vois ; les voilà... Du fond des noirs abîmes 
S’élancent jusqu’à moi des fantômes sanglants;
Ils jettent dans mon sein des flambeaux, des serpents J 
Je ne puis me soustraire à leur troupe en furie....
Arrêtez... Est-ce toi, vertueuse Octavie?
Tu suis contre Néron un trop juste transport.
Qu’oses-tu m’annoncer?-.. Ah 1 je  t’entends : la mort !

i. Voir, dans nos Morceaux choisis du xyh* siècle, le délire d'Oreste dans 
j ’Andr,omaqúe de Racine.



La mort!... Tu viens aussi me l'apporter, mon frère !....
Mais que vois-je, grands dieux ! Agrippine! ma mère!
Tous les morts aujourd'hui sortent-ils du tombeau?
« Meurs! meurs! »  criez-vous tous.... Quel supplice nouveau ! 
Contre moi-l'univers appelle la vengeance, 
lit la tombe elle-même a rompu sou silence 1 !

(Épicharis et Néron, V, i.)
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CHAULIEL
• (1639-1720)

Guillaume Amfrye de Chaulieu, fils d'un maître des comptes 
de Rouen, naquit à FoDtenay, en Normandie, et fit ses études au 
collège de Navarre, où il se lia avec les deux fils de La Roche
foucauld. Après un voyage diplomatique en Pologne, nous le 
retrouvons à Paris, chargé eie la direction des affaires  ̂des 
princes de Vendôme, et pourvu de nombreux bénéfices, qui lui 
rapportent environ 30,000 livres de rentes. 11 mene fort 
ioveuse vie, avec son ami La Fare, et il est assez âgé déjà lors
qu'il trouve le temps d’écrire quelques vers, qui le font nommer 
par Voltaire « le premier des poètes négligés. » 11 s éteignit a 
quatre-vingt-un ans, dan? sa maison du 1 empie, le 27 juin 1720.

SUR LA PREMIÈRE ATTAQUE DE GOUTTE QUE J'EUS EN 1695.

Le destructeur impitoyable 
Et des marbres et de l ’airain,
Le Temps, ce tyran souverain 
De la chose la plus durable,
Sape sans bruit le fondement

!. Ce délire forme un contraste intéressant avec l’ironie froide de Néron au 
troisième acte (sc. n), alors que, se souvenant des conseils que lui avail donnes 
le Narcisse de Racine (Britannicus, IV, iv), il expliquait a Tigellm comment il 
pouvait se jouer du peuple romain :

A Rome, comme à moi, je croyais faire horreur :
Rome, au contraire, encor m’adressa plus d’hommages;
Par l'ordre du Sénat on para mes images,
Et la religion, parfumant son autel.
Remercia les dieux des forfaits d’un mortel.
Va, j ’appris, Tigellin, de tant de flatterie,
Que je puis tout oser pour assurer ma vie.
Quels que soient mes excès, toujours à mes genoux 
Rome, par ses respects, consacrera mes coups.
J obtiendrai des tributs de leur terreur profonde :
On encense le« dieux lorsque leur foudre grond«.
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De notre fraglie machine ,
Et je ne vis plus un moment 
Sans sentir quelque changement 
Qui m’avertit de sa ruine.

Je touche aux derniers instants 
De mes plus belles années,
Et déjà de mon printemps 
Toutes les fleurs sont fanées.
Pour n_->n arrière-saison,
Je ne vois et n’envisage 
Que le malheur d’être sage.
Et Tinutile avantage 
De connaître la raison.

Autrefois mon ignorance
Me fournissait des plaisirs;
Les erreurs de l'espérance 
Faisaient naître mes désirs;
A présent l’expérience 
M'apprend que la jouissance 
De nos biens les plus parfaits 
Ne vaut pas l’ impatience 
Ni l’ardeur de nos souhaits.

La fortune à ma jeunesse 
Offrit l’éclat des grandeurs; 
Comme un autre avec souplesse 
J’aurais brigué ses faveurs ;
Mais, sur le peu de mérite1 

De ceux qu’elle a bien traités 
J'eus honle de la poursuite 
De ses aveugles bontés ;
Et je passai, quoi que donne 
D’éclat et pourpre et couronne,
Du mépris de la personne 
Au mépris des dignités.....

Mais quoi ? ma goutte esi passée! 
Mes chagrins sont écarté? I

ft En voyant lo peu de mérite.



330 POÈTES

Pourquoi noircir ma pensée 
De ces tristes vérités ?
Laissons revenir en ionie 
Mensonge, erreurs, passions;
Sur ce peu de temps qui coule 
Faut-il des réflexions ?
Que sage est qui s'eu défie!
J’en connais la vanité :
Bonne ou mauvaise santé 
Fait notre philosophie.

LA MISÉRICORDE DE DIEU.

Ce Dieu, dont on me peint les jugements sévères,
C’est le Dieu d’Israël, c’est le Dieu de nos pères,
Qui, toujours envers eux si prodigue en bienfaits,
A, pour les secourir, oublié leurs forfaits;
C’est ce Dieu qui pour eux renversa la nature l,

Et qui, pour leurs soulagenients,
Força même les éléments 
A rompre cet ordre qui dure 
Depuis la naissance des temps;

Et c’est ce même Dieu, de qui la main puissante 
De ma frêle machine2 ajusta les ressorts,

Et, dès lors qu’elle est chancelante,
Rallume mon esprit et ranime mon corps!
Son souffle m’a t'ré du sein de la matière;
C’est lui qui chaque jour me prêle sa lumière;
Lui, dont, malgré mes maux et l’état oii je suis,
Je compte les bienfaits par les jours que je vis.
En ce Dieu de pitié j ’ai mis ma confiance;
Trop sòr de ses bontés, je vis en assurance 
Qu’un Dieu, qui parson choix au jour m’a destiné,
A des feux éternels ne m’a point condamné.
(Au marquis de Lu, Vare, Sur la mort, conformément 

principes du christianisme, 1695.) 1 2
aux

1. Bouleversa l’ordre de la nature.
2. Cliaulieu affectionne cette expression qu’on a déjà pu trouver dans la 

piece précédent̂ .
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LA FARE
(1644-1712)

Le marquis Charles-Auguste de La Fare naquit au château de 
Valaorge, en Languedoc. Il partit en 1664 avec les six mille 
hommes que Louis XIV envoyait à l'empereur contre les Turcs. 
A sou retour, il obtint la sous-lieutenance d une compagnie de 
gendarmes qu'on ajouta à la garde du dauphin, et servit “ 
lamment sous Condé à Senef, sous Turenne en Alsace, et sous 
Luxembourg, qui ne put obteuirpour lui de Louvois une place 
de brigadier. De dépit, La Fare vendit 90,000 livres sa charge 
de lieutenant des gendarmes du dauphin au marquis de Sevi- 
gné, et se livra, eu compagnie de Chauheu, a une vl® de Plaisir», 
qui le fit surnommer par le  chevalier de Bouillon : M, de la Co- 
chonnière. Il a laissé des Mémoires loués P aJ , Samte-Beuve, des 
Poésies, et un opéra, Panlhée, dont le duc d Orleans a écrit la 
musique. _____ _

ODE SDK LA PARESSE1, 

a  l ’ a b b é  de  c h a u l ie u .

Je chante les bienfaits, favorable paresse :
Toi seule dans mon cœur as rétabli la paix;
C’est par toi que j ’espère une douce vieillesse ;
Tu vas me devenir plus chère que jamais.

1. Rapprochons de cetto ode le début d'une sur >e„ ^ V o lS Ì Ì ^  Îppe
est de cet aimable et fleuri cardinal de Berms (1715-1794), que Voltaire a,.pe 
lait D a b c t  la  b o u q u e t i è r e  : ^

A MONSIEUR DE

Censeur de ma chère paresse.
Pourquoi viens-tu me réveiller 
Au sein de l’aimable mollesse 

. Où j'aime tanta sommeiller?
Laisse-moi. philosophe austère,
Goûter voluptueusement 
Le doux plaisir de ne rien faire,
Et de penser tranquillement.
Sur l’Hélicon tu me rappelles;
Mais ta muse en vain me promet 
Le secours constant de ses ailes 
pour m’élever à son sommet:
Mon esprit, amoureux des chaînes 
Que lui présente le repos.
Frémit des veilles et des peines 
Qui suivent le dieu de Délos.
Veux-tu qu’héritier do la plume 
Des Malherbes, des Despréaux.
Dans mes vers pompeux je ralluma 
Le feu qui sort de leurs pinceaux t 
Ce n'est point h l'humble colombo 
A suivre l'aigns uans les deux.
Sous les grands travaux je succomoi. :
Les jeux et les ris sont mes dieux...,.
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Ah ! de combien d’erreurs et ae fausses idées 
Détrompes-tu celui qui s’ abandonne à toi!
De l’amour du repos les âmes possédées 
Ne peuvent reconnaître et suivie d ’arlre loi.

Tu fais régner le calme au milieu de l’orage;
Tu mets un juste frein aux plus folles ardeurs; 
Tu peux même élever le plus noble courage 
Par le digne mépris que tu fais des grandeurs.....

Le nom de ce Romain qui vainquit Mithridate1 

Par ses travaux guerriers a bien moins éclaté 
Que par la volupté tranquille et délicate 
Que lui fit savourer la molle oisiveté.

Rome eût toujours été la maîtresse du monde,
Si son sein n’eût produit que de pareils enfants, 
Satisfaits de vieillir dans une paix profonde, 
Après avoir été tant de fois triomphants.

Que Jule - eût épargné de pleurs a sa patrie,
Si, vainqueur des Gaulois, par d’injustes projets 
De ses rares vertus la gloire il n’eût flétrie3,
Et qu’il eût aux travaux su préférer la paix !.....

L’ardeur des vains désirs n’est jamais satisfaite; 
Leur vol rapide et prompt ne se peut arrêter; 
Celui qui dans son sein porte une âme inquiète 
Au milieu des plaisirs ne saurait les goûter.....

1 . Lucullus, dont Plutarque a écrit la vie, et qui est moins célèbre de nos jours 
par son talent militaire que par ses richesses inouïes et son luxe invraisem
blable. On dit encore aujourd’hui, en parlant d’un festin somptueux : un repas 
de Lucullus.

2. Jules César.
3. Vers embarrassé et pénible, comme on en rencontre peu chez La F a re ;il 

reconnaissait lui-même que la facilité était le principal mérite de ses poésies :

Présent de la seul« nature,
Amusements de mon loisir.
Vers aisés, par qui je m’assure 
Moins de gloire que de plaisir:
Coulez, enfants de ma paresse;
Mais si d’abord on vous caresse,
Refusez-vous à ce bonheur :
Dites qu’échappés de ma veine.
Par hasard, sans force et sans peine,
Vou» méritez peu cet honneur.

LÀ F àRE ? 3 3

'Laisse-toi gouverner à celte enchanteresse 
Qui seule peut du cœur calmer l ’émotion,
El préfère, crois-moi, les dons de la paresse 
'Aux offres d’une vaine et folle ambition.

JEAN-BAPTISTE ROUSSEAU
(1670-1741)

Fils d’un cordonnier aisé de Paris, J.-B. Rousseau fît de bonnes 
études chez les Jésuites. Possédé du désir de parvenir, etpeu gêné 
par sa conscience,il composait à la fois des odes religieuses pour 
l'édification du duc de Bourgogne, et des épigrammes obscènes 
pour la société du Temple. Sa vie semblait devoir être heureuse ; 
mais son caractère ruina son avenir. Aigri par 1 insuccès de trois 
comédies, le Café (1694), le Flatteur (1696) le Capricieux (1700), 
et de deux opéras, Jason (1696) et Vénus et Adonis (1697), il sen 
prit à ses ennemis, et les accabla de libelles anonymes ; la que
relle dura longtemps ; un jour, un capitaine des gardes donna une 
correction énergique à Rousseau ; celui-ci accusa des couplets, que 
la lui avaient value, le géomètre Saurin, père de l auteur de Spar
tacus, qui fati été en prison. Le 27 mars 1711 le parlement condamna 
Rousseau à payer à Saurin innocent quatre mille livres de dom
mages et intérêts, et un an après il exila le poète diffamateur. 
Rousseau se retira auprès de notre ambassadeur en Suisse, le 
comte du Luc, puis alla passer trois ans à Vienne chez le prince 
Eugène, et vint enfin résider à Bruxelles, où U se brouilla avec 
VoPtaire en 1722. 11 v mourut, sans avoir pu obtenir son rappel. 
Rousseau a clé nommé pendant tout le siècle dernier « le prince 
des poètes lyriques » ; de nos jours on a affecte de ne voir en 
lui qu’un versificateur; ses Odes, ses Cantates et seŝ  Psaumes, 
supérieurs à ses Epitres, témoignent qu U fut du moins le pre
mier des versificateurs. Ses Epigrammes sont au nombre des 
meilleures de notre langue ; il a laissé, outre celles que nous 
avons citées, cinq comédies qui n’ont pas été représentées.

ODE TIRÉE DU PSAUME XLVU1,

s u r  l ’ a v e u g l e m e n t  des  h o m m es  d u  s iè c l e

Qu’aux accents de ma voix la terre sé réveille; 
Rois, soyez attentifs; peuples, ouvrez l’oreille1;

deux, écoutez ma voix, terre prête 1 oreille.
Ne dis plus, ô Jacob, que ton Seigneur sommeille.
Pécheurs, disparaissez ; le Seigneur se réveille.

(Racine, A t h a l i e , 111, vu.)

voir plus loin, dans nos extraits de Lcfranc de Pompigoan, VI m i t a t i o n  du 
c a n t i q u e  A u d i t e ,  c œ l i ,  q u æ  lo q u o r .

i n
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Que l’univers se taise et m’écoute parler,
Mes chants vont seconder les accords de ma lyre; 
L’Esprit-Saint me pénètre, ¡1 m’échauffe, il m’inspire 
Les grandes vérités que je vais révéler.

L’homme en sa propre force a mis sa confiance ,
Ivre de ses grandeurs et de son opulence,
L’éclat de sa fortune enfle sa vanité.
Mais, ô moment terrible ! ô jour épouvantable,
Oii la mort saisira ce fortuné coupable 
Tout chargé des liens de son iniquité!

Que deviendront alors, répondez, grands du monde,
Que deviendront ces biens oii votre espoir se fonde,
Et dont vous étalez l’orgueilleuse monson ?
Sujets, amis, parents, tout deviendra stérile,
Et dans ce jour fatal l ’homme, à l ’homme inutile, 
fie paiera point à Dieu le prix de sa rançon.

Vous avez vu tomber les plus illustres têtes,
Et vous pourriez encore, insensés que vous êtes,
Ignorer le tribut que l’on doit à la morf?
Non, non, tout doit franchir ce terrible passage :
Le riche et l’indigent, l ’ imprudent et le sage,
Sujets à mêmes lois, subissent même sort1.

D’avides étrangers, transportés d’allégresse,
Engloutissent déjà toute cette richesse,
Ces terres, ces palais de vos noms ennoblis,
Et que vous reste-t-il en ces moments suprêmes?
Un sépulcre funèbre, où vos noms, où vous-mêmes 
Dans ¡’éternelle nuit serez ensevelis2.

Les hommes, éblouis de leurs honneurs frivoles,
Et de leurs vains flatteurs écoulant les paroles2,
Ont de ces vérités perdu le souvenir;
Pareils aux animaux farouches et stupides,
Les lois de leur instinct sont leurs uniques guides,
Et pour eux le présent paraît sans avenir.

I. voir dnns nos M orceaux choisis du xvii» siècle, i-'À extraits de
QuiiKuilt, le Chœur des suivants de Pluton.

- .  « Il n’y a rien d'assuré pour toi, non pas même un tombeau pour graver 
dessus les titres superbes, seuls restes de ta grandeur abattue. » (Bossuet. 
Sermon sur l'am bition.)

a. Voir le morceau de Massillon sur les Flatteurs.
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Un précipice affreux devant eux se présente ;
Mais toujours leur raison soumise et complaisante 
Au-devant de leurs yeux met un voile imposteur.
Sous leurs pas cependant s’ouvrent les noirs abîmes,
Où la cruelle mort, les prenant pour victimes,
Frappe ces vils troupeaux dont elle est le pasteur.

Là s’anéantiront ces titres magnifiques,
Ce pouvoir usurpé, ces ressorts politiques,
Dont le juste autrefois sentit le poids fatal.
Ce qui fit leur bonheur deviendra leur torture1,
Et Dieu, de sa justice apaisant Je murmure,
Livrera ces méchants au pouvoir infernal.

Justes, ne craignez point le vain pouvoir des hommes : 
Quelque élevés qu’ils soient, ils sont ce que nous sommes 2 

Si vous êtes mortels, ils le sont comme vous.
Nous avons beau vanter nos grandeurs passagères:
Il faut mêler sa cendre aux cendres de ses pères,
Et c’est le même Dieu qui nous jugera tous.

(Odes, I, ni.)

CIRCE3.

Sur un rocher désert, l ’effroi de la nature,
Dont l’aride sommet semble toucher les cieux,
Circé, pâle, interdite, et la mort dans les yeux,

Pleurait sa funeste aventure.
Là, ses yeux errants sur les flots 

D’Ulysse fugitif semblaient suivre la trace :
Elle croit voir encore son volage héros;
Et, cette illusion soulageant sa disgrâce,

Elle le rappelle en ces mots,
Qu’interrompent cent fois ses pleurs et ses sanglots t

Cruel auteur des troubles de mon âme,
Que la pitié retarde un peu les pas 4 :

Ce qui faisait leurs délices,
Seigneur, fera leurs supplices.

(Racine, Cantique sur le bonheur des justes et sur le malheur des réprouvés,

Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes.
(C orneille, le C id , I, in.)

3. Pour i’épisode d Ulysse et de Circé, voir le chant X de Y Odyssée.
4. Echo lointain des reproches passionnés de Didon à Enée dans 1 Eneide. 

d’Armide à Renaud dans la Jérusalem délivrée.
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Tourne un moment tes yeux sur ces climats 1 ;
Et, si ce n’est pour Dartager ma flamme,
Reviens du moins pour hâter mon trépas.

Ce triste cœur, devenu ta victime,
Chérit encor l’amour qui l’a surpris;
Amour fatal ! ta haine en est le prix :
Tant de tendresse, ô dieux, est-elle un crime 
Pour mériter de si cruels mépris?

Cruel auteur des troubles de mon âme,
Que la pitié relarde un peu les pas :
Tourne un moment tes yeux sur ces climats;
Et, si ce n'est pour partager ma flamme,
Reviens du moins pour hâter mon trépas.

C’est ainsi qu’en regrets sa douleur se déclare ;
Mais bientôt, de son art employant le secours 1 2,
Pour rappeler l’objet de ses tristes amours,
Elle invoque à grands cris tous les dieux du Ténare*, 
Les Parques s,Némésis6, Cerbère6, Phlégélon7,
Et l’inflexible Hécate8, et l’horrible Alecton9 ;
Sut- unautei sanglant l’affreux bûcher s’allume10;
La foudre dévorante aussitôt le consume;
Mille noires vapeurs obscurcissent le jour ;
Les astres de la nuit interrompent leur course ;
Les fleuves étonnés remontent vers leur source;
Et Pluton même tremble en son obscur séjour.

Sa voix redoutable 
Trouble les Enfers ;
Un bruit formidable 
Gronde dans les airs;

1. C’est-à-dire : sur cette contrée.
2. Circé est une magicienne.
3. Des Enfers. Le Ténare était au propre un promontoire de Laconie, où la 

Fable plaçait une des entrées des Enfers.
4. Voir dans nos M orceaux choisis du xvn•siècle les Stances à Du P e rr ie r  de 

Malherbe.
5. Déesse vengeresse des crimes ; elle était fille de Jupiter et de la Nécessité.
6. Chien à trois têtes, gardien des Enfers.
7. Fleuve des Enfers, qui roulait des flammes au lieu de flots.
8. Nom de Diane dans les Enfers.
9. Une des Furies.
10. ^Comparer Theocrite (Id y lle  II), et Virgile (Églogue  VIII, et Énéide, IV,
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Un voiie effroyable 
Couvre l’univers;
La terre tremblante 
Frémit de 1 erreur ;
L ’onde turbulente1 

Mugit de fureur ;
La lune sanglante 
Recule d’horreur.

Dans le sein de la Mort ses noirs enchantements 
Vont troubler le repos des Ombres :

Les mânes effrayés quittent leurs monuments2; 
L’air retentit au loin de leurs longs hurlements;
Et les vents, échappés de leurs cavernes sombres3. 
Mêlent à leurs clameurs d’horribles sifflements. 
Inutiles efforts ! Amante infortunée !
D’un Dieu plus fori que loi dépend ta destinée;
Tu peux faire trembler Ja terre sous tes pas4,
Des Enfers déchaînés allumer la colère;

Mais tes fureurs ne feront pas 
Ce que tes attraits n’ont pu faire.

Ce n’est point par effort qu’or. aime ;
L’amour est jaloux de ses droits;
Il ne dépend que de lui-même :
On ne l’obtient que par son choix ;
Tout reconnaît sa loi suprême ;
Lui seul ne connaît point de lois.

Dans les champs que l’hiver désole 
Flore 5 vient rétablir sa cour ;

1. Millevoye a appliqué aussi cette épithète à la mer, au livre II de ses 
Élégies.

2. Les ombres des morts sortent de leurs tombeaux.
3. Situées dans l lïolie, contrée ainsi appelée d'Eole, dieu des Vents, et ills de 

Jupiter et d'Acesta
4. Vers emprunté à Corneille, comme d’ailleurs tout ce mouvement ; Emilie 

dit dans Cinna (111, iv), en parlant d'Auguste :

Il peut faire trembler la terre sous ses pas, .
Mettre un roi hors du trône, et donner ses Etats,
De ses proscriptions rougir la terre et l'onde.
Et changer à son gré l'ordre de tout le monde;
Mais le cœur d'Emilie est hors de son pouvoir.

S. Déesse, des fleurs.



L’alcyon* fuit devant Éolo ;
Éole le fuit a son tour ;
Mais, sitôt que l’amour s’envole,
Il ne connaît plus de retour2.

(Cantales, Y1I1.)
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CONTRE L A  MOTTE 3.

J'ai vu le temps, mais, Dieu merci, tout passe, 
Que Calliope 1 au sommet du Parnasse 
Chaperonnée 5 en burlesque docteur,
Ne savait plus qu’étourdir l'auditeur 
D’un vain ramas de sentences usées,
Qui, de l’Olympe excitant les nausées,
Faisaient souvent, en dépit de ses sœurs, 
Transir de froid jusqu’aux appiaudisseurs.

1. Alcyone, fille d’Éole, ayant perda son mari Cevx, se noya pour ne pas Tal 
sin vivre, et tous deux lurent changés en alcyons (voir les Mètamorphosts 
d'Ooide, XI). La mer, d'après la legende antique, restait calme tant que ces 
oiseaux couvaient leurs petits sur leurs nids flottants : «  Ainsi le turbulent 
Eoh* te soit aussi allable qu’aux pacifiques nids des Alcyons ! » (Cyrano dk 
Bergerac, le Pédant joué, I, v).

2. Le plan des cantates de J.-B. Rousseau est presque toujours le même: 
un couplet, ou les alexandrins dominent; deux couplets en vers de huit ou dix 
syllabes : le premier de ces deux couplets est répété après le second; un cou
plet de grands vers; douze vers très courts : quelquefois, comme dans la cantate 
V, les quatre derniers ne sont que les quatre premiers repris une seconde fois ; 
un troisième couplet ou les alexandrins dominent; eolio, douze vers de sept 
ou huit syllabes : là encore les quatre derniers ne sont quelque.ois que les 
quatre premiers répètes. Ce plan a permis à J.-B. Rousseau de montrer dans 
les rythmes les plus divers toute ta souplesse de son talent pour la versifica
tion. Métastase seul a pu dans ce genre rivaliser avec lui. — Ajoutons que, 
dans ces petits drames en trois actes, la premiere partie doit exposer le sujet, 
la seconde en développer la scène principale, et la troisième conclure pur une 
reflexion morale.

3. J.-B. Rousseau a encore décoché contre La Motte l ’épigramme suivante:

Le traducteur, qui rima l’Iliade,
De douze chants prétendit l’abréger;
Mais par son style, aussi triste que fade,
Le douze en sus il a su l’allonger.
Or le lecteur, qui se sent affliger,
Le donne au diable, et dit, perdant haleine 
Hé finissez, rimeur à la douzaine.
Vos abrégés sont longs au.dernier point. »
\mi lecteur, vous voilà bien en peipe •
Rcndons-les courts en ne les lisant point.

(E p i g r a m m a , t, xx.)

4. Muse de la poésie héroïque et de l’éloquence. ,
5. Ornée d'un chaperon, « bourrelet circulaire i  pendants d'étoffe garnis 

d'hermine, que portent sur l’épaule gauche les genx de robe, docteurs, etc d 
(Lïttbê ;
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Nous avons vu presque durant deux lustres’
Le Pinde2 en proie à de petits illustres,
Qui, traduisant, Sénèque3 en madrigaux.
Et rebattant4 des sons toujours égaux,
Fous de sang-froid, s’écriaient : «  Je m’égare; 
Pardon, messieurs, j ’imite trop Pindare8; »
Et suppliaient le lecteur morfondu 
De faire grâce à leur feu prétendu.
Comme eux alors apprenti philosophe,
Sur le papier nivelant6 chaque strophe, 
J’aurais bien pu du bonnet doctoral 
Embéguiner mon Apollon moral,
Et rassembler sous quelques jolis titres 
Mes froids dizains rédigés en chapitres1 ;
Puis, grain à grain tous mes vers enfilés,
Bien arrondis et bien intitulés,
Fair® servir voire nom d’épisode,
Et vous offrir, sous le pompeux nom d’ode,
A la faveur d’un éloge écourté,
De mes sermons l’ennuyeuse beauté ;
Mais mon génie a toujours, je l’avoue,
Fui ce faux air dont le bourgeois s’engoue.
Et ne sait point, prêcheur fastidieux,
D’un sot lecteur éblouissant les yeux,
Analyser une vérité fade,
Qui fait vomir ceux qu’elle persuade,
Et qui, traînant toujours le même accord,
Nous instruit moins qu’elle ne nofs endort.

(Èpilre à iti. le baron de Breteuil, T, vr.)

1. Dix ans.
2. Le Parnasse, l’Olympe et le Pinde étaient des montagnes consacrées aux 

Muses.
3. Sénèque, philosophe et moraliste latin, vécut de l’an 2 à l’an 65 après 

J.-C.
4. Répétant sans cesse.
r». poète Iviique grec, du vB siècle av. J.-C. Ses odes (Olympiques, Pythi~ 

qncs, Némécnnes, Isthmiques), présentent, à côté de grandes beautés, un dé
sordre que l’on a longtemps considéré comme le véritable modèle de la 
poésie lyrique. Boileau est tombé dans cette erreur, lorsqu’il écrit sa malen
contreuse Ode sur la prise de N am ur,

6. Mesurant avec un niveau
7. Partagés en chapitres.
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EPI GRAMMES, 

k

Certain ivrogne, après maint long repdb.
Tomba malade. Un docteur Galénique1 

F ut appelé. «  Je trouve ici deux cas :
Fièvre adurente2, et soif plus que cynique *.
Or, Hippocras4 tient pour méthode unique 
Qu’il faut guérir la soif premièrement. »
Lors le fiévreux lui dit : «  Maître Clément,
Ce premier point n’est le plus nécessaire ; 
Guérissez-moi ma fièvre seulement,
Et, pour ma soif, ce sera mon affaire. »

(.Épigrammes, I, x.)

II

Ce monde-ci n’est qu’une œuvre comique,
Oii chacun fait ses rôles différents :
Là, sur la scène, en habit dramatique,
Brillent prélats, ministres, conquérants:
Pour nous, vil peuple, assis aux derniers rangs, 
Troupe futile et des grands rebutée, ^
Par nous d’en bas la pièce est écoutée;
Mais nous payons, utiles spectateurs,
Et, quand la farce est mal représentée,
Pour notre argent nous sifflons les acteurs5.

Est-on héros pour avoir mis aux chaînes 
Un peuple ou deux? Tibère6 eut cet honneur.

1. Qui traite les malades suivant la doctrine de Galien, célèbre médecin 
grec du second siècle après J.-G.

2. Brûlante. .
3 Ce mot est pris ici dans son premier sens : de chien.
4 Hippocrate, le père de la médecine, né à Cos vers 460 ay. J.-C.
5. Voir dans nos extraits de Voltaire le fragment de 1E p it re a Horace. — 

Favart Taisait la ibème comparaison dans les Trois Sultanes /111, v) :
1.0 monde est une comédie :
Malgré l’ intérêt que j ’y prends,
Je m’en amuse, et j ’étudie 
Les ridicules différents.
Vos grandeurs sont des mascarades ;
Jeux d’enfant que tous vos projets ;
Lorsque la toile tombe, empereurs et sujets,
Tous sont égaux et camarades.

6. Beau-fils d’Auguste, et second empereur romain
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Est-on héros en signalant ses haines
Par la vengeance ? Octave 1 eut ce bonheur.
Est-on héros en régnant par la peur?
Séjan 2 fit tout trembler, jusqu’à son maître. 
Mais de son ir e 3 éteindre le salpêtre4,
Savoir se vaincre, et réprimer les flots 
De son orgueil, c’ est ce que j ’appelle être 
Grand par soi-même, et voilà mon héros.

(Épigrammes, I, xxi).

IV

SUR FONTENELLE 5.

Depuis trente ans un vieux berger normand 
Aux beaux esprits s’est donné pour modèle;
Il leur enseigne à traiter galamment 
Les grands sujets en style de ruelle6.
Ce n’est le tout : chez l’espèce femelle 
Il brille encor malgré son poil grison ;
Et n’est caillette1 en honnête maison 
Qui ne se pâme à sa douce faconde.
En vérité, caillettes ont raison:
C’est le pédant le plus joli du monde.

_______  (II, vi.)

LOUIS RACINE
(1692-1763)

Louis Racine était le dernier des enfants de notre grand poète ; 
il avait sept ans, quand il perdit son père. Rollin lui fit faire 
ses classes au collège de Beauvais. Reçu avocat, Louis Racine 
renonça presque aussitôt au barreau, pour entrer comme pen- 
sionnaire dans la congrégation de l’Oratoire. Tl publia bientôt 
son poème janséniste de la Grâce, et se^présenta alors vainement 
à l’Académie française; il faisait depuis un an partie de lAca-

I. Celui qui devait être l ’empereur Auguste, et qui vengea l’assassinat de 
César, son oncle. „ . ' . . .

2 Favori de Tibère, qui finit cependant par le faire étrangler ; ajoutons que 
Séjan l’avait bien mérité. Voir dans nos M orceaux choisis du xvii» siècle une 
très belle scène de la  M ort d 'A gripp ine de Cyrano de Bergerac.

3. Vieux mot ; du latin ira , colère.
4. Nom que donnent les poètes à la poudre à canon, dans la composition 

de laquelle il entre d’ailleurs beaucoup de salpêtre.
5. Voir notre N o tice  sur Fontenelle. .
j . Au XVIIe siècle, les dames, pour recevoir, se couchaient, tres parees, sur leur 

lit, et les visites se pressaient dans la ruelle ; les précieuses ayant donne le 
ton à ces réunions, on appelle style de ruelle un style précieux.

7. Personne peu instruite, qui n’a que du babil, du bagout.
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démie des inscriptions. Il fut pendant vingt-quatre ans direc
teur des fermes et des gabelles, et prit sa retraite en 1746, pour 
se consacrer entièrement aux lettres et à l’éducation de son fils 
unique. En 1747, il donna ses très intéressants Mémoires sur 
la vie de Jean Racine, puis des Remarques sur les tragédies 
de Jean Racine, suivies d'un traité sur ta poésie dramatique 
ancienne et moderne (1752). Son œuvre capitale, la Religion, poème 
en six chants, avait déjà paru ; elle fut presque aussitôt traduite 
en plusieurs langues, et le méritait, cardie renferme des parties 
descriptives remarquables : « Racine fils, dit Chateaubriand 
dans son Génie du christianisme (II» partie, liv. IV, chap, m), 
père decotte nouvelle école poétique, dans laquelle M. Debile a 
excellé, peut être aussi regardé comme le fondateur de la poésie 
descriptive an France. >, Il donna encore en 1755 une traduction 
en prose du Paradis perdu de Milton, suivie d’un Discours sur 
le poème épique. A partir de cette époque, il n’écrivit plus rien 
et vécut dans la douleur : le tremblement de terre qui dé
truisit Lisbonne en 1755 et submergea Ca lix lui avait enlevé son 
fils chéri, jeune homme dont le (aient poétique donnait de 
grandes espérances. Louis Racine laissa deux filles, dont l’aînée, 
madame Mirleau de Neuville, doit avoir cultivé les muses, si 
elle est bien l’auteur des vers suivants, signés N., fille Racine, et 
envoyés en l’an VI à Coupigny, auteur de l'Hommage du petit 
Vaudeville au grand Racine, au bas d’un portrait gravé de 
Jean Racine, que possède le docteur Drouet :

Auteur d'un ouvrage charmant,
Que t’inspira la bienfaisance.
Acceptes (sic) ce léger présent 
Des mains de la reconnaissance.

C'est un poète, homme de bien,
Mon parent, ton héros, dont je t’offre l’image,
Heureuse, si tu fais à mon timide hommage 

Le même accueil que Paris fait au tien.

POÈTES

LA TERRE PUBLIE LE CRÉATEUR

La voix de l’ Univers à ce Dieu me rappelle;
La Terre le publie : « Est-ce moi, me dit-elle,
Esl-ce moi qui produis mes riches ornements?
C’ est celui dont la main posa mes fondements.
Si je sers tes besoins, c’est lui qui me l’ordonne :
Les présents qu’ il me fait, c’est à loi qu’il les donne.
Je me pare des fleurs qui tombent de sa maini ;
Il ne fait que l ’ouvrir, et m’en rempli! le sein.
Pour consoler l ’espoir du labourent avide,
C’est lui qui dans l’Égypte, où je suis trop aride,
Veut qu’au moment prescrit, le Nil, loin de ses bords 
Répandu sur ma plaine, y porle mes trésors2.

1 . Il donne aux fleurs leur aimable peinture.
(J. Racine, A t Italie, í, ir.)

Go sont les débordements périodiques du Nil qui fécondent l’Egypte.
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A de moindres objets lu peux le reconnaître: 
Contemple seulement l’arbre queje fais croître ! : 
Mon suc, dans la racine à peine répandu,
Du tronc, qui le reçoit, à la branche est rendu:
La feuille le demande, et la branche fidèle,
Prodigue de son bien, le partage avec elle 2.
De l’éclat de ses fruits justement enchanté,
Ne méprise jamais ces plantes sans beaulé,
Troupe obscure et timide, humble et faible vulgaire . 
Si tu sais découvrir leur vertu salutaire s,
Elles pourront servir à prolonger tes jours.
Et ne t’afflige pas si les leurs sont si courts:
Toute plante, en naissant, déjà renferme en elle 
D’enfants qui la suivront une race immortelle ; 
Chacun de ces enfants, dans ma fécondité,
Trouve un gage nouveau de sa postérité 4.

((La Religion, ch. I, v. 75-102.)

LES NIDS DES HIRONDELLES.

O toi, qui follement fais ton Dieu du hasard,
Viens me développer 5 ce nid qu’avec tant d'art,
Au même ordre toujours architecte fidèle,
A l’aide de sou bec maçonne l’hirondelle.
Comment, pour élever ce hardi bâtiment,
A-t-elle, en le broyant, arrondi son ciment8 ?
Et pourquoi ces oiseaux, si remplis de prudence7,

1. On prononçait encore oué les syllables ai et oi, ce qui permettait aux 
poètes de faire rimer reconnaître et croître.

2. « Le suc de la terre circule dans les arbres et dans les plantes, comme le 
sang dans le corps des animaux. » (N ote  de l'édition de 1763.)

3. « La cendre de la fougère, du chardon, et d’autres herbes qu’on méprise,
sert à faire le verre, le cristal et les glaces. L’ortie est un remède ; et elle est 
hérissée de dards, parce que, suivant la reflexion de l ’line le Naturaliste, la 
nature protège les plantes salutaires contre les insultes des animaux : « Ne se 
depascat avida quadrupes, ne procaces manus rapiant, ne insidens ales in- 
frinuaty his muniendo aculeis, tchsque armando. remediis ut salva fit. » 11 
/’aut avouer cependant que cette rètlexion de Pline est plus ingénieuse que 
solide. Le chardon a beau crier ne se depascal avida quadrupes, l ane ne l’en
tend point. Nous ignorons pourquoi telle plante plutôt qu’une autre est hé
rissée de pointes. » (Ib id .) .

4. « La fécondité des plantes prouve le dessein du Créateur, qui non seule
ment veille à la conservation de l'espece, mais aux besoins de tant d'animaux 
qui se nourrissent de graines. >» ( ib id )

5. M'expliquer en détail.
6. Ce mot est pris au figuré. Le ciment est au propre une poudre formée de 

briques et de tuiles pilées, et mêlée avec de la chaux.
7. Cicéron dans sor. De natura Deorum admire aussi la prudence des 

(fiscaux : « Ils cherchent, pour mettre au inonde leurs petits, un endroit tran
quille, et se construisent des demeures et des nids, et Içs tapissent le plus
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Ont-ils de leurs enfants su prévoir la naissance ?
Que de berceaux pour eux aux arbres suspendus!
Sur le plus doux coton que de lits étendus!
Le père vole au loin, cherchant dans la campagne 
Des vivres, qu’il rapporte à sa tendre compagne;
Et la tranquille mère, attendant son secours, 
Échaulïe dans son sein le fruit de leurs amours.
Des ennemis souvent ils repoussent la rage,
Et dans de faibles corps s’allume un grand courage '. 
Si chèrement aimés, leurs nourrissons un jour 
Aux fils qui naîtront d’eux rendront le même amour. 
Quand des nouveaux zéphyrs l’haleine fortunée 
Allumera pour eux le flambeau d’hyménée, 
Fidèlement unis par leurs tendres liens,
Ils rempliront les airs de nouveaux citoyens 2,

mollement qu’ils peuvent. » — Voir dans nos e itraits deDelille le morceau sur 
les N ids des oiseaux, et comparer cette page exquise de Chateaubriand : 
* Une admirable providence se fait remarquer dans les nids des oiseaux. On 
ne peut contempler, sans être attendri, cette bonté divine, qui donne l’industrie 
au faible, et la prévoyance à l’insouciant. Aussitôt que les arbres ont déve
loppé leurs fleurs, mille ouvriers commencent leurs travaux. Ceux-ci porten! 
de longues pailles dans le trou d’un vieux mur, ceux-là maçonnent des bâti
ments aux fenêtres d’une église ; d’autres dérobent un crin à une cavale, ou le 
brin de laine que la brebis a laissé suspendu à la ronce. Il y a des bûcherons 
qui croisent des branches dans la cime d’un arbre ; il y a des fllandières qui 
recueillent la soie sur un chardon. Mille palais s’élèvent, et chaque palais est 
un nid ; chaque nid voit des métamorphoses charmantes : un œuf brillant, en
suite un petit couvert de duvet. Ce nourrisson prend des plumes ; sa mère lui 
apprend à se soulever sur sa couche. Bientôt il va jusqu’à se percher sur le 
bord de son berceau, d’où il jette un premier coup d'œil sur la nature. Effrayé 
et ravi, il se précipite parmi ses frères, qui n’ont point encore vu ce spectacle ; 
mais, rappelé par la voix de ses parents, il sort une seconde fois de sa couche, 
et ce jeune roi des airs, qui porte encore la couronne de l’enfance autour de 
sa tête, ose déjà contempler le vaste ciel, la cime ondoyante des pins et les 
abîmes de verdure au-dessous du chêne paternel. Et pourtant, tandis que les 
forêts se réjouissent en recevant leur nouvel hôte, un vieil oiseau, qui se sent 
abandonné de ses ailes, vient s’abattre auprès d’un courant d’eau ; là, résigné 
et solitaire, il attend tranquillement la mort au bord du même fleuve ou il 
chanta ses amours, et dont les arbres portent encore son nid et sa postérité 
harmonieuse. » ( Génie du christianisme, Iro partie, livre V, chap, vi.) — Si 
l’on cherche lequel de Delille, Louis Racine et Chateaubriand s'est montré le 
plus poète dans ce développement, on trouvera que c’est le prosateur.

1. « Les plu- timides sont courageux a'ors. Les poules mêmes veulent atta
quer l’homme. Celte tendresse finit, sitôt que les petits n ont plus besoin de 
secours ; les pères et les enfants ne se reconnaissant plus. Pline, à la vérité, 
prétend (liv. VIII) que les rats nourrissent tendrement leurs pères accablés de 
vieillesse : Genitores fessos senecta alunt insigni pietate. » On n’est pas obligé 
de l’en croire. (N o te de l'édit, de 1763.)

2. « Dans la fécondité des animaux on trouve le même dessein du Créateur 
que dans celle des plantes. Il veille non seulement à la conservation des 
espèces, mais à leur nourriture. Les petits animaux, qui servent de nourriture 
aux autres, sont ceux qui multiplient le plus. Si les animaux sauvages multi
pliaient comme les animaux domestiques, les hommes bientôt ne seraient plus 
les maîtres de la terre... * (Ib id .)

LOUIS RACINE. $40

Innombrable famille, où bientôt tant de frères 
Ne reconnaîtront plus leurs aïeux ni leurs pères. 
Ceux qui, de nos hivers redoutant le courroux,
Vont se réfugier dans des climats plus doux,
Ne laisseront jamais la saison rigoureuse 
Surprendre parmi nous leur troupe paresseuse. 
Dans un sage conseil par les chefs assemblé,
Du départ général le grand jour est réglé 1 ;
Il arrive: tout part; le plus jeune peut-être 
Demande, en regardant les lieux qui l’ont vu nallre, 
Quand viendra ce printemps, par qui tant d’exilés 
Dans les champs paternels se verront rappelés2.

(La Religion, chan; I,  v. 121-146.)

PANARD
(1694-1765)

Le chansonnier, quo Marmoi.tel devait appeler le La Fontaine 
du vaudeville, naquit près de Chartres. 11 végétait dans un 
bureau, lorsqu un comédien l’engagea à écrire pour le théâtre. 11 
donna des pièces au 5 Italiens, à l’Opéra-Comique, au théâtre de 
la Foire, et en fit même représenter une aux Français. Mais c’est 
surtout comme chansonnier qu'il est fameux, bien qu'il s’intitule 
modestement dans le portrait qu’il nous a laissé de lui-même:

Chansonnier sans chanter, passable coupletcur.

L’OPÉRA AU XVIII“ SIÈCLE.

.....J'ai vu Mars3 descendre en cadence;
J’ai vu des vols prompts el subtils ;

1. .  Un auteur anglais, amateur d'opinions singulières, a avancé sérieuse* 
ment que les oiseaux de passage s’envolaient dans la lune, il est certain quô 
plusieurs passent les mers ; les autres restent engourdis dans le creux des 
rochers. » (N o te  de l ’édit, de 1763.) — Voir dans nos M orceaux choisis du 
xix# siècle la pièce de Théophile Gautier intitulée le Départ des hirondelles.

?. Chateaubriand admirait beaucoup « ces vers charmants de Racine le fils 
sur les migrations des oiseaux... Nous avons vu, dit-il, quelques infort u.esà 
qui ce dernier trait faisait venir les larmes aux yeux. Il n’en est pas des exils 
que la nature prescrit, comme des exils commandés par les hommes.«.» 
(Génie du christianisme, Iro partie, liv. V, chap. vii).

3. Dieu de la guerre.
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J’ai vu la Justice 1 en balance,
Et qui ne tenait qu’à deux (Ils.

J’ai vu le Soleil et la Lune 
Qui faisaient des discours en l’air? 
J’ai vu le terrible Neptune 2 

Sortir tout frisé de la mer.

t’ai vu le maître du tonnerre 3, 
Attentif au coup de sifflet,
Pour lancer ses feux sur la terre 
Attendre Tordre d’un valet.

J’ai vu, du ténébreux et 
Accourir avec un pétard 
Cinquante lutins, pour détruire 
Un palais de papier-brouillard.

J’ai vu des dragons 6 fort traitables 
Montrer les dents sans offenser;
J’ai vu des poignards admirables 
Tuer les gens sans les blesser.

J’ai vu, ce qü’on ne pourra croire, 
Des Tritons 6, animaux marins,
Pour danser, troquer 7 leur nageoire 
Contre une paire d’escarpins 8.

Dans le char de monsieur son père 
J’ai vu Phaéton 9, tout tremblant,
Mettre en cendre la terre entière •
Avec des rayons de fer-blanc.

1. Personnage allégorique, généralement représenté nne balance & la main*
2. Dieu de la mer.
3. Jupiter.
4. Des Enfers.
5. Monstres fabuleux pourvus d’ailes, de griffes, et traînant une queue de 

serpent.
6. Des tritons, monstres marins, moitié hommes et moitié poissons. Cha

pelain reprocha amèrement au jeune Racine, lorsqu’il lui soumit son Ode à la 
Nymphe de la Seine, d’avoir plané des tritons dans des fleuves.

7. Echanger.
8. Petits souliers, qui laissent à découvert le cou-de-pied.
9. Fils de Phébus et de Climène ; ayant obtenu de conduire le char ne son 

père, U faillit brûler la terre. Jupiter le foudroya et le précipita dans l’Eridan.
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J’ai vu Mercure *, en ses que Ire ailes 
Ne trouvant pas H« sûreté,
Prendre encorde cosmos ficeiles 
Pour voiturer sa déité 2...

J’ai vu des ombres très palpables 
Se trémousser au bord du Styx 8 ; 
J’ai vu l’enfer et tous les diables 
A quinze pieds du paradis 4...

MALFILATRE
(1732-1767)

Jacques de Clinchamp de Malfilâtre fut élevé au collège 
des Jésuites de Caen, sa patrie. 11 fut quatre fois couronné aux 
palinods de Normandie, et le Mercure inséra avec beaucoup de 
louanges sa première Ode, le Soleil fixe nu milieu des pinreles, 
sue Marínente] couvrit d'éloges. Malfillatre vint à Paris ; mais, 
malgré la protection des cumies de Lauraguais et de Beaujcu, il 
s'y trouva bientôt dans la gêne, et fit des dettes. Il mourut a 
trente-cinq ans des suites d’une chute ; Gilbert n’était donc pas 
tout à fait dans le vrai, lorsqu'il écrivit les deux vers célèbres :

La faim mit au tombeau Malfilâtre ignoré :
S’il n’eût été qu’un sot, il aurait prospéré.

Malfilâtre a laissé plusieurs petits poèmes, parmi lesquels on peut 
citer Narcisse dans Vile de Vénus, dont quelques vers font pres
sentir un André Chénier, et des fragments, très remarquables, 
d’une traduction de Virgile.

LE SOLEIL FIXE AU MILIEU DES PLANÈTES.

L’homme a dit : Les deux m’environnent,
Les deux ne roulent que pour moi ;

1. Fils de Jupiter et de Maïa, messager de son père ; il est représenté avec 
an bonnet ailé, et des ailes aux épaules et aux pieds.

2. Sa divinité.
3. Un fleuve des Enfers.
4. Citons encore de Panard cette Gasconnade :

L ’autre jour un certain Gascon 
Avait bu plus que de raison.

Le voyant chanceler, quelqu’un lui fit la guerre.
« Tais-toi, lui répond-il ; cesse de m’insulter:
Sous mes pas si tout tremble, ami, c’est que la terre 
Sent bian qu’elle n’est pas digne de me porter. »
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De ces astres qui me couronnent 
La nature me fit le roi ;
Pour moi seul le soleil se lève,
Pour moi seul le soleil achève 
Son cercle éclatanl dans les airs;
Et je vois, souverain tranquille,
Sur son poids la terre immobile 
Au centre de cet univers '.

Fier mortel, bannis ces fantômes ;
Sur toi-même jette un coup d’œil ;
Que sommes-nous, faibles atomes,
Pour porter si loin noire orgueil?
Insensés! nous parlons en maîlres,
Nous, qui dans l’océan des êtres 
Nageons tristement confondus ;
Nous, dont l’existence légère,
Pareille à l’ombre passagère,
Commence,'parait, et n’est plus.....

Grand Dieu, quel sublime spectacle 
Confond mes sens, glace ma voix !
Où suis-je 2 ? quel nouveau miracle 
De l’Olympe a changé les lois ?
Au loin, dans l’étendue immense, 
le contemple seul en silence 
La marche du grand univers :
Et, dans l'enceinte qu’il embrasse,
Mon œil surpris voit sur sa trace 
Retourner les orbes divers 3.

Portés du couchant à l’aurore 
Par un mouvement éternel,
Sur leur axe ils tournent encore 
Dans les vastes plaines du ciel.
Quelle intelligence secrète 
Règle en son cours chaque planèt 
Par d’imperceptibles ressorts ?
Le soleil est-il le génie 
Qui fait avec tant d’harmonie 
Circuler les célestes corps ?

1. Système de Ptolémée.
2. Les poètes lyriques du xvin* siècle ont abusé de cette interrogation.
3. Système de Copernic. °

MALFII.ATRE 3 ft

Au milieu d’ur, vaste fluide,
Que la main du Dieu créateur 
Versà dans l’abîme du vide,
Cet astre unique est leur moteur. 
Sur lui-même agité sans cesse,
11 emporte, il balance, il presse 
L’éther et les orbes errants :
Sans cesse une force contraire 
De cette ondoyante matière 
Vers lui repousse les torrents.

Ainsi se forment les orbites 
Que tracent ces globes connus : 
Ainsi dans les bornes prescrites 
Volent et Mercure et Vénus.
La Terre suit. Mars, moins rapide, 
D’un air sombre s’avance, et guide 
Les pas tardifs de Jupiter;
El son père, le vieux Saturne,
Roule à peine son char nocturne 
Sur les bords glacés de l’éther *....

(O des.)

COLARDEAU
(1732-1776)

Charles Colardeau, orphelin dès l’enfance, fut élevé par un 
curé de Pithiviers, qui voulait en faire un procureur. Colardeau 
s’échappa a de la poudre du greffe », et fit jouer en 1758 la tra-

1. Donnons encore place ici à quelques vers delà traduction*des Géorgiqust 
de Malfilâtre (II, 303-314) :

Un ¡.erger quelquefois d’une main imprudente,,
Laissera dans les plants voler une étincelle.
Qui. sous la peau de l’arbre en silence cachée,
Vit de l’huile abondante à l’écorce attachée :
Le feu gagne le tronc; il s’étend a grand bruit;
Il dévore, en grondant, et la feuille et le fruit;
11 s’élève en vainqueur; par degrés il s’ anime :
De rameaux en rameaux il s’élance à la cime.
Ou. par le vent poussé, déploie en un moment 
Dans les bois de Bacchus un vaste embrasement,
Et de noires vapeurs dans les airs répan dues 
D’un voile ténébreux vont obscurcir les nues.
Tous vos ceps malheureux, sur la terre jonchés.
Ou tomberont en cendre, ou mourront desséché»,
Et vous ne verres plus, au milieu des ruines.
Que des troncs d’oliviers brûlés dan» leurs racines.

B. XVIIIe SIÈCLE. .. .



gédie d'Astarbê, tirée de Télémaque ; trois ans après il donnait 
une autre tragédie, Caliste, et écrivait une comédie, les Perfidies 
à la mode, qu'il ne livrait pas à la scène. Parmi ses poésies, on 
cite les Epitres d’HMoïse à Abélard et d’Àrmide à Renaud, YEpitre 
à Ai. Duhamel, les Hommes de Pandore, et la traduction en 
vers des deux premières Nuits d’Young. Elu à l'Académie en 
1776, Colardeau mourut avant d’avoir eu le temps de prononcer 
son discours de réception.
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PAYSAGE.

Si je suis les détours que forment ces vallées,
J’aime à voir le zéphyr agiter dans les eaux 
Les replis ondoyants des joncs et dés roseaux.
Et ces saules vieillis, dans leur niourante écorce,
Pousser encor des jets pleins de sève et de forcé.
Ici tout m’intéresse et plaît à mes regards ;
Sur les bords du ruisseau cent papillons épars,
Avant quemes esprits démêlent l’imposture,
Me paraissent des fleurs que soutient la verdure.
Déjà ma main séduite est prête à les cueillir;
Mais, alarmé du bruii, plus prompt que le zéphyr, 
L’insecte, tout à coup détaché de la tige,
S’enfuit.... et c’est encore une fleur qui voltige *.
Les arbres, le rivage, et la voiUe des cieux 
Dans le cristal des eaux se peignent à mes veux ;
Chaque objet s’y répète; et l’onde, qui vacille,
Balance dans son sein cette image mobile.
Tandis que du tableau je demeure frappé,
Soudain, vers l’horizon, le ciel enveloppé 
Roule un nuage sombre ; et déjà le tonnerre 
De ses flèches de feu le sillonne et l’éclaire :
Mais un vaste intervalle en absorbe le bruiti .
La tempête, semblable aux ombres de la nuit*
Dans le calme imposant du plus profond silence 
Monte, se développe, et lentement s’avance.
La nature frémit dans un muet effroi :
L’air immobile et lourd s’appesantit sur moi.
Tout à coup il murmure ; un tourbillon de poudre 
S’élève vers la nue où retentit la foudre;

1. Co lardeau se souvient d’un vers latin très vanté du P. Commirc (1625-1702) 
Florem putaros nare per liquidum œthera.

L ’orage est encore lointain.
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La terre au loin mugit sous les coups répétés.
Et l’éclair étincelle à traits précipités;
Les cieux grondent; les vents sifflent; l’urne céleste 
Menace le vallon d’un déluge funeste,
Et du haut oes rochers, d’un cours impétueux, 
Tombent avec fracas cent torrents écumeux ;
Les oiseaux, que partout environne l’orage,
Voltigent, incertains, de feuillage en feuillage,
Et le pâtre éperdu, rassemblant son troupeau,
A travers les guérets regagne le hameau1.

(Épître à IL Duhamel.)

POMPIGNAN
(1709-17 SA)

Jean-Jacques Le Franc, marquis de Pompignan, naquit à 
Montauban, lit scs études à Paris, devint avocat général, et 
retourna dans sa ville natale ave. le titre de premier président 
à la cour des aides. Ses devoirs de magistrat ne l’empêchèrent 
pas de se consacrer aux lettres. Sa tragédie de Didon (1734) n’é
tait pas sans beauté ; elle fut suivie d’uue comédie, de deux 
opéras, et de dissertations littéraires et juridiques ; en 1751 
Le Franc de Pompiguau, qui avait appris l’hébreu, publia un très 
remarquable volume de vers sous ce titre : Poésies sacrées sur 
divers sujets ; c’est son œuvre capitale, et elle renferme plus 
d’un vers que n’eût pas désavoué Racine; vingt ans après il 
devait donner des Odes chrétiennes et philosophiques, moins heu
reuses. Pompignan quitta Montaubau vers l759, vint à Paris, et 
fut reçu à l'Académie à l’uuanimilé. Son discours, peu modeste, 
provoqua une vive et longue guerre d’épigrammes. (Voir dans 
nos extraits de Voltaire la satire intitulée : la Vanité.) En 1761 
Pompignan donna encore un Eloge historique du duc de Bour- 
qoqne, en 1770 la première traduction française des Tragédies 
d’Eschyle, et, l’année même de sa mort, une Traduction des 
tiéorqiques de Virgile. L’inimitié de Voltaire a terni injustement 
la renommée de Le Franc de Pompignan. — Un de ses frères, 
archevêque de Vienne en 1774, député aux états généraux de 
1789, président de l'Assemblée nationale, et ministre d’Etat, a 
laissé des Oraisons funèbres et des ouvrages de morale et de 
théologie.

i. Voir plus loin Un orage, de Saint-Laiwbgrt. I
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IMPRÉCATIONS DE DIDON.

Tremble, ingrat : je mourrai, mais ma haine vivrai 
Tu vas fonder le trône où le destin t'appelle *,
Et moi, je te déclare une guerre immortelle.
Mon peuple héritera de ma haine pour toi;
Le tien doit hériter de ton horreur pour moi.
Que ces peuples, rivaux sur la terre et sur Fonde,
De leurs divisions épouvantent le monde !
Que, pour mieux se détruire, ils franchissent les mersi 
Qu’ils ne puissent ensemble habiter l’univers !
Qu’une égale fureur sans cesse les dévore!
Qu’après s’être assouvie, elle renaisse encore;
Qu'ils violent entre eux et la foi des traités,
Et les droits les plus saints et les plus respectés ! 
Qu’excités par mes cris, les enfants de Carthage 
Jurent dès le berceau de venger mm outrage1 2,
Et puissent, en mourant, mes derniers successeurs,
Sur tes derniers neveux être encor mes vengeurs 31

(.Didon, scène dernière.)

IMITATION DU CANTIQUE 

Audite, cœli, quæ loquor 4 5.

deux, terre, écoutez-moi; Jacob, faites silence';
Que mes discours touchants, que ma sainte éloquence, 
Pénètrent vos esprits, renouvellent vos cœurs,
Comme, du haut des airs, la féconde rosée,
Ranimant tousles fruits de la terre embrasée,
Relève l'herbe tendre et rafraîchit les fleurs 6.

1. Ce sont des vers rocailleux comme celui-ci qui faisaient écrire à Voltaire : 
«J ’ignore ce que mes oreilles ont pu faire aux Pompignans, L’un me les fatigue 
par ses mandements, l’autre me les écorche par ses vers, et le troisième me 
menace de les couper. Je vous prie de me garantir du spadassin. Je me charge 
des deux écrivains. » ( Lettre  à M . le duc de Choiseul, 1763.)

2. Allusion au serment d’Annibal.
3. Ces vers son—presque la traduction des magnifiques imprécations que 

Virgile me dans la bouche de Didon au livre IV de YEnéide.
•4. Deu téronomc, XXXII, i.
5. Voir, plus haut, une ode de J.-B. Rousseau.
6. Dans Athalie  (III, vu), le choeur des lévites faisait une comparaison 

semblable :
Que du Seigneur la voix se fasse entendre,
Et qu’à nos cœurs son oracle divin 

Soit ce qu’à l’herbe tendre 
Est, au printemps, la fraîcheur du matin.
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Rendez hommage au Dieu que ma voix vous annonce; 
Adorez les arrêts que sa bouche prononce 
Le sort de l ’univers à ses pieds est écrit;
Tout ce qu’il fait est bien, tout ce qu’il veut est juste ,
Fidèle observateur de sa parole auguste,
Il tient ce qu’il promet : faisons ce qu’il prescrit

FRAGMENT DE L’ODE SUR LA MORT DE JEAN-BAPTISTE
ROUSSEAU.

Du sein des ombres éternelles 
S’élevant au trône des dieux,
L’envie offusque 2 de ses ailes 
Tout éclat qui frappe ses yeux.
Quel minisire, quel capitaine,
Quel monarque vaincra sa haine 
Et les injustices du sort ?
Le temps à peine les consomme ;
Et jamais le prix du grand homme 
N’est bien connu qu’après sa m orts.

Oui, la mort seule nous délivre 
Des ennemis de nos vertus4 :
Et notre gloire ne peut vivre

1. Dans son Im ita tion  du psaume C U I ,  Le Franc do Pompignan a écrit «no 
strophe très belle sur la grandeur de Dieu :

Ainsi qu’un pavillon tissu d’or et de soie,
Le vaste azur des cieux sous sa main se déploie ;
Il peuple leurs déserts d’astres étincelants ;
Les eaux autour de lui demeurent suspendues;

Il foule aux pieds les nues.
Et marche sur les vents.

2. Empêche de voir, cache. , . , . n. .
3. On peut rapprocher de cette strophe les beaux vers de Lebrun-Pindar* 

dans son Ode à Buffon {Odes, I, i) :
Malheur au mortel qu’on renomme !
Vivant, nous blessons le grand homme 
Mort, nous tombons à ses genoux :
On n’aime que la gloire absente ;
La mémoire est reconnaissante,
Les yeux sont ingrats et jaloux.
Buffon, dès que, rompant ses voiles,
Et fugitive du cercueil^
De ces palais peuplés d’étoiles 
Ton âme aura franchi le seuil.
Du sein brillant de l’empyrée 
Tu verras la France éplorée 
T’offrir des honneurs immortels,
Et le temps, vengeur légitime,
De l’envie expier le crime.
Et l’enchaîner à tes autels.

«• C’est le développement du vers d’Ovide :
Pascitur in vivis liver, post fata quiescit.

«  L’envie s’acharne contre les vivants; après la mort, elle se repose. *
fO.
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Que lorsque nous ne vivons plus.
Le diantre d’Ulysse et d’Achille,
Sans protecteur et sans asile,
Fut ignoré jusqu’au tombeau.
Il expire : le charme cesse,
Et tous les peuples de la Grèce 
Entre eux disputent son berceau *.

Le Nil a vu sur ses rivages 
De noirs habitants des déserts 
Insulter par leurs cris sauvages 
L’astre éclatant de l’univers.
Crime impuissant! fureurs bizarres!
Tandis que ces monstres barbares 
Poussaient d’insolentes clameurs,
Le dieu, poursuivant sa carrière.
Versait des torrents de lumière 
Sur ses obscurs blasphémateurs2.,..

ODE
S U P E R  F L U M IN A  B A B Y L O N IS * ,

( p s a u m e  c x x v i . )  •

Captifs chez up peuple inhumain,
Nous arrosions de pleurs les rives étrangères,

Et le souvenir du Jourdain 4,
A l’aspect de l’Euphrate fi, augmentait nos miseres.

1. Smyrne, Chio, Colophon, Salamine, Rhodes, Argos et Athènes se dispu
tèrent la gloire d’avoir donné le jour à Homère. Pour les mettre d’accord, la 
critique moderne soutient qu’Homère n’a jamais existé.

2. En 17G5 La Harpe récita de mémoire cette strophe à Voltaire, dans son 
domaine de Ferney, sans lui en nommer l’auteur, a Je medéfiais de l ’homme, 
et ie voulais l'avis du poète. Il jeta des cris d’admiration : « Ah ! mon Dieu! 
« quo cela est beau ! Qui est-ce qui afait cela? » Je m’amusai quelque temps à 
le faire deviner; enfin je nommai Pompignan. Ce fut comme un coup de 
théâtre; les bras lui tombèrent ; tout le monde fit silence, el fixa les yeux sur 
lui. « Redites-moi la strophe. » Je la répétai, et l’on peut s’imaginer avec 
quelle sévère attention elle fut écoutée. « Il u’y a rien à dire, la strophe est 
belle. » — La Harpe aurait seulement voulu que Le Franc de Pompignan rem
plaçât crime impuissant! par cris impuissants !  Quant à l'abbe Maury, il 
demandait que, pour tout éloge, on gravât cette strophe sur le tombeau de 
Le Franc de Pompignan.

3. Comparer le premier chœur de Y Esther de Racine (I, ii).
4. S ms le gouvernement du tétrarque Philippe, la source du Jourdain tut 

découverte auprès du Liban, dans le lac Phiala. L'eau quitte le lac par un 
canal souterrain d’une longir u ’ de cinq lieues environ, sort (le terre à Césarée 
de Philippe, se décharge à quatre lieues de là dans le lac de Mérom, traverse 
le lac de Génésareth, se divis® en deux bras dans les environs de Jéricho, et 
arrive enfili à la mer Morte.

6. L’Euphrate passe k Babylone
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Aux arbres qui couvraient les eaux 
Nos lyres tristement demeuraient suspendues,

Tandis que nos maîtres nouyeaqx 
Fatiguaient de leurs cris nos tribus éperdues :

«  Chantez, nous disaient ces tyrans,
Les hymnes préparés pour vos fêles publiques ;

Chantez, et que vos conquérants 
Admirent de Sion les subjimes cantiques. »

Ah! dans ces climats odieqx,
Arbitre des humains, peut-on chanter ta gloire.

Peut-on dans ces funestes lieux 
Des beaux jours de Sion célébrer la mémoire1 :

De nos aïeux sacré berceau,^
Sainte Jérusalem, si jamais je t oublie,

Si tu n’es pas jusqu’au tombeau 
L’objet de mes désirs, et l’espoir de ma vie;

Rebelle aux efforts de mes doigts,
Que ma lyre se taise entre mes mains glacéqs,

Et que Porgane de ma voix 
Ne prêle plus de son à me§ tristes pensées2.,,,

Au troisième acte du Sédécie de Robert Garnier, le chœur des Ju v 
pleurait ainsi sur les maux de Pexil :

Disons adieu, mes compagnes.
A nos chétives campagnes,
Ou le Jourdain doux-coulant 
Va sur le sable ondelant.
Adieu, terre plantureuse,
Naguère si populeuse.
Terre promise du ciel.
Toute ondoyante de miel.
Adieu, Siloé, fontaine 
Dont la douce eau se promène 
Dans le canal de Cédron, 
Serpentant à l’en virón.
Adieu, coteaux et vallées, 
Adieu, rives désolées.
Adieu, verdureux IJéhron. 
Viel territoire d’Efron. etc.

î .  Plusieurs poètes ont paraphrasé ce psaume ; rappelons 
laume du Vair, un poète du xvi8 siècle :

O Sion ! si jamais tellement je t’oublie.
Cue puissé-îe aussitôt moi-mème m oublier, 
fit mes doigts engoqrdis ne puissent de ma vie 
Le doux son de mon luth à ma voix allier.
Ma langue à mon palais tienne toute séchée 
Sans pouvoir désormais un seul mot prononcer 
Si jamais d’aucun soin on la trouve empêchée 
Que de louer ton nom et partout l ’annoncer.

íes vers de Cuit -
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DORAT
(1734-1780)

Claude-Joseph Dorât fut quelque temps mousquetaire ; mais 
il quitta bientôt l’épée pour la plume, et se mit à écrire une 
foute de petits vers, uniformément jolis, et fatigants par leur 
agrément même ; ses meilleures pièces sont les Baisers, Al
phonse, les Tourterelles de Zelmis, et les Cerises. Les quatre 
chant3 de son poème intitulé la Déclamation théâtrale renfer
ment des morceaux assez heureux ; il y a quelques jolies scènes 
dans une de ses comédies : la Feinte par amour ; mais ses tragé
dies firent de lourdes chutes. Dorât se faisait imprimer avec trop 
de luxe : il se ruina, et, pour vivre, pendant ses dernières années, 
il vendait à madame de Beauharnais des vers, qu’elle signait. 
Les encyclopédistes, qu’il avait attaqués, l'empêchèrent d'entrer 
à l'Académie.

A DÉLIE.

Le joli dic*ble ailé1, dont l’homme a fait un dieu- 
Lisait un jour ces fantaisies 1 2 ;

En voyant défiler mes Iris, mes Sylvies :
«  ries petits vers, dit-il, mourront tous avant peu. »
Mais ton portrait le frappe, et son œil étincelle : 

u Bien t’en a pris de peindre cette belle! » 
S’écria-t-il, de plaisir transporté ;

Puis il prend le livret, il l’attache à son aile,
El les voilà partis pour l’immortalité.

CONSEILS AUX DANSEURS DE L’OPÉRA.

Héros, que votre taille ait de la majesté;
Berger, qu’elle nous plaise en sa légèreté.

) Que votre corps liant3 n’olfre rien de pénible,
Et se ploie aisément sur le genou flexible.
Que les pieds, avec soin rejetés en dehors,
Des jarrets trop distants rapprochent les ressorts,
Que l’épaule s’efface et que chaque partie,
En paraissant se fuir, soit pourtant assortie.

1. L’Amour.
2. Les poésies légères de l’auteur.
3. On dit d’un danseur qui plie les genou- avec facilité qu'il a du liant.

DORAT

Quelque vice secret avec vous est-il né?
Qu'avant le pli du temps il soit déraciné.
Profitez, profitez de ces jours de souplesse 
Où chaque fibre encor tressaille avec mollesse 
Quand l’âge raidira vos muscles engourdis,
Tous les moyens alors vous seront interdits;
Cet orme contrefait penche vers le rivage,
Et d’un tronc tortueux voit sortir son feuillage ;
11 serait aujourd'hui l’ornement du hameau,
Si l’art l’eût redressé quand il fut arbrisseau.

(L a  D écla m ation  théâ trale, ch. IV..)
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GILBERT
(1751-1780)

Le Lorrain Nicolas-Joseph-Laureut Gilbert fit ses études à 
Dole, an collège de l'Arc, puis vint s’établir à Nancy, où il es
saya d’ouvrir un cours public de littérature. En 1774 il arriva 
à Paris, et Fréron lui gagna les faveurs de l’archevêque; bientôt 
ce Gilbert, que la légende représente mourant de faim, se trouvait 
possesseur de trois pensions et d'un secours annuel. Il mourut 
d’une chute de cheval, à vingt-neuf ans, dans sa maison de la 
rue de la Jussienne, où il avait été ramené. Son bagage litté
raire, peu volumineux, se compose d’un roman persau, les Fa
milles de Darius et d'Eridame (1770), du Carnaval des auteurs 
(1773), et de Poésies, parmi lesquelles quelques odes et quelques 
satires renferment des beautés de premier ordre.

LE JUGEMENT DERNIER.

ODE.

....Quel bruit s’est élevé? La trompette sonnante 
A retenti de tous côtés ;

Et, sur son char de feu, la foudre dévorante 
Parcourt les airs épouvaulés.

Ces astres teints de sang, et cette horrible guerre 
Des vents échappés de leurs fers,

Hélas ! annoncent-ils aux enfants de la terre 
Le dernier jour de l’univers 1 ?

1. Gilbert se souvient ici d’un chœur d'At/ialie (1, it ).



L’Océan révolté loin de son lit s’élance, 
j Et de ses flots séditieux

Court, en grondant, hattre les cieux.
Tout prêts à se couvrir de leur ruine immense.
C en est fait : ¡’Éternel, trop longtemps méprisé,

Sort de la nuit profonde 
Oii, loin des yeux de l’homme, il s’était reposé;
Il a paru ; c’est lui ; son pied frappe le monde,

Et le monde est brisé.....

Sortez de la nuit éternelle,
Rassemblez-vous, âmes des morts,
Et, reprenant vos mêmes corps ‘ ,

Paraissez devant Dieu ; c’est Dieu qui vous appelle.
Arrachés de leur froid repos,

Les morts du sein de l’ombre avec terreur s’élancent 
Et près de l ’Éternel en désordre s’avancent,
Pâles, et secouant la cendre des tombeaux2.....

Où fuir? où vous cacher? L’œil vengeur vous poursu’t. 
Vous, brigands, jadis rois, ici sans diadème ;
Les antres, les rochers, l’univers est détruit;

Tout est plein de l’Être suprême.

Coupables, approchez :
De la chaîne des ans les jours de la clémence 

Sont enfin retranchés.
Insultez, insultez aux pleurs de l ’innocence ;

Son Dieu dort-il? répondez-nous.
Vous pleurez! Vains regrets, ces pleurs font noire joie.
A l’ange de la mort Dieu vous a promjs tous,

Et l’enfer demande sa proie3.....

Le juste enfin remporte la victoire,
Et de ses longs combats, au sein de TËlernei,

Il se repose environné de gloire.
Ses plaisirs sont au comble et n’ont rien de mortel:

1. Ceux que vous aviez autrefois.
2. Quelle que soit 1 énergie de ce morceau, ce tableau est loin d'égaler la 

fresque grandiose du jugement dernier qu'a peinte Agrippa d'Aubigué. Voir 
Îagrave***** eÂ01” * d*  * * * * *  **« Darmesteter et Hatzfeld, chez De-

I 11 disau” blen A&rippa d'AubiSné était plus énergique, lorsque, parlant de pieu,

L enfer, Slouton bruyant, devant ses pas eh-min.
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11 voit, il sent, il connaît, il respire 
Le Dieu qu’il a servi, dont il aimait Tempi ra

il en est plein, il chante ses bienfaits1.
L’Éternel a posé son tonnerre inutile ;
Et, d’ailes et de faux dépouillé désormais.-
Sur les mondes détruits le Temps dort immobile

ODE IMITÉE DE PLUSIEURS PSAUMES. .

J’ai révélé mon cœur au Dieu de l’innocence;
11 a vu mes pleurs pénitents ;

Il guérit mes remords, il m’arme dé constance :
Les malheureux sont ses enfants.

Mes ennemis, riant, ont dit dans leur colère .
«  Qu’il meure, et sa gloire avec lui! »

Mais à mon cœur calmé le Seigneur dit en père :
« Leur haine sera ton appui.

A tes plus chers amis ils ont prêté leur rage.
Tout trompe ta simplicité;

Celui que tu nourris court vendre ton image,
Noire de sa méchanceté.

Mais Dieu t’entend gémir, Dieu, vers qui te ramène 
Un vrai remords, né des douleurs;

Dieu, qui pardonne enfin à la nature humaine 
D’èlre faible dans les malheurs.

J’éveillerai pour toi la pitié, la justice 
De l’incorruptible avenir;

Eux-mème épureront, par leur long artifice,
Ton honneur, qu'ils pensent ternir. »

Soyez béni, mon Dieu, vous qui daignez me rendre 
L’innocence et son noble orgueil,

1. Combien plus d'éclat a cette strophe de Racine (C a n tiqu e , tp irttueU , 11} :

Ainsi d’une voix plaintive 
Exprimera ses remords 
La pénitence tardive 
Des inconsolables morts.
Ce qui faisait leurs délices,
Seigneur, fera leurs supplice»;
Et, par une égale loi,
Tes sairits trouveront des enarraes 
Dans le souvenir des larme*
Qu’ils versent ici pour toi«
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V'ous qui, pour proléger le repos de ma cendre,
'Veillerez près de mon cercueil.

Au banquet de la vie, infortuné convive1,
J’apparus un jour, et je  meurs;

Je meurs, et sur ma tombe, où lenlement j ’arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.

Salut, champs que j ’aimais, et vous, douce verdure,
Et vous, riant exil des bois!

Ciel, pavillon1 2 de l ’homme, admirable nature,
Salut pour la dernière fois !

Ahi puissent voir longtemps votre beauté sacrée 
Tant d’amis sourds à mes adieux!

Qu’ils meurent pleins de jours! que leur mort soitpleurét 
Qu’un ami leur ferme les yeux!

PORTRAIT D’IRIS.

Parlerai-je d’iris? Chacun la prône e t l ’aime;
C’est, un cœur, mais un cœur !.... C’est l’humanité même : 
Si d’un pied étourdi quelque jeune éventé3 

Frappe, en courant, son chien, qui jappe épouvanté,
La voilà qui se meurt de tendresse et d’alarmes.
Un papillon souffrant lui fait, verser des larmes.
Il est vrai ; mais aussi qu’à la mort condamné,
Lally soit en spectacle à l’échafaud traîné1,
Elle ira la première à cette horrible fête 
Acheter le plaisir de voir tomber sa tête.

(.Satire I, le X V IIIe siècle.)

LE THÉÂTRE AU XVIIIe SIÈCLE.

La muse de Sophocle3, en robe doctorale,
Sur des tréteaux sanglants professe la raoraie 
Là souvent un sauvage, orateur apprêté,

1. Image très fréquente dans les auteurs ancien*
2. Tente.
3. On appelle un étourdi un éventé, une tête à l'évent.
4. Voir notre note sur la dernière lettre do Voltatre.
5. La tragédie.
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Aussi bien qu’Arouet parle d’humanité1 ;
Là des Turcs amoureux, soupirant des maximes. 
Débitent galamment Sénèque mis en rimes;
Alzire au désespoir2, mais pleine de raison,
En invoquant la mort commente le Phédon3.
Pour expirer en forme, un roi par bienséance 
Doit exhaler son âme avec une sentence ;
Et chaque personnage au théâtre produit,
Héros toujours soufllé par l’auteur qui le suit,
Fût-il Scythe ou Chinois4 5, dans un traité sans litre, 
Par signe interrogé vous répond par chapitre.

Thalie3 a de sa sœur partagé les revers :
Peindre les mœurs du temps est l’objet de ses vers; 
Mais, lasse d’un emploi que le goût lui confie,
Apôtre larmoyant de la philosophie,
Elle fuit la gaieté qui doit suivre ses pas,
Et d’un masque tragique enlaidit ses appas 6.
Tantôt c’est un rimeur, dont la muse étourdie,
Dans un conte ennobli du nom de comédie,
Passe, en dépit du goût, du touchant au bouffon.
Et marie une farce avec un long sermon ;
Tantôt un possédé, dont le démon7 terrible 
Pleure éternellement dans un drame risible8.

(,Satire I ro le xvme siècle.)

SAINT-LAMBERT
(1716-1803)

François de Saint-Lambert, né à Nancy, fut élevé par les 
jésuites de Pont-à-Mousson. Il entra au service du roi Stanislas,

1. Ce morceau est dirigé contre les tragédies philosophiques de Voltaire 
(Arouet).

2. Héroïne d’une tragédie de Voltaire (1736).
3. Dialogue de Platon sur l'immortalité de l’âme.
4. Allusion aux Scythes (1767) et à l’Orphelin de la Chine (1755) de Voltaire.
5. La comédie.
6. Gilbert vise sans doute ici La Chaussée. Voir notre Tableau de la lit

térature française au xvm® siècle.
7. Le genie qui l’inspire.
8. Gilbert attaque probablement ici le dramaturge Mercier,qui, dans son Essa, 

sur l'a rt dramatique, publié deux ans avant la satire de Gilbert (1773), 
demandait qu’on mit sur la scène le peuple, avec ses habitudes et ses moeurs; 
et qui, pour donner l’exemple, faisait jouer des drames populaires, écrits en prosei 
coqyi lui attirait cette raillerie de Gilbert :

Un vers coûte h polir, et le travail nous pèse 
Mais eu prose du moins on est sot à son aise.

ß. XVIIIe SIÈCLE. 21
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et devint grand maître de sa garde-robe, ji ru la campagne de 
1736 en Hanovre avéc les armées françaises, puis quitta l’épée 
poni- se consacrer à la poésie. Quelques petites pièces, comme 
le Matin et le Soir (1764), des nouvelles, des contes et des fables 
eu prose attirèrent l ’attention sur lui. Son poème des Saisons fut 
un éclatant succès. Voltaire, qui aurait eu d'excellents motifs 
de ne pas aimer Saint-Lambert, lui écrit et écrit à La Harpe que 
es Saisons sont un ouvragé « fort au-dessus du siècle, » et tous les 
nuitemporains partagent son avis. Nous aimons mieux aujour- 
■ I hui citer les vers par lesquels Gilbert explique cet engouement :

Saint-Lambert, noble auteur, dont la muse pédante
Fait des vers trop vantés par Voltaire qu 'il vante,

et répéter avec madame du Deü'aut : « Ce Saint-Lambert est un 
esprit froid, lade et faux ; il croit regorger d’idées, et c’est la 
stérilité même ; et saus les roseaux, les ruisseaux, les ormeaux 
et leurs rameaux, il attrait bien peu de chose à dire. » Membre de 
l ’Académie depuis 1770, Saint-Lambert publia encore des Mé
moires sur la vie de ïSolinqbroke (1796) et un Catéc hisme naturel 
(1708). Ce héros des salons de madame Neclter échappa à la 
tourmente révolutionnaire, et mourut à Paris, à quatre-vmgt- 
cinq ans.
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UN ORAGE.

Les cris .ie ia corneille ont annoncé l'orage 1 :
Le bélier effrayé veut rentrer au hameau.
Une sombre fu eur agite le taureau.
U respire avec force, et, relevant la téle,
Il semble, en mugissant, appeler la tempête 2.
On voit à 1 horizon, de deux points opposés,
Des nuages monter dans les airs embrasés.
On les voit s’épaissir, s’élever et s’étendre.
D’un tonnerre éloigné le bruii, s'est fait entendre : 
Les flots en ont frémi, l’air en est ébranlé,
Et le long du vallon le feuillage a tremblé.
Les monts o il prolongé le lugubre murmure, 
Dont le son lent et sourd attriste la nature.
Il succède à ce bruit un calme plein d’horreur, 
Et la terre en silence attend dans la terreur.
Des monts et des rochers le vaste amphithéâtre 
Disparait tout à coup sous un voile grisâtre;
Le nuage élargi les couvre de ses lianes;
11 pèse sur les airs tranquilles et brûlants 
Mais des traits enflammés ont sillonné la nue,

1. Tout ce morceau est rempli de souvenirs et d’imitations do Vic-giiê.
%. Ces c»nq vers ne se trouvent pas dans les éditions do 1769 et da 177Ô,
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Et la foudre, en grondant, roule dans l’étendue;
Elle redouble, vole, éclate dans les airs; 

j Leur nuit est plus profonde, et de vastes éclairs 
En font sorlir sans cesse un jour pâle et livide.
Du couchant ténébreux s’élance un vent rapide;
Il tourne sur la plaine, et, rasant les sillons,
Enlève un sable noir qu'il roule en tourbillons.
Ce nuage nouveau, ce torrent de poussière,
Dérobe à la campagne un reste de lumière.
La peur, l’airain sonnant1, dans les temples sacrés 
Font entrer à grands flots les peuples égarés2.
Grand Dieu ! vois à les pieds leur foule consternée 
Te demander le prix des travaux de l’année.
Hélas! d’un ciel en feu les globules glacés3 

Écrasent en tombant les épis renversés.
Le tonnerre et les venís déchirent les nuages;
Le fermier de ses champs contemple les ravages,
Et presse dans ses bras ses enfants effrayés.
La foudre éclate, tombe, et des monts foudroyés 
Descendent à grand bruit les graviers et les ondes. 
Qui courent en torrents sur les plaines fécondes 4.
O récolte ! ô moissons! tout périt sans retour; 
L ’ouvrage de l’année est détruit dans un jou r5.

(Les Saisons, l’Été, sixième édition, 1777.)

LÉONARD
(1744-1793)

Né à Ja Guadeloupe, Nicolas-Germaiu Léonard fut amené très 
jeune en France. A vingt-neuf aus il fut accrédité auprès du

1. Périphrase poétique pour désigner les cloches.
2. Il y a là du vague et de l ’impropriété dans l’expression.
3. Autre périphrase poétique pour désigner la grêle.
4. Au lieu de ces cinq vers, ou lit simplement dans les premières éditions :

Les ruisseaux, en torrents, dévastent leurs rivages.
5. Ici l’ imitation de Virgile devient une traduction. Citons encore de Saint-

Lainbertces vers sur la vieillesse, que madame du DeiTint, avec un douloureux 
r etour sur elle-même, signalait à l’admiration d’ilora o Walpû.edans sa lettre du 
12 mars 1760 : r

Malheur à qui les dieux accordent de longs jourai 
Consumé de douleur vers la fin de leur cours, •
]i voit dans le tombeau ses amis disparaître,
Et Ijs êtres qu’il aime arrachés à son être.
Il voit autour, de lui tout périr, tout changer 
A la race nouvelle il se trouve étranger,
Et. quand à ses regards la lumière est ravie,
Il n’a plus, en mourant, à perdre que la vie.
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prmce-évêque de Liège comme secrétaire de légation, puis 
comme chargé d’affaires. 11 y resta dix ans, puis n fut pris 
ma“  du pays ; après plusieurs voyages a la Guadeloupe il se 
disposait à y retourner encore, quand il ^  J01 L “  " îe
où U devait s’embarquer. Il a laissé des Idylles, ^pirees de 

i celles de Gessner, deux roraaus larmoyants, et un Voyagei f l « *  
■Antilles. Ses œuvres complètes ont été publiées par le poète 
Campenon (1772-1843), son neveu.

LE BONHEUR.

Heureux qui, des mortels oubliant les chimères, 
Possède une campagne, un livre, un ami sûr,
El vit indépendant sous le toit de ses pères!
Pour lui le ciel se peint d’un éternel azur.........
11 laisse au loin mugir les orages du monde;
Sur les bords d’une eau vive, à l'ombre des berceaux. 
11 dii, en bénissant sa retraite profonde:
«  C’est dans l’obscurité qu’habite le repos ! »
Le sage ainsi vieillit, à l ’abri de l’envie,
Sans regret du passé, sans soin du lendemain ;
Et quand l’Être éternel le rappelle en son sein,
11 s’endort doucement pour renaître à la vie.
Si le ciel l’eût permis, tel serait mon destin.

LES PLAIS IRS DU RIVAGE.

Assis sur la rive des mers,
Quand je sens l’amoureux zépbire 
Agiter doucement les airs,
Et souffler sur l’humide empire,
Je suis des yeux les voyageurs;
A leur destin je porte envie :
Le souvenir de ma patrie 
S’éveille et fait couler mes pleurs1.
Je tressaille au bruit de la rame 
Qui frappe l’écume des flots;
J’entend; retentir dans mon âme 
Le chant joyeux des matelols ;
Un serret désir me tourmente 
De m’arracher à ces beaux lieux,
Et d’aller sous de nouveaux cieux

1. Ce sentiment touche, parce qu’il est sincère.
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Porter ma fortune inconslanlti.
Mais quand le terrible aquilon 
Gronde sur l ’onde bondissante,
Que dans le liquide sillon 
Roule la foudre étincelante,
Alors je repose mes yeux 
Sur les vallons silencieux 
Qui sont à l’abri de l’orage,
Et je m’écrie : « Heureux, le sage 
Qui rêve au fond de ces berceaux, 
Et qui n’entend sous leur feuillage 
Que le murmure des ruisseaux 11 »

t. Les poésies idylliques de B crqu in  (1749-1701), l’écrivain si connudcs enfants, 
ont eu presque autant de vogue au n u i' siècle que celles de Leonard, bien 
qu’elles soient aujourd’hui tombées dans l’oubli, nous pouvons donner place ici 
à quelques vers de Berquin, et citer son Nid de fauvette :

Je le tiens, ce nid de fauvette !
Us sont deux, trois, quatre petits; 
Depuis si longtemps je vous guette. 
Pauvres oiseaux, vous voilà pris!

Criez, sifflez, petits rebelles ; 
Débattez-vous : oh ! c’est en vain. 
Vous n’avez pas encor vos a .les : 
Comment vous sauver de ma main ?

Mais quoi? n’entends-je point leur mère 
Qui pousse des cris douloureux?
Oui, je le vois, oui. c’est leur père 
Qui vient voltiger autour d’eux.

Ah! pourrais-je causer leur peine,
Moi qui, l’été, dans ces vallons.
Venais m’endormir sous un chêne,
Au bruit de leurs douces chansons?

Hélas ! si du sein de ma mère 
Un méchant venait me ravir !
Je le sens bien, dans sa misère 
Elle n’aurait plus qu’à mourir.

Et je serais assez barbare 
Pour vous arracher vos enfants? 
Non, non, que rien ne vous sépare, 
Non, les voici, je vous les rends.

Apprenez-leur, dans le bocage,
A voltiger auprès de vous;
Qu’ils écoutent votre ramage,
Pc ur former des sons aussi doux.

Et moi, dans la-saison prochain». 
Je reviendrai dans ces vallon» 
Dormir quelquefois sous un chêne 
au bruit de leurs jeunes chanson».
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R O TJ CH ER
(1743-1794)

Jean Roncher naquit à Montpellier, et fit ses études au collège 
des Jésuites de cette ville. Un poème composé pour le mariage 
de Louis XVI, sous ce titre: la France et l'Autriche au temple de 
l ’Hymen, attira sur le jeune Roucher l’attention de Turgot, qui le 
nomma receveur des gabelles, non loin de Paris, à Montfort- 
l’Amaury. Roucher reconnaissant chanta dans son poème des 
Mois (1779), fort loué avant l’impression, fort critiqué après, son
Îrotecteur disgracié. Il avait épousé en 1773 une descendante de 

eanne Hachette. 11 embrassa d'abord avec ardeur la cause de la 
Révolution ; puis, effrayé de ses excès, il se retira des affaires pu
bliques. Il n’en fut pas moins arrêté en 1793, enfermé d'abord à 
Sainte-Pélagie, puis à Saint-Lazare, et décapité le 7 thermidor 
(25 juillet 1794), après avoir vu mourir les trente-sept victimes en
tassées avec lui dans la fatale charrette. Latouche a prétendu sans 
preuve qu’Audré Chénier s’étant trouvé avec Roucher sur ceLte 
charrette, les deux poètes se consolèrent en récitant la première 
scène d'Andromaque. 11 ne semble pas que Chénier et Roucher 
se soient beaucoup connus. Dans sa correspondance avec sa fille, 
madame Guiflois, publiée par celle-ci, Roucher cite toutes les 
personnes avec lesquelles il a eu des rapports pendant ime 
captivité qui a duré près de huit mois, et il ne prononce pas le 
i om d’André Chénier.

LES MOISSONNEURS.

..................................La faucille à la main,
Et d’agrestes chansons égayant leur chemin,
Les moissonneurs en foule avancent vers la plaine.
L’épi, qu’un doux zéphyr au gré de son haleine 
Courbe, roule, relève et courbe et roule encor.
Promet à leurs travaux sa chevelure d’or.
Ce salaire promis enflamme leur courage,
Et chacun tout entier s’abandonne à l’ouvrage.
A l’envi l’un de l’autre ils frappent' les épis :
La faucille à leurs pieds les étale en tapis.
Sous le glaive français, ainsi de l’Angleterre 
Les escadrons vaincus vont mesurer la terre1,

1. Roucher, à propos des scènes champêtre? qu’il décrit, aime à rappeler de 
grands souvenirs, relevant par eux la médiocrité de son sujet. Ün en verra plu- 
loin un autre exemple; on en s déjà trouvé un an chant V : après nous avoir 
montré les castors construisant leur village, le poète s’écrie :

Telle on vit s’élever aux champs de Numidie 
La ville où les Troyens, du naufrage assaillis,
Furent par une reine en triomphe accueillis.
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Alors que, réveillant nos antiques débats,
Leur jalouse valeur nous appelle aux combats.
T.r., moissonneur poursuit. De son premier asile 
Avec des cris aigus l’alouette s’exile ;
La tremblante perdrix fuit avec ses enfants ;

! Et du chien tant de fois les lièvres triomphauls, 
Surpris dans le sillon que leur nombre ravage, 
Reçoivent de nos mains la mort ou l’esclavage. 
Cependant les épis, au soleil étalés,
Sont par des nœuds de saule en javelle 1 assemblés.... 
Du froment enchaîné déjà tous les faisceaux,
Par ordre, sur un char, s’élèvent en monceaux.
Au plus haut de ce char, sur des monceaux de gerbes, 
Qui lui forment un lit de leurs touffes superbes, 
Monte et s’assied Almon, le chef des moissonneurs 
A ce comble envié des champêtres honneurs2,
Les respects de la foule ont porté sa vieillesse.
La gaieté sur son front s’unit à la noblesse ;
Et sa tête à longs flots verse de blancs cheveux,
Qui, mollement épars, battent son cou nerveux ;
Roi des champs, sa couronne est un léger feuillage. 
Au son du chalumeau 3, les belles du village 
Viennent au char rustique atteler, en dansant,
De taureaux asservis un couple mugissant ;
D'un pas tranquille, égal, vers la ferme ils s avancent 
El tous les moissonneurs par groupes les devancent ; 
Ils marchent en triomphe4. Ainsi Rome autrefois,
Sur un char tout couvert des dépouilles des rois, 
Accueillait le héros de qui l’heureuse audace 
Revenait triomphante et du Parthe et du Dace 5.

(Les Mois, Août, chant VI.)

t. On appelle ainsi les petites bottes de blé scié qui restent étendues sur le 
.¡lion jusqu'au moment ou on les réunira en gerbes.

2. Voilà* le seul vers vraiment faible de ce morceau.
3. Flûte champêtre, primitivement fermée de roseaux.
4. Ces vers font songer au fameux tableau des Moissonneurs de Leopold

Robert (1794-1835), popularisé par 1? gravure.
5. On ne peut dénier à Roucher une certaine precision poétique dans la 

description; il est vraiment poète, par exemple, lorsque, au chant V de ses 
Mois, il nous peint ainsi une avalanche se précipitant du haut des montagne* :

Mais trop souvent- la neige arrachée à leur cime 
Roule en bloc bondissant, court d’abîme en abîme,
Gronde comme un tonnerre, et, grossissant toujours 
A travers les rochers fracassés dans son cours,
Tombe dans les vallons, s’y brise, et des campagnes 
Reiaowto en brume épaisse au sommet des montagne».



-■6 8 POÈTES

FLORIAN
(1755-1794)

Jean-Pierre Claris, chevalier de Florian, avait un oncle qui 
était neveu par alliance de Voltaire; Voltaire connut et choya 
le petit Florianet, et le fit entrer comme page chez le duc de 
Peuthièvre; en quittant le délicieux et poétique chateau dAnet, 
le jeune homme fut envoyé à l'école ¿’artillerie de Bapaume, 
puis il obtint une compagnie dans les dragons de Peuthièvre. 
Mais il abandonna bientôtles armes pour la littérature, et se mit 
à écrire des comédies. II fut reçu en 1788 à 1 Académie, ou il se 
présentait pour la dixième fois. Arrêté à Sceaux en 1793, il fut 
sauvé par la mort de Robespierre ; mais il survécut peu à de si 
terribles émotions. Pour nous, Florian est 1 auteur des jolies 
Fables qui ont amusé notre enfance. Ses contemporains pri
saient autant ses romans poétiques et ses pastorales ; Florian a 
été le Boucher et le Watteau de la littérature au xvm° siècle, et 
U est curieux de songer que quelques-unes de ces œuvres enru
bannées sont nées "au milieu de la Révolution : la listeer» est 
longue ; citons deux romans pastoraux Galatee et, Estelle deux 
romans poétiques, Numa Pompilius, et Gonzalve de Co doue, ce 
dernier précédé d’un Précis de l établissement des Mawes en 
Espagne; trois volumes de comédies contenant - les Deux Billets, 
lePBon Ulénage, le Bon Père, la Bonne Mère et le Bon Fils, Jeannot 
et Collin, B èro et Léandre,le Baiser, etc.; deux volumes de nou
velles, dont la plus aimable est Claudine, des poemes religieux, 
comme Ruth et fobie, des Mélanges, renfermant Louis XII au lit 
de mort, Inès de Castro, etc., Ebrahim, poème en quatre chants, 
et des Romances. Ses œuvres posthumes comprennent une Tra- 
ductionde Don Quichotte, et une autobiographie sous ce titre . 
Mémoires d’un Espagnol. Florian avait un culte pour ]  Espagne 
et pour sa littérature : Rilette de Salgue, sa mère, était cas
tillane. ________

LA MORT.

La Mort, reine du monde, assembla, certain jour, 
Dans les enfers, toute sa cour;

Elle voulait choisir un bon premier ministre 
Qui rendit ses Étais encor plus florissants.

Pour remplir cet emploi sinistre,
Du fond du noir Tartare 1 avancent à pas lents 

La Fièvre, la Goutte et la Guerre.
C’étaient trois sujets excellents ;
Tout l’enfer et toute la terre 
Rendaient justice à leurs talents : i.

i. Le lieu le plus profond des enfers.

FLORIAN

La Mort leur fit accueil. La Peste vint ensuite.
On ne pouvait nier qu’elle n’eût du mérite : 

Nul n’osait lui rien disputer, _
Lorsque d’un Médecin arriva la visite,
Et l’on ne sut alors qui devait l’emporter;

La Mort même était en balance.
Mais, les Vices étant venus,

Dès ce moment la Mort n’hésita plus :
Elle choisit l ’Intempérance.
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l a  b r e b i s  e t  l e  c h i e n .

La Brebis et le Chien, de tous les temps amis,
Se racontaient un jour leur vie infortunée.
« Ah ! disait la Brebis, je pleure et je frémis 
Quand je songe aux malheurs de notre destinée.
Toi, l’esclave de l’homme, adorant des ingrats,

’ Toujours soumis, tendre et fidèle,
Tu reçois, pour prix de ton zèle,
Des coups et souvent, le trépas.
Moi, qui tous les ans les habille,

Qui leur donne du lait, el qui fume leurs champs,
Je vois chaque matin quelqu un de ma famille 

Assassiné par ces méchants.
Leurs confrères les loups dévorent ce qui reste.

Victimes de ces inhumains,
Travailler pour eux seuls, et mourir par leurs mains,

Voilà notre destin funeste ! —
Il est vrai, dit le Chien ; mais crois-tu plus heureux 

Les auteurs de notre misère ? ^
Va, ma sœur, il vaut encor mieux 
Souffrir le mal que de le faire. »

(Ibid., Il, in.)

l e  l a p i n  e t  l a  s a r c e l l e  1 „

Unis dès leurs jeunes ans 
D’une amitié fraternelle,
Un lapin, une sarcelle,
Vivaient heureux et conten'«

I .  Oiseau aquatique, un peu plus petit que le canard, auquel il ressemble.



Le terrier du lapin était sur la lisière 
D’uu parc bordé d’une rivière.
Soir et matin, nos bons amis,
Profitant de ce voisinage,

Tantôt au bord de l’eau, tantôt sous le feuillage,
L un chez l’autre étaient réunis.

Là, prenant leurs repas, se contant des nouvelles, 
Ils n’en trouvaientpoint desi belles 

Que de se répéter qu’ils s’aimeraient toujours.
Ce sujet revenait sans cesse en leurs discours.
Tout était en commun, amour, chagrin, souffrance 
Ce qui manquait à l'un, l’autre le regrettait;
Si 1 un avait du mal, son ami le sentait;
Si d un bien, au contraire, il goûtait l’espérance, 

Tous deux en jouissaient d’avance.
Tel était leur destin, lorsqu’un jour, jour affreux! 
Le lapin, pour dîner, venant chez la sarcelle,
Ne la retrouve plus. Inquiet, il l’appelle :
Personne ne répond à ses cris douloureux.
Le lapin, de frayeur lame toute saisie,
Va, vient, fait mille tours, cherche dans les roseaux, 

S’incline par-dessus les flots,
Et voudrait s y plonger pour trouver son amie.
«  Hélas ! s ecriait-il, m entends-tu ? réponds-moi.

Ma sœur, ma compagne chérie,
Ne prolonge pas mon effroi;

Encor quelques moments, c’en est fait de ma vie : 
J’aime mieux expirer que de trembler pour toi. » 

Disant ces mots, il court, il pleure,
Et, s'avançant le long de l’eau,
Arrive enfin près du château 
Où le soigneur du lieu demeure.
Là, notre désolé lapin
Se trouve au milieu d’un parterre,
Et voit une grande volière,

Où mille oiseaux divers volaient sur un bassin.
L’amitié donne du courage :

Notre ami, sans rien craindre, approche du grillane 
Regarde, et reconnaît... (ô tendresse! ô bonheur !j 
La sarcelle L Aussitôt il pousse un cri de joie,
Et, sans perdre de temps à consoler sa sœur,’
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ttomarques l’Iieureui effet produit par ce rejet.

FLORIAN 37)

De ses quatre pieds il s’emploie 
A creuser un secret chemin 

Pour joindre son arme, e', par ce souterrain,
Le lapin tout à coup entre dans la volière,
Comme un mineur qui prend une place de guerre'.
Les oiseaux effrayés se pressent en fuyant.
Lui court à la sarcelle; il l’entraîne à l’instant 
Dans son obscur seniier, la conduit sous la terre,
Et, la rendant au jour, il est prêt à mourir 

De plaisir.
Quel moment pour tous deux ! Que ne sais-je le peindre 

Comme je saurais le sentir?
Nos bons amis croyaient n’avoir plus rien à craindre;
Ils n’étaient pas au bout. Le maître du jardin,
En voyant le dégât commis dans sa volière,
Jure d’exterminer jusqu’au dernier lapin ;
«  Mes fusils! mes furets 2! » criait-il en colère.

Aussitôt fusils et furets
Sont tout prêls.

Les gardes et les chiens vont dans les jeunes tailles s, 
Fouillant les terriers, les broussailles;

Tout lapin qui paraît trouve un affreux trépas ;
Les rivages du Styx ‘ sont bordés de leurs mânes ;

Dans le funeste jour de Cannes 6 
On mit moins de Romains à bas.

La nuit vient ; tant de sang n’a point éteint la rage 
Du seigneur, qui remet au lendemain matin 

La fin de l’horrible carnage.
Pendant ce temps, notre lapin,

Tapi sous des roseaux auprès de la sarcelle,
Attendait, en tremblant, la mort,

Mais conjurait sa sœur de fuir à l’autre bord,
Pour ne pas mourir devant elle 6.

i Ce vers est digne de La Fontaine, comme toute cette fable 1 est d ailfcur« 
par la délicatesse touchante du sentiment, sinon par la forme car lauleur 
n’a pas su éviter la prolixité. , , . . „ «

2. Petits animaux dont on se sert pour chasser le lapin de garenne, da 
terrier duquel ils pénètrent.

?. Bois nouvel.emont cou >és, et qui commencent à repousser.
4. Fleuve (les enfers, sur les bords duquel Virgile nous montre errantes le.

Ames des morts qui n’ont pas reçu la sépulture. < mm ,in c
5. Le 2 août 216, Hannibal battit à. Cannes, en Apulie, larmee romaine , 

70,000 Romains ou alliés restèrent sur le çhanqp de bataille; on remplit plusieui s 
b dsseaux des anneaux d’or des chevaliers.

6. Encore un trait o’une exquise délicatesse.
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«  Je ne te quitte point, lui répondait l’oiseau,
Nous séparer serait la mort la plus cruelle.

Ah ! si tu pouvais passer l ’eau !
Pourquoi pas ? Attends-moi... » La sarcelle le quitte,

Et revient traînant un vieux nid 
Laissé par des canards : elle l’emplit bien vite 
De feuilles de roseaux, les presse, les unit 
Des pieds, du bec, en forme un batelet capable 

De supporter un lourd fardeau ;
Puis elle attache à ce vaisseau,

Un brin de jonc, qui servira de câble.
Cela fait, et le bâtiment 

Mis à l’eau, le lapin entre tout doucement 
Dans le léger esquif, s’assied sur son derrière,
Tandis que devant lui la sarcelle nageant 
Tire le brin de jonc, et s’en va dirigeant 

Cette n e f1 à son cœur si chère.
On aborde, on débarque, et jugez du plaisir !

Non loin du port on va choisir 
Un asile, où, coulant desjours dignes d’envie,

Nos bons amis, libres, heureux,
Aimèrent d’autant plus la vie,
Qu'ils se la devaient tous les deux.

(Fulles, TV, xm.)

L’AMOUR MATERNEL ».

Le plus saint des devoirs, celui qu’en traits de flamme 
La nature a gravé dans le fond de notre âme,
C’est de chérir l’objet1 2 3 qui nous donna lejour.
Qu’il est doux de remplir ce précepte d’amour!
Voyez ce faible enfant que le trépas menace;
Il ne sent plus ses maux quand sa mère l’embrasse.
Dans l’âge des erreurs ce jeune homme fougueux 
N’a qu’elle pour ami quand il est malheureux.
Ce vieillard, qui va perdre un reste de lumière,

1. Du latin navem , vaisseau.
2. Début d’une Eglogue dédiée au duc de Penthièvre, et couronnée piti 

l ’Académie française en 1784.
8. Le mot objet a designé longtemps la personne aimée î

Adieu, trop vertueux objet, et trop charmant, 

disait Sévère en quittant Pauline. (Corneillb, Poh jeucte , I I ,  u.)

s ri FLORIAN 8 7 3

Retrouve encor des pleurs en parlant de sa mère. 
Bienfait du Créateur, qui daigna nous choisir 
Pour première vertu notre plus doux plaisir1 .

(Ruth, Égkÿue tirée de l’Écriture sainte.)

ANDRÉ CHÉNIER
(17fi2-1794)

André de Chénier naquit à  Constantinople ; U était le troisième
fils du consul général de France, et d une Grecque, belle et spiri
tuelle mademoiselle Santi filomaco, dont la :sœur,, inádame 
Amic’ fut la grand’mère d’Adolphe Thiers. Andre fit ses études 
X parì„ au collège de Navarre ; c’est là que se développa son 
eoût nour la poésie. Nous le trouvons cependant en 1782i sous- 
Uontpnaiit à Strasbourg; mais il quitta bientôt 1 armée et 
f f l t o Æ Â  grave maladie il fait un voyage en 

et suit en Angleterre l’ambassadeur de France. Il 
° U1" ’ t h Paris en 1790 où il fait partie du club qui s tn- 
Î Œ  la SocLté de 89, et, l’année suivante, il publie son titulad la rocíete “  p ’ e want échoué aux élections
rniîLf Assemblée législative,il devient un des rédacteurs du Jour- 

calomnies dont ce de l'honneur de défendre le roi ; ou

A  “ fTïw. M S

donnée par M. £  famille de Chénier, M. Gabriel do
des papiers conserves dans la tam 1̂  compiète des écrits

land. ____________ -

I .  Ce. vers deviennent plus

fn t n l  à “  Â i ’ que sam™ e v e n a it^  battre : .  Tu es bien beu reu ,, 

lo i : tu peux être battu par ta mère ! »
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HOMÈRE A SYROS 1,

Salut, belle Syros, deux fois hospitalière I 
Car sur ses bords heureux je suis déjà venu :
Amis, je la connais. Vos pères tn’ont connu :
Ils croissaient comme vous; mes yeux s'ouvraient encoie 
Au soleil, au printemps, aux roses de l’aurore1 2;
J’étais jeune et vaillant. Aux danses des guerriers,
A la course, aux combats, j'ai paru des premiers.
J'ai vu Corinthe, Argos et Crète et les cent villes3,
Et du Heuve Égyptus4 les rivages fertiles;
Mais la terre et lamer, et l’âge et les malheurs,
Ont épuisé ce corps fatigué de douleurs.
La voix me reste. Ainsi la cigale innocente,
Sur un arbuste assise, et se console et chante.
Commençons par les dieux : « Souverain Jupiter ;
« Soleil, qui vois, entends, connais tout; et toi, mer;
« Fleuves, terre, et noirs dieux des vengeances trop lentes®, 
« Saluti Venez à moi, de l’Olympe habitantes,
« Muses! vous savez tout, vous, déesses; et nous,
« Mortels, ne savons rien qui ne vienne de vous’ . »

Il poursuit; et déjà les antiques ombrages 
Mollement en cadence inclinaient leurs feuillages11;
Et pâtres oubliant leur troupeau délaissé,

1. De jeunes bergers ont rencontré dans l’ ile  un vieillard aveugle, et lui ont

Sromis de soulager sa misère. Le  vieillard chante pour les remercier. C’est 
'om ere; mais, par un heureux artifice, le nom du poète inconnu sera le dernier 

mot de cette longue idylle.
2. Les poèmes homériques l ’appellent l 'Aurore aux doigts de roses.
3. Encore une épithète homérique : «  La Crète aux cent villes. »  (Iliade. 

II, 640.)
4. Nom prim itif du Nil.
5 Insecte chéri de l ’Attique ; les Athéniennes retenaient leurs cheveux avec 

des cigales d’or. Le bruit monotone que produisent ces insectes était appelé en 
Grèce un chant harmonieux. — Cette comparaison est tirée de l'Iliade (II I, 151 
et sq.).

6. Im ité d ’Homère (Iliade, III, 276et sq .): «  Jupiter,notre père, souverain de 
l ’ Ida, dieu très glorieux et tres grand ; s./leil, qui vois tout et entends tout, 
lleuves, terre, et vous qui, dans les enfers, punissez les mânes de quiconque & 
fait un faux serment, etc. » (T'rad. Pessonncaux.)

7. Souvenir de V irg ile  (Enéide, V il,  645-646).
8. Chénier traduit ici V irg ile (EglogueVI, 28) :

. Tum rigidas motare cacumina quercus,

m ieux que ne l ’avait fait le Père Lemoyne :

Et, ne pouvant des pieds, ils dansaient de la tète.

EL voyageurs quittant le chemin commencé,
I Couraient '. Il les entend, près de son jeune guide,
, L uu sur l’autre pressés, tendre une oreille avide;
I El nymphes et sylvains sortaient pour l’admirer 2,
! El l’écoulaient en foule, et n’osaient respirer;
Car en de longs détours de chansons vagabondes 
Il enchaînait de tout les semences féco des ,
Les principes du feu, les eaux, la terre et 1 air,
Les fleuves descendus du sein de Jupiter4,
Les oracles, les arts, les cilés fraternelles,
Et depuis le chaos les amours immortelles 5;
D’abord le roi divin, et l’Olympe, et les deux,
Et le monde, ébranlés d’un signe de ses yeux6,
Et les dieux partagés en une imme :se guerre,
Et le sang plus qu’humain venant rougir la terre,
Et les rois assemblés, et sous les pieds guerriers 
Une nuit dépoussiéré, et les chars meurtriers,
Et les héros armés, brillant dans les campagnes 
Comme un vaste incendie aux cimes des montagnes7,
Les coursiers hérissant leur crinière à longs flots,
Et d’une voix humaine excitant les héros 8 ;
De là, portant ses pas dans les paisibles villes,
Les lois, les orateurs, les récoltes fertiles;
Mais bientôt de soldats les remparts entourés,
Les victimes tombant dans les parvis sacrés,
Et les assauts mortels aux épouses plaintives,
Et les mères en deuil, et les filles captives ;
Puis aussi les moissons joyeuses, les troupeaux 
Bêlants ou mugissants, les rustiques pipeaux 9 * *,
Les chansons, les festins, les vendanges bruyantes,

1. Remarquez l’effet très heureux produit par eet enjambement, qu’aucun 
classique n’aurait le courage de blâmer; ce qu’il faut condamner, c’est l’abus 
de cette coupe.

2. Ce sont les Faunes que Virgile (Bucoliques, VI, 27) amène autour de 
Silène. Les Sylvains sont des divinités des forêts.

3. Comparer Virgile (Bucoliques, VI, 31 et sq.).
4. L'éther, d’où descend la pluie.
5. Traduction d’un vers des Géorgiques (IV, 346).
6. Imitation d’Homère (Iliade, I, 528) et de Virgile (Évéide, IX, 106).
7. Nouvelle imitation d’Homère (Iliade, II, 455 et sq.) : « Comme le feu 

destructeur embrase une forêt immense, sur les sommets d’une montagne, et que 
la lueur de l'incendie apparaît au loin : ainsi, dans la marche des guerriers, 
l’airain jette de toutes paris un prodigieux éclat, qui remplit les airs et monte 
jusqu’au ciel. » (Trad. Pessonneaux.)

8. Au chant XIX de Y Iliade iy. 404 et sq.) Junon donne la parole à Xanthe, 
un des coursiers d’Achille, et lo coursier prédit au jeune héros qu’il va mourir.

9. Flûtes champêtres.

ANDRÉ CHÉNIER S75



376 POÈTES

El la tlûte et la lyre, et les notes dansantes'.
Puis, déchaînant les vents à soulever les mers ',
H perdait3 les nochers' sur les goutfres amers....

Ainsi le grand vieillard, en images hardies,
Déployait le tissu des saintes mélodies.
Les trois enfants, émus à son auguste aspect,
Admiraient, d’un regard de joie et de respect,
De sa bouche abonder5 les paroles divines,
Comme en hiver la neige au sommet des collines.
Et partout accourus, dansant sur son chemin,
H o m m e s , femmes, enfants, les rameaux a la main,

Viens, prophète éloquent, aveugle harmonieux ,
Convive du nectar ’ , disciple aimé des dieux;
Des ¡eux, tous les cinq ans, rendront saint et prospere 
Le jour oh nous avons reçu le grand Homère. »
(F.d. Gabriel de Chénier, chez Lemerre, t. I, Eglogue 1, 

l’Aveugle.)

l e  m a l a d e .

« Apollon, dieu sauveur, dieu des savants mystères,
Dieu de la vie, et dieu des plantes salutaires.
Dieu vainqueur de Python3, dieu jeune et triomphant, 
Prends pitié de mon fils, de mon unique entant.
.Trends pitié de sa mère aux larmes condamnée,
Qui ne vit que pour lui, qui meurt abandonnée, ^
Qui n’a pas dû9 rester pour voir mourir sou lus :

1 . L ’édition de M. Iiecqde Fouquièrcs porte : et lee noces dansantes, 
î. Pour qu ils soulèvent los mers. f  . V irg ile  dans péglogue VI,

n o t e n t  ^  “
les struts de Phaeton. »

4. Les matelots. .

Ì  i t r p r u ? b a u ^ i o / ! ! à " ,d/ iurn1on,eu x ;  encore une épithète homérique.

8 d°Dt la P0“" reC0UïraU 16 trép,ed
dV  u f f i m e ,  pour = çu, n’aurait pas , d i t l u t  
les auteurs latins de la bonne epoqu e.. «  .An « u Q u  [ l  n’eût pas
geri pro dignitate populi romani ° P °  • .1 : condùire d'une manière digne

Ä e u ^ e Ä  Ï , C  f o i . e e « . » * ® ™ « ,

notamment dans Dajazet ( I I I ,  n i) .
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Dieu jeune, viens aider s a  jeunesse. Assoupis,
Assoupis dans son sein cette fièvre brûlante,
Qui dévore la fleur de sa vie innocente.
Apollon! si jamais, échappé du tombeau,
Il retourne au Ménale1 avoir soin du troupeau,
Ces mains, ces vieilles mains orneront ta statue 
De ma coupe d’onyx2 à tes pieds suspendue ;
Et, chaque été nouveau, d’un jeune taureau blanc 
La hache à ton autel fera couler le sang •>.
Eh bien! mon fils, es-tu toujours impitoyable f 
Ton funeste silence est-il inexorable?
Enfant, tu veux mourir? Tu veux, dans ses vieux ans,
Laisser ta mère seule avec ses cheveux blancs.
Tu veux que ce soit moi qui ferme ta paupière.
Que j ’unisse ta cendre à celle de ton père?
C’est toi qui me devais ces soins religieux.
Et ma tombe attendait tes pleurs et tes adieux .
Parle, parle, mon fils ! quel chagrin te consume .
Les maux qu’on dissimule en ont plus d amertume*.
Ne lèveras-tu point ces yeux appesantis?

_  Ma mère, adieu ; je meurs, et tu n’as plus de fils.
Non tu n’as plus de fils, ma mère bien-aimee ,
Je té perds. Une plaie ardente, envenimée,
Me ronge; avec effort je respire, et je crois
Chaque fois respirer pour la dernière fois.
Je ne parlerai pas. Adieu ; ce lit me blesse;
Ce tapis qui me couvre accable ma faiblesse;
Tout me pèse et me lasse6. Aide-moi ; je me meurs. 
Tourne-moi sur le flanc. Ah! j ’expire! ô douleurs.

_  Tiens, mon unique enfant, mon fils, prends ce breuvage 
Sa chaleur te rendra ta force et ton courage.

1 Montagne d’Arcadie, consacrée à Pan, dieu des troupeaux.
I '  L ’onyx est une agate très fine, de la  couleur de 1 ongle (en grec SvuÇ ).

teureauné ta T ia  victim e la plus précieuse que l'on pût o f fr ir à  une

d if ^ n„rocher de ce beau morceau les admirables plaintes de la mère 

d ’Euryaie au livre  IX  de l’Enéide (481-497).
K A raconter ses maux souvent on les soulage.
5. a ra cou . (Cobkbiix*, Pohjeucle, 1, u t.) .

A îy rs:ääSs ä  «  M = £ f s
beaux vers de Racine :

Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent!..^.
? ïu t  m’afflige . t  me unit’, et conspire à me nuire.
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La manve, le diclame1 ont, avec les pavots,
Mêié leurs sucs puissants, qui donnent le repos;
Sur le vase bouillant, attendrie à mes larmes,
Une Thessalienne2 a composé des charmes.
Ton corps débile a vu trois retours du soleil 
Sans connaître Cérèss, ni tes yeux le sommeil.
Prends, mon fils, laisse-toi fléchir à ma prière ;
C’est ta mère, ta vieille inconsolable mère 
Qui pleure, qui jadis te guidait pas à pas,
T’asseyait sur son sein, te portait dans ses bras,
Que tu disais aimer, qui t’apprit à le dire,
Qui chantait, et souvent te forçait à sourire 
Lorsque tes jeunes dents, par de vives douleurs,
De tes yeux enfantins faisaient couler des pleurs...

(Ibid., Églogne V.)

LE PROSCRIT.

Cléotas est perdu; son injuste patrie 
Va privé de ses biens ; elle a proscrit sa vie.
.De ses concitoyens dès longtemps envié,
De ses nombreux amis en un jour oublié,
Au lieu de ces tapis qu’avait tissus l’Euphrate1,
Au lieu de ces festins brillants d’or et d’agate,
Où ses hôtes, parmi les chants harmonieux,
Savouraient jusqu’au jour les vins délicieux,
Seul maintenant, sa faim, visitant les feuillages,
Dépouille les buissons de quelques fruits sauvages;
Ou, chez le riche altier apportant ses douleurs,
Il mange un pain amer tout trempé de ses pleurs.
Errant et fugitif, de ses beaux jours de gloire 
Gardant, pour son malheur, la pénible mémoire 6,

1. Plante aromatique de Crète.
2. Ce mot était devenu synonyme de magicienne.
3. Tournure poétique; O érèsest ici pour: le blé, le pain. — Œcone disait 

sur le même ton, dans la  Phèdr e de Racine (I, n i) :

Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux 
Depuis que le sommeil n’est entré dans vos yeux,
Et le jour a trois fols chassé la nuit obscure 
Depuis que votre corps languit sans nourriture.

4. Les tapis de l ’Asie Mineure sont très estimés.
5. C’est le cas de rappeler la strophe fameuse du poète Bcrtd&t

Félicité passée,
Qui ne peux revenir :
Tourment de ma pensée,

<£ie n’ai-je, en te perdant, perdu le souvenir!
(Éd. de iü-'u, p. 453.

Sous les feux du midi, sous le froid des hivers,
Seul, d’exil en exil, de déserts en déserts,
Pauvre et semblable à moi >, languissant et débile,
Sans appui qu’un bâton, sans foyer, sans asile,
Revêtu de ramée ou de quelques lambeaux,
Et sans que nul mortel attendri sur ses maux 
D’un souhait de bonheur le flatte et l’encourage;
Les torrents et la mer, l’aquilon2 et l’orage,
Les corbeaux, et des loups les tristes hurlements 
Répondant seuls la nuit à ses gémissements ;
N’ayant d’autres amis que les bois solitaires,
D’aulres consolateurs que ses larmes amères,
11 se traîne3 ; et souvent sur la pierre il s endort 
A la porte d’un temple, en invoquant la mort...

(Ibib., Èglogue 11.)

LA JEUNE TARENTINE 4.

Pleurez, doux alcyons5! ôvous, oiseaux sacrés,
Oiseaux chers à Tliétis 6, doux alcyons, pleurez!
Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine !
Un vaisseau la portait aux bords de Camarille1 :
Là, l’hymen, les chansons, les flûtes, lentement 
Devaient la reconduire au seuil de son amant.
Une clef vigilante a, pour cette journée,
Dans le cèdre enfermé sa robe d hyménée,
Et l’or dont au festin ses bras seraient parés,
Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés.
Mais, seule sur la proue, invoquant les étoiles®,
Le vent impétueux qui .soufflait dans les voiles

1. C’est Cléotas lui-même qui parle, sans vouloir se faire reconnoitre.
2. L e vent du nord. .
3. Remarquez l'e ffet produit par ce bref rejet après cette longue periode.
4. «  Cette touchante élégie a été inspirée à Andre Chénier par une épigramma 

funéraire de l ’Anthologie grecque, due à Xènocrite de llliodes : «  Tes cheveux 
ruissellent encore, infortunée jeune lille, ò Lysidice, pauvre naufragée morte 
au sein de l'onde amère. Comme les Ilots bondissaient furieux, épouvantée par 
la violence de la mer, tu tombas au dehors du navire; et maintenant sur un 
tombeau on lit ton nom et celui de Cymé, ta patrie, mais tes restes ont été 
emportés sur une plage glacée. Douleur amère pour ton père Aristomaque,

3ui, t’accompagnant chez ton époux, ne lui a mené ni une liancée ni un ca- 
avre. »  (Noie de M. Dccq de Fouquièrrs.) -  La Jeune Tarentine fut im

prim ée pour la première fois le 22 mars 1801, dans le Mercure, par les soins 
de Marie-Joseph Chénier. , _ .  ,

5. Voir dan> nos extraits de Jean-Baptiste Rousseau la fin d e là  cantate de Circe. 
6. La  mer. Voir la dernière note de YOdesur le vaistcau le Vengeur, dans 

nos extraits d’ Ecoachard Lebrun.
7. V ille de Sicile •
8. Soit pour qu'elles guident sa course, soit pour qu’elles lu i revelent 1 avenir.
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L’enveloppe ; étonnée, et loin des matelots,
Elle crie, elle tombe, elle est au sein des îlots.
Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine!
Son beau corps a roulé sous la vague marine.
Thétis, les'yeux en pleurs, dans le creux d’un roche7 
Aux monstres dévorants eut soin de le cacher.
Par ses ordres bientôt les belles Néréides1 
L’élèvent au-dessus des demeures humides,
Le portent au rivage, et dans ce monument2 
L’ont au cap du Zéphyr3 déposé mollement;
Puis de loin, à grands cris appelant leurs compagnes,
Et les nymphes des bois, des sources, des montagnes, 
Toutes, frappant leur sein et traînant un long deuil, 
Répétèrent, hélas! autour de son cercueil :
« Hélas! chez Ion amant tu n’is point ramenée ;
Tu n’as point revêtu la robe d’hyménée;
L’or autour de ton bras n’a point serré de nœuds ;
Les doux parfums n’ont point coulé sur tes cheveux. »

(Ibid., Églogue XIV.)

FRAGMENT D'ÉGLOGUE.

Toujours ce souvenir m’attendrit et me touche,
Quand lui-même, appliquant la flûte sur ma bouche,
Riant et m’asseyant sur lui, près de son cœur,
M’appelant son rival et déjà son vainqueur,
Il façonnait ma lèvre inhabile et peu sûre 
A souffler une haleine harmonieuse et pure ;
Et ses savantes mains prenaient mes.jeunes doigts,
Les levaient, les baissaient, recommençaient vingt fois,
Leur enseignant ainsi, quoique faibles encore,
A fermer tour à tour les trous du buis sonore 4.

(Ibid., Églogue XXIII.)

PANNI CHIS 6.
Plusieurs jeunes filles entourent un petit enfant.... le caressent......  « On

Í dit que tu as fait une chanson pour Pannychis, ta cousine ?.... . — Oui,
je l'aime, Pannychis.... elle est belle; elle a cinq ans comme moi....  Mous

■' 1 Nymphes des eaux salées, filles de Nérée, dieu de la mer.
2! Lés vers que rime le poète seront l’épitaphe gravée sur le tombeau de In 

jeune Tarentine. , , , ,,
3. Le promontoire Zephyrium, au sud du Brutium.
5! Ce morceau fait partiedo l'ébauche d'une églogue qui ne futjamais achevée.
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avons arrondi en berceau ces buissons d e ro s ^ . ' Nous 
sou, cet ombrage... On ne peut pas » •  £ Vénus que mon père V a
qu’on y puisse entrer. Je lu. ai donne ,j ‘ 0„che sur deé feuilles dans une 
faite avec du bu,s ; elle 1 appelle »  des chilusons pour leur
ecorce de grenade..... Tous les amants ion j _  Eh bien, chante-nous
bergère.....Et moi aussi, i en aif2lt ^  flgues mielleuses.... -
ta chanson, et nous te donner» d - _ , n tend ses deux mains...

« Ma belle Pannychis, il faut bien que tu m aimes : 
Nous avons même toit, nos âges sont les mêmes. 
Vois comme je suis grand, vois comme je sms beau. 
Hier je me suis mis auprès de mon chevreau ^
Par Pollux * et Minerve ! il ne pouvait qu à peine 
Faire arriver sa tête au niveau de la mienne.
D’une coque de noix, j ’ai fait un abri sûr 
Pour un beau scarabée étincelant d azur ;
Il couche sur la laine, et je te le destine.
Ce matin, j ’ai trouvé parmi l’algue marine^
Une vasLe coquille aux brillantes couleurs :
Nous l’emplirons de terre, il y viendra des fleurs.
Je veux, pour te montrer une flotte nombreuse, 
Lancer sur notre étang des écorces d yeuse 
Le chien de la maison est si doux! chaque soir, 
Mollement sur son dos je veux te faire asseoir;
Et, marchant devant toi jusques à notre asile,
Je guiderai les pas de ce coursier docile. »

(Ibid., Eglogue XXl·l.)

LA POÉTIQUE D’ANDRÉ CHÉNIER

........ Vous avez vu sous la main d’un fondeur
Ensemble se former, diverses en grandeur,
Trente cloches d’airain, rivales du tonnerre?
Il achève leur moule enseveli sous terre;
Puis, par un long canal en rameaux divisé,
Y fait couler les flots de l’airain embrasé,
Si bien qu’au même inslant cloches, petite et grande, 
Sont prêtes, et chacune attend et ne demande 
Qu’à sonner quelque mort, et du haut dune tour 
Réveiller la paroisse à la pointe du jour.
Moi, je suis ce fondeur : de mes écrits en foule 
Je prépare longtemps et la forme et le moule;

1. Fils de Jupiter et de Lèda, frère de Castor, 
î. Sorte de ebene.
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I uis, sur tous à la fois je fais couler l'airain ;
Rien n est fait aujourd’hui, tout sera fait demain4,

Ami, Phébus ainsi me verse ses largesses ;
Souvent des vieux auteurs j’envahis les richesses.
Plus souvent leurs écrits, aiguillons généreux,
M embrasent de leur flamme, et je crée avec eux. 
j n juSe sourcilleux, épiant mes ouvrages,
Joui à coup à grands cris dénonce vingt passages 
Traduits de tel auteur qu’il nomme, et, les trouvant,
II s admire et se plaît de se voir si savant.
Que ne vient-il vers moi ? je lui ferai connaître 
Mille de mes larcins qu'il ignore peut-être 2.
Mon doigt sur mon manteau lui dévoile à l’instant
La couture invisible et qui va serpentant
Pour joindre à mon étoffe une pourpre étrangère 3.
Je lui montrerai l’art, ignoré du vulgaire, °
Je séparer aux yeux, en suivant leur lien’
Tous ces métaux unis dont j’ai formé ie mien, 
lout ce que des Anglais la muse inculte et brave,
J°ut ce que des Toscans la voix fière et suave,
Tout ce que les Romains, ces rois de l’univers,

). Cest ce qui nous explique pourquoi tant d’œuvres du noète sont

WÊSSmmmmr . ?s*. ^.u attÇnds un morceau d //crm-s, et c’est quelque folle élégie

so dain n S S X O M f i  T  ^ T » '
c o u H Î V o r ^ aZ ™ ltV l ri r 0t°  enf ore.fur ce nouveau bâtoif et iï 
en faire un not -"i " ^   ̂aro'. e.’ ilue J avais amollie et humectée pour

m m m m
intitulé? P ZI,ïï?JrZCeaUX C,l0hi5 du xv" ’ siécle i’épître de La  Footei-a intitulée l ¡nutation, et rapprocher surtout les vers fameux :

plutain W äÄtitlq"e en<lroit- P>ei" eux d’excellence,Peut entrer dans mes vers sans nulle violence,
T-â l o ,*a?Sp0r,5’ et' ’.eux n’ait Hen d’affMtá, la ,haut Ile rendre mien cet air d’antiquité.

Í. Imitation d’Horace (Êpitre aux Pisons, 14-16).

M’offraient d’or et de soie, a passé dans mes vers.
Je m’abreuve surtout des flots que le Permesse1 

Plus féconds et plus purs fit couler dans la Grèce ;
Là, Prométhée2 ardent, je dérobe les leux 
Dont j’anime l’argile et dont je fais des dieux.
Tantôt chez un auteur j.’adopte une pensée,
Mais qui revêt, chez moi, souvent entrelacée,
Mes images, mes tours, jeune et frais ornement.
Tantôt je ne retiens que les mois seulement :
J’en détourne le sens, et l’art sait les contraindre »
Vers des objets nouveaux qu’ils s’étonnent de peindre.
La prose plus souvent vient subir d’autres lois.
Et se transforme, et fuit mes poéliques doigts 4 

De rimes couronnée, et, légère et dansante,
En nombres mesurés elle s’agite et chante.
Des antiques vergers ces rameaux empruntés 
Croissent sur mon terrain mollement transplantés;
Aux troncs de mon verger ma main avec adresse 
Les attache, et bientôt même écorce les presse.
De ce mélange heureux l’insensible douceur 
Donne à mes fruits nouveaux une antique saveur 5.
Dévot adorateur deces maîtres antiques,_
Je veux m’envelopper de leurs saintes reliques.
Dans leur triomphe admis, je veux le partager,
Ou bien de ma défense eux-mêmes les charger.
Le critique imprudent, qui se croit bien habile,
Donnera sur ma joue un soufflet à Virgile.
Et ceci (tu peux voir si j’observe ma loi),
Montaigne, il t’en souvient, l’avait dit avant moi .

(Ibi L, t. 111, hpilre IL)

diocrilé.
Ì  K f Ä Ä Ä W  le texte de M. Gabriel de Chénier et non» croyez 

qu'il ne faut mettre après ce vers aucun signe dei ponctuation. 
q 5. Chénier disait encore dans son poème de 1 Invention.

Changeons en notre miel leurs plus antiques (leurs;
Pour peindre notre idée empruntons leurs couleurs,
Allumons nos (lambeaux a leurs feux poétiques,
Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques.

Voir plus haut la fio du morceau de Daguessoau, intitulé Connaissances que âoi,

W ,;'r,,Teaveuu'qu’ils donnent une naxnrde à Plutarque sur mon ne«, et qu’ils 
escbauldent à injurier Sénèque en moy. » (Basais, II, x.)

ANDRÉ CHÉNIER 3 * *
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LA NATURE ET LE POÈTE.

Mer bruyante, la voix du poêle sublime
Lutte contre les vents, et tes flots agités
Sont moins forts, moins puissants que ses vers indomptés.
A l’aspect du volcan, aux astres élancée,
Luit, vole avec l’Etna ', la bouillante pensée.
Heureux, qui sait aimer ce trouble auguste et grand :
Seul, il rêve en silence à la voix du torrent 
Qui le long des rochers se précipite et tonne,
Son esprit en torrent et s’élance et bouillonne.
Là, je vais dans mon sein méditant à loisir 
Des chants à faire entendre aux siècles à venir;
Là, dans la nuit des cœurs qu’osa sonder Homère,
Cet aveugle divin eL me guide et m’éclaire.
Souvent mon vol, armé des ailes de Bulfon 2,
Franchit avec Lucrèce 3, au flambeau de Newton*,
La ceinture d’azur sur le globe étendue.
Je vois l’être et la vie et leur source inconnue,
Dans les fleuves d’éther tous les mondes roulants.
Je poursuis la comète aux crins étincelants,
Les astres et leurs poids, leurs formes, leurs distances;
Je voyage avec eux dans leurs cercles immenses.
Comme eux, astre, soudain je m’entoure de feux;
Dans l’éternel concert je me place avec eux :
En moi leurs doubles lois agissent et respirent ;
Je sens tendre vers eux mon globe qu’ils attirent.
Sur moi qui les attire ils pèsent à leur tour.
Les éléments divers, leur haine, leur amour,
Les causes, l’infini s’ouvre 5 à mon œil avide.
Bientôt redescendu sur notre fange humide,
J’y rapporte des vers de nature enflammés,
Aux purs rayons des dieux dans ma course allumés.

( Id . , t. II, Herm ès, chant III.)

1. Volcan de S icile.
2. Voir notre Notice sur BufFon.
3. Celebre poète latin, antérieur à V irg ile , auteur d’un poème de la Nature.
4. Vo ir dans nos extraits de Fontenelle les Honneurs rendus à Newton de 

son vivant et après sa mort.
5. Remarquez la hardiesse de ce s in gu lier; c’est un latinisme; ra c c o rd i la  

lieu qu’avec le dernier sujet.
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VERS DATÉS DE LONDRES.

Décembre 1787

Sans parents, sans amis et sans concitoyens,
Oublié sur la terre et loin de tous les miens,
Par les vagues jeté sur cette île farouche,
Le doux nom de la France est souvent sur ma bouche. 
Auprès d’un noir foyer, seul, je me plains du sort.
Je compte les moments, je souhaite la mort;
Et pas un seul ami dont la voix m’encourage,
Qui près de moi s’asseye, et, voyant mon visage 
Se baigner de mes pleurs et tomber sur mon sein,
Me dise : « Qu’as-tu donc? » et me presse la main.

( Ib id . ,  Poésies diverses, IV.)

A LA FRANCE '.

France ! ô belle contrée, 6 terre généreuse
Que les dieux complaisants formaient pour être heureuse
Tu ne sens point du nord les glaçantes horreurs,
Le midi de ses feux t’épargne les fureurs.
Tes arbres innocents n’ont point d’ombres mortelles ;
Ni des poison? épars dans tes herbes nouvelles 
Ne trompent une main crédule; ni tes bois 
Des tigres frémissants ne redoutent la voix;
Ni les vastes serpents ne traînent sur tes plantes 
En longs cercles hideux leurs écailles sonnantes *.
Les chênes, les sapins et les ormes épais 
En utiles rameaux ombragent tes sommets,
Et de Beaune et d’Aî les rives fortunées 3,
Et la riche Aquitaine, et les hauts Pyrénées *,
Sous leurs bruyants pressoirs font couler en ruisseaux 
.Des vins délicieux mûris sur leurs coleaux.
La Provence odorante et de Zéphire aimée 
Respire E sur les mers une haleine enr aumée,

2. Cette pièce fut composée avant 1789.
S. Les sta'istiques établissent que les tigres ‘'t  les serpents font p r ir  chaque 

année 35,000 individus dans les Indes. (V o ir M. R r hkt, le Roide< animava 
dans la  Revue des Deux Mondes du 15 février 1883.)

3. Le poêle désigne dans co vers  les vins de Bourgogne et de Cham pagne: 
Beaune est dans la Côte-d’Or, Aï aux environs d’ Kperr.ay.

4 Bar ce vers André Chénier célèbre les vins de B rdeaux et du Midi.
, 5. Chénier emploie ici respirer avec le sens à'exhater, comme dans sei 

Elégies :
Des lèvres demi-closes 

Respirent près de nous leur haleine de roses.

B. XVIII« SIÈCLE' 22
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Au bord des flots couvrant, délicieux L'édor1,
L’orange et le citron de leur tunique d’o r1 2,
Et plus loin, au penchant des collines pierreuses,
Forme la grasse olive aux liqueurs savoureuses.
Et ces réseaux légers, diaphanes habits,
Où la fraîche grenade enferme ses rubis.
Sur tes rochers touffus la chèvre se hérisse *,
Tes prés enflent de lait la féconde génisse,
Et tu vois tes brebis, sur le jeune gazon,
Épaissir le tissu de leur blanche toison.
Dans les fertiles champs voisins de la Touraine,
Dans ceux où l’Océan boit l’urne de la Seine*,
S’élèvent pour le frein des coursiers belliqueux.
Ajoutez cet amas de fleuves tortueux : .
L’indomptable Garonne aux vagues insensées 5,
Le Rhône impétueux, fils des Alpes glacées,
La Seine au Ilot royal, la Loire dans son sein 
Incertaine6 7, ella Saône, et mille autres enfin,
Qui, nourrissant partout, sur tes nobles rivages,
Fleurs, moissons et vergers, et bois etpâlurages,
Rampent au pied des murs d’opulentes cités,
Sous les arches de pierre à grand bruit emportés ’ ...

(Ibid., t. Ill, Hymnes, 1.)

LA JEUNE CAPTIVE.

Saint-Lazara,

« L’épi naissant mûrit de la faux respecté ;
Sans crainte du pressoir, le pampre 8 tout l’été 

Boit les doux présents de l’aurore8;

1. Hémistiche qui ressemble beaucoup à une cheville.
2. Vous qui, malgré l ’hiver, ôtes parés encor

De feuilles d’émeraude entre des pommes d’or.
Arbres au tronc de bronze, honneur de ces bocages,
Superbes orangers, j ’adore vos ombrages.

(Godkau, É g lo g u c s  s p ir i tu e l le s . )

3. Se dresse, faisant saillie. — Voir dans nos Morceaux choisis du t-: 
siècle la jo lie  pièce d’Autraa intitulée les Chèvres.

4. La Normandie.
5. Furieuses.
6. C’est-à-dire : qui déborde souvent, et souvent abandonne aux sables 1 

deux tiers de son lit.
7. Vers qui, par son ampleur majestueuse, rappelle celui de V irg ile

Pluminaque antiquos subterlabentia muros.

8. Lu vigne.
G. La rosép.
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Et moi, comme lui belle, et jeune comme lui,
Quoi que l’heure présenle ait de trouble et d’ennui1,

Je ne veux point mourir encore.
« Qu’un stoïque2 aux yeux secs vole embrasser la mort,
Moi je pleure et j’espère ; au noir souffle du nord 

Je plie et relève ma tête.
S’il est des jours amers, il en est de si doux !
Hélas! quel miel jamais n’a laissé de dégoûts?

Quelle mer n’a point de tempête?

« L’illusion féconde habite dans mon sein,
D’une prison sur moi les murs pèsent en vain,

J’ai les ailes de. l’espérance :
Échappée aux réseaux 3 4 de l’oiseleur cruel,
Plus vive, plus heureuse, aux campagnes du ciel 

Philomèle * chante et s’élance.

« Est-ce à moi de mourir? Tranquille je m’endors, 
Etlranquille je veille, et ma veille aux remords 

Ni mon sommeil ne sont en proie.
Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux 
Sur des fronts abattus mon aspect dans ces lieux 

Ranime presque de la joie.

« Mon beau voyage encore est si loin de sa lin !
Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin 

J’ai passé les premiers à peine.
Au banquet de la vie à peine commencé,
Un instant seulement mes lèvres ont pressé 

La coupe en mes mains encor pleine.

« Je ne suis qu’au printemps, je veux voir la moisson;
Et commele soleil, de saison en saison,

Je veux achever mon année.
Brillante sur ma lige et l’honneur du jardin,

1. Ce mot est pris ici avec le sens énergique du xvn* siècle.
2. Qu’un homme ferme, inébranlable, comme un stoïcien.
3. Aux (ilels.
4. Le rossgnol. ,
5. Jules Sandeau trouvait cette strophe fort heureuse ; la preuve,c est qn L en 

transporté deux expressions dans une de ses nouvelles : « Les serviteurs eux- 
m èims m’avaient pris à g ré ; j e  lisais ma bienvenue sur tous les visaijes. hnfin, 
sans avoir échange aucune confidence, nous étions d ’intelligence, madame de 
Cbamplieu et moi ; nos regards s’entendaient, mon bonheur me r ia i t  dans ses 
e u x .  »  (Le colonel Evrard.)
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Je n'ai tu  luire encor que les feux du matin,
Je veux achever ma journée.

« O mort ! tu peux attendre ; éloigne, éloigne-toi ;
Va consoler les cœurs que la honte, l’effroi,

Le pâle désespoir dévore.
Pour moi Palès 1 encore a des asiles verts,
Les Amours des baisers, les Muses des concerts ;

Je ne veux point mourir encore ! »

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S éveillait, écoulant ces plaintes, cette voix,

Ces vœux d'une jeune captive;
Et, secouant le faix de mes jours languissants,
Aux douces lois des vers je pliais les accents 

De sa bouche aimable et naïve.

Ces cbants, de ma prison témoins harmonieux,
Feront à quelque amant des loisirs studieux 

Chercher quelle fut cette belle 2 ;
La grâce décorait son front et ses discours,
Et, comme elle, craindront de voir finir leursjours 

Ceux qui les passeront près d’elle.
( I b id . ,  Odes, XV.)

ÏAMBES 3.

3*8

Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphire1 

Animent la fin d’un beau jour,
Au pied de l’échafaud j ’essaye encor ma lyre;

Peut-être est-ce bientôt mon tour.
Peut-être avant que l’heure en cercle promenée 

Ait posé sur l’émail brillant,

1. Déesse des bergers et des pâturages.
2. E lle se nommait mademoiselle de Coigny, et avait, âgée de quinze an», 

épousé le marquis de Rosset. depuis duc de Fleury. Plus heureuse que 1« 
poète, elle ne monta pas sur l'échafaud.

3. Lycambe avait promis sa fille Néobule au poète Archiloque de Paros ; il 
lui manqua de parole. Le poète se vengea par une satire en vers ïambiques, si 
cruelle que le père et la fille se pendirent de désespoir. Depuis on a appelé 
ïambes la satire. Au talent doux et aimable de Chénier la satire ne conve
nait qu'à demi. Cependant ses ïambes méritent d'ètre placés entre les Tragiques 
d ’Agrippa d ’Aubigné et les ïambes de Barbier. —  Les Ïambes d 'André Chénier 
furent écrits par lui dans sa prison, d’ une écriture presque microscopique, 
sur d’étroites bandes de papier, et portés à son père dans des paquets de 
lin ge . Beaucoup de mots sont en abrégé, d'autres en caractères grecs ou per
sans, pour dop ster, au besoin, les investigations des administrateurs de la police.

4. Le zéphire, qui est un vent d’ouest, désigne poétiquement une brise douce.
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Dans les soixante pas où sa roule est bornée,
Son pied sonore et vigilant1,

Le sommeil du tombeau pressera ma paupière.
Avant que de ses deux moitiés 

Ce vers que je commence ait atteint la dernière,
Peut-être en ces murs effrayés 

I.e messager de mort, noir recruteur des ombres,
Escorté d’infâmes soldats,

Emplissant de mon nom ces longs corridors sombres s,
Où seul, dans la foule à grands pas 

J’erre, aiguisant ces dards, persécuteurs du crime,
Du juste trop faibles soutiens,

Sur mes lèvres soudain va suspendre la rime,
Et, chargeant mes bras de liens,

Me traîner, amassant en foule à mon passage 
Mes tristes compagnons reclus,

Qui me connaissaient tous avant l ’affreux message,
Mais qui ne me connaissent plus....
Mourir sans vider mon carquois3 !

Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange 
Ces bourreaux barbouilleurs de lois 1 

Ces vers cadavéreux de la France asservie,
Égorgée ! O mon cher trésor,

O ma plume, fiel, bile, horreur, dieux de ma vie!
Par vous seuls je respire encor :

Comme la poix brûlante agitée en ses veines 
Ressuscite un flambeau mourant.

Je souffre ; mais je vis. Par vous, loin de mes peines 
D’espérance un vaste torrent 

Me transporte. Sans vous, comme un poison livide, 
L ’invisible dent du chagrin,

Mes amis opprimés, du menteur homicide 
Les succès, le sceptre d’airain,

1. On est plus indu lgent pour les périphrases de Delille, on comprend 
mieux que la  périphrase était dans le goût de l'époque, lorsqu’on ro it Chénier
développer celle-ci avec, am our du fond de sa prison. . . . .

2. Les premiers éditeurs, cherchant un effet, avaient term iné ici cette pièce, 
modifiant ainsi le dernier vers :

Remplira de mon nom ces longs corridors sombra».....

Naturellem ent ils n ’avaient pas voulu perdre le reste du morceau, et l'avaient 
rattaché tant bien que mal aux pièces précédentes. — Dans son fameux 
tableau, le Dernier appel des condamnés, Muller a représenté André Chénier 
assis, et médit ant les vers que l'on  vient de lire.

Z. Etui i  flèches, qui se portait sur le dos. Diane est presque toujours repré
sentée avec un carquois.

22.
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Des bons proscrits par lu. la mort ou la ruine.
L’opprobre de subir sa loi,

Tout eût tari ma vie, ou contre ma poitrine 
Dirigé mon poignard Mais quoi?

Nul ne. resterait donc pour attendrir l’histoire 
Sur tant de justes massacrés !

Pour consoler leurs fils, leurs veuves, leur mémoire !
Pour que des brigands abhorrés 

Prémissent aux poitrails noirs de leur ressemblance,
Pour descendre jusqu'aux enfers 

Nouer le triple fouet, le fouet de la vengeance 
Déjà levé sur ces pervers,

Pour cracher sur leurs noms, pour chanter leur supplice !..
Allons, étouffé tes clameurs ;

Souffre, ô cœur gros de haine, affamé de justice.
Toi, vertu, pleure si je meurs.

(Ibid., ïambes, X.)

ÉCOUCIÌARD-LEBRUN
(1729-1807)

Fils d’un valet de chambre du prince de Conti, Ponce-Denis 
Éron'rhurd-Lebrun fit ses études au collège Mazarin, et se lia 
avec le fils de Louis Racine, qui fut tué par le tremblement 
de terre de 1755. Cette catastrophe et la mort cruelle de 
sou jeune ami inspirèrent à Lebrun deux belles odes, qui le 
mirent en évidence. Cestirne poésie de Lebrun qui, en 176(1, attira 
l’attention de Voltaire sur la misère de mademoiselle Corneille. 
Ses odes, très emphatiques, furent si goûtées des contempo
rains qu’on lui décerna ie nom de Lebrun-Pindare. Mais son ca 
rad ère devait bientôt porter une atteinte grave à sa répu tation 
Secrétaire des commandements du prince de Conti, Lebrun avait 
épousé une jeune fille pleine d’esprit et de grâce, que seselegie3 
célèbrent sous le nom de Fanny ; malheureusement ses mau
vaises humeurs allèrent bientôt jusqu'aux voies de fait, et ma
dame Lebrun dut se réfugier auprès de la mère et de la sœur 
de son mari ; soutenue par elles, elle gagna en 1774 sou proce3 
en séparation de corps. Ce procès enlevait à L< brun une partie 
de sa fortune; le reste fut englouti en 1782 dans la banqueroute 
du prince de Guéméué. Dès lors Lebrun perdit tonte dignité. 11 
vécut d’abord des pensions dont la cour payait ses éloges. Il reçut 
ensuite de la Révolution des pensions, bien dues à ses outrages

1 Cette période n’est pas heureuse ; il est permis de croire que Chenier eu* 
retouché ces douze derniers vers. Le prem ier éditeur les avait retranches.

au régime déchu. Il accepta enfin de Napoléon une pepMnn de 
6,000 livres, bien gagnée par ses flatteries Ce qui sùrvit au 
jourd’hui de l’œuvre de Lebrun, ce sont les six Unes de ses 
Ë̂ grammes. Lebrun avait été appelé à 1 Institut des sa création.
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SUR LE VAISSEAU LE  VENGEUR.

Toi, que je chante et que j'adore,
Dirige,û Liberté! mon vaisseau dans son cours;
Moins de vents orageux tourmentent le Bosphore 1 

Que la mer terrible où je cours.

Argo 2, la nef à voix humaine,
Qui mérita l’Olympe et luit au front des cieux,
Quel que fut le succès de sa course lointaine,

Prit un vol moins audacieux.

Vainqueur d’Éole et des Pléiades 3,
Je sens d’un souffle heureux mon navire emporté :
11 échappe aux écueils des trompeuses Cyclades %

El vogue à ’ ’imn’o’Talité.

Mais des îlots fût-il la victime,
Ainsi que le Vengeur il est beau de périr ;
Il est beau, quand le sort vous plonge dansl abîme,

De paraître le conquérir.

Trahi par le sort infidèle,
Comme un lion pressé de nombreux léopards,
Seul au milieu de tous, sa fureur élincelle 5 ;

11 les combat de toutes paris.

L’airain lui déclare la guerre ;
Le fer, l’onde, la flamme entourent ses héros.
Sans doute, ils triomphaient ! mais leur dernier tonnerre 

Vient de s’éteindre sous les flots.

1 . On trouvera dans nos Morceaux choisis du m *  siècle, parmi nos extraits 
de Lama, tine, une description de la còte asiatique du Bosphore

2. Le navire qui mena les Argonautes à la  conquête de la Toison d o r ,  il 
était doué du don de prophétie, et Minerve le changea en conste liition.

3. Eole était le dieu des vents, et les Pléiades, les sept filles d Apollon et de 
la nymphe Plélone ; elles avaient été changées en une constellation, placee

4. Iles de la mer Égée, ainsi nommées parce qu’elles faisaient un cercle

autour de Délos.

5 . Ainsi du Dieu vivant la colère étincelle
( ÎU cinb, Esther, l i ,  vu.)
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Captifs!... Savie est un outrage !
Ils préfèrent le gouffre à ce bienfait honteux.
L Anglais, en frémissant, admire leur courage ; 

Albion pâlit devant eux.

Plus fiers d’une mort infaillible,
Sans peur, sans désespoir, calmes dans les combats, 
De ces républicains l ’âme n’est plus sensible 

Qu’à l ’ivresse d’un beau trépas.

Près de se voir réduits en poudre,
Ils défendent leurs bords enflammés et sanglants. 
Voyez-les défier etla vague et la foudre 

Sous des mâts rompus et brûlants.

Voyez ce drapeau tricolore,
Qu’élève en périssant leur courage indompté.
Sous le îlot qui les couvre, entendez-vous encore 

Ce cri : « Vive la liberté ! »

Ce cri!... c’est en vain qu’il expire,
Etouffé par la mort et par les flots jaloux ;
Sans cesse il revivra répété par ma lyre :

Siècles, il planera sur vous !

Et vous, héros de Salamine,
D on llé lhys 1 vante encor les exploits glorieux.
Non, vous n’égalez pas cette auguste ruine,

Ce naufrage victorieux !
(Odes, V, vu.) 

s u r  l ’é p ig r a m m e .

J'aime parfois l’épigramme en distique, 
Bon mol rapide en deux vers échappé3; 
J aime encor plus le dizain marotique3,

mère d ìAch ilìe™  1 appelle 9uel<I11« f »iâ Thétia, par confusici, « r e e  la Néréide,

i  Et Lebrun a laissé échapper de très heureux distiques ;
Non, La Harpe au serpent n’a jamais ressemblé:

Le serpent siffle, et La Harpe est sifflé.
(Uv. I.)

On vient de me voler. — Que je  plains ton malheur ! —.
Tous mes vers manuscrits. — Que je  plains le voleur!

(L ir. i.)
Oh! le maudit bavard! oh ! le sot érudit!
I l  dit tout ce qu’il sait, et ne sait ce qu’il dit. i.

i. Cher à Clément Mar*. (L‘Vre 1U,)

Son coup plus sûr et son dard mieux trempé. 
Léger distique à peine vous elfleure,
D’un bon dizain le trait profond demeure; 
L’un de l’esprit est le brillant stylel,
L’autre au génie olire une arme virile :
D’un bon dizain Rousseau1 vous enfilait;
Un bon dizain est la lance d’Achille.

(Liv. III.)

SUR LA HARPE.

Ce petit homme à son pet t compas 
Veut sans pudeur asservir le génie ; ■
Au bas du Pinde 2 il trotte à petits pas,
El croit IrancUir les sommets d’Aonie 3.
Au jgrand Corneille il a fait avanie ;
Mais, à  v i -o i  dire, on riait aux éclats 
De voir ce nain mesurer un Atlas'*,
Et, redoublant ses efforts de pygmée*, 
Burlesquement raidir ses petits bras 
Pour étoutfer si haute renommée.

(Liv. I.)

SUR MARMONTEL 6.

En prose, en vers, Lubin compose,
Et je ne sais par quel travers 
Il met trop de vers dans sa prose 
Et trop de prose dans ses vers7.

(Liv. 1.)

ÉCOUCHARD-LEBRUN

L’ASPIC.

Au beau drame de Cléopâtre 3,

1. Jean-Baptiste.
t. Montagne de Thrace consacrée auv Meses.
3. Partie de la  Béotie, où résidaient Apollon et les Muses.
X. Haute montagne d’A frique. . . . . . .  , T l_____
5. Les Pygmées ôtaient une nation de nains, qu- vivaient dans la llirace, 

dans l’ Inde et dans l’ Ethiopie, et que l’on disait perpétuellement en guerre a- ec 
les grues.

6. Voir noii-« Notice sur Marmontel.
! 7. I l  s’est g  lissé en e!Tet beaucoup de vers blancs dans la prose des incas.

8. T ragèd ie  de Marmontel. représentée le  20 niai 1750, et dans laquelle 
figurait un aspic automate fabriqué par le célèbre Vaucanson. Lomme, an 
denouement, l ’automate poussait un sifflement en s’élançant sur 1 heroine, un 
spectateur s’écria : « Je suis de l ’avis de l ’aspic. »



Où fut l’aspic de Vaucanson,
Tant fut sifflé qu’à l’unisson 
Sifflaient et parterre et théâtre ;
Et le souffleur, oyant cela,
Croyant encor souffler, siffla.

(Liv. IL )
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SUR UNE DAME POÈTE.

Églé, belle et poète, a deux petits travers : 
Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers '.

(L iv .  I J

SUR LEMIERRE2.

J’aime Lemierre ot son orgueil naïf ! 
bien franchement le bonhomme s’estime. 
Plus dur parfois que Ronsard et Baïf3,
Du moins il pense, et fit un vers sublime. 
One cet orgueil ne fut déconcerté :
Un jour, donnant Iragique nouveauté,
Notre homme voit que le public n’abonde ;
Il sort, revient, et, d’un ton rassuré :
« J ai vu, dit-il, entrer beaucoup de monde, 
Mais je ne sais où diable il s’est fourré. »

(Liv. IV.)

f. Ces vers sont diriges contre ta comtesse de Beauharnaîs (1738-1815) • 
disait que Dorât rim ait les vers q u e lle  faisait paraître sous son nom Loi) 
n ayant pas signe cette epigramme, Champcenetz 1759-1794) se l ’attribua ce 
lui attira ces deux vers : . mu«, ce

Cl·lon aime les vers, et môme un peu les miens :
Car il les prend ; jamais je  ne prendrai les siens.

£. V uir notre Notice sur Lem ierre.
3. V o ir ies  Morceaux choisis des auteurs du x r o  siècle Bar MM. Darmesteler 

et Hatzfeld, chez Delagrave.
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DELILLE
(1738-1813)

Jacques Debile naquit à Aigueperse, et, abandonné par ses 
parents, fut élevé à Clermont-Ferrand par 1 avocat Montamer 
Après avoir fait de brillantes études au col ège de Lisieux, Debile 
occupa des fonctions assez modestes dans 1 Université. UueEpùre 
à M} Laurent l’avait déjà signalé à l’attention, quand parut en 
1769 la traduction dos Géorgiques. Ce fut un succès extraordi
naire. Voltaire demanda que le poete fût appelé à 1 Académie, 
on le trouvait trop jeune. » Trop jeune ! s écria un prelat dans 
l’enthousiasme ; mais il a deux mille aus : läge de Virgile ! » 
Ce n’est cependant qu’en 1774 que Debile entra a l Académie. 
Grâce à La Harpe, il était déjà professeur de poésie latino au 
Collège de France. Tous les salons se le disputaient. Le poème 
des Jardins ne fit qu’accroître sa réputation (1782). Deux ans 
après le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur a Constanti
nople’, emmena Debile en Orient. A son retour éclata la révolu
tion, qui fut la ruine de Debile. Il s’expatria, et ^  réjugia d abord 
en  Ì orraine, où il acheva sa traduction de I Enéide. puis eP 
Suisse, où il écrivit l 'Homme des champs (1800) et les Trois 
Règnes de la Nature, enfin en Angleterre, ou il traduisit le 
Paradis perdu de Milton. Il publia tous ces poema«, am?i que 
la Pitié et l’Imagination, a son retour en France (1803-1809). 11 
avait repris ses fonctions au Collège de France et sa place à 
l ’Institut. En 1S12 U douna encore un poème en quatre citant., 
la Conversation, qui renferme de spirituelsi portraits «- Lest U 
1er mai 1813 que la France, dit la notice de 1 édition de 1817, 
Derdit son Virgile. Les honneurs les plus éclatants ont été pro
digués à ses restes. Son corps embaumé et injecté resta exposé 
plusieurs jours sur un lit de parade, dans une des salles du 
Collège de France ; son visage était découvert, vêtu des habits 
qu’il portait ordinairement, et couronné de lauriers, il semblait 
s’être Endormi au milieu d’un triomphe. » On ne parle plusi au
jourd'hui qu’avec une ironie quelque peu injuste d un poete dont 
la mort fut un deuil national.

DELILLE A ATHÈNES*.

Je sie chercherai pas à vous exprimer mon plaisir en 
mettant le pied sur cette terre célèbre; je pleurais de joie 
Je voyais enfin tout ce que je n’avais fait que lire ; je recon
naissais tout ce que j ’avais connu dès l’enfance^ tout m était 
à la fois familier et nouveau; mais ce que je n oublierai c.e

, F o m e n t s  d'une lettre écrite de Constantinople à madame do Vaines.
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>a vie, c est la sensation que m’a fait éprouver l’aspect du 
premier monument de celte ville à jamais intéressante.

Je ne pouvais me lasser de voir ces grandes et belles 
colonnes du plus beau marbre de Paros', intéressantes 
par eur beaute, par celle des temples qu’elles décoraient, 
par les souvenirs des beaux siècles qu’elles rappellent, et 
surtout parce que l’imitation, plus ou moins exacte de leurs 
belles proportions, est et sera, dans tous les temps et chez 
tous les peuples, la mesure du bon et du mauvais goût Je 
les parcourais, je les touchais, je  les mesurais avec une 
insatiable avidité; elles avaient beau tomber en ruine je ne 
pouvais quelquefois m’empêcher de les croire impérissables ; 
je croyais faire la fortune de mon nom, en le gravant sur 
leur marbre; mais bientôt je m’apercevais avec douleur de 
mon illusion; ces restes précieux ont plus d’un ennemi, et 
le temps n est pas le plus terrible. La barbare ignorance des 
Turcs détruit, quelquefois en un jour, ce que des siècles 
avaient épargné 2..................................

Le temple de Minerve, le plus bel ouvrage de l’antiquité, 
dont la magnificence mit. Périclès2, qui l’avait fait bâtir, dans 
1 impossibilité de rendre ses comptes, est enfermé dans une 
citadelle construite en partie à ses dépens nous sommes 
montes par un escalier composé de ses débris; nous fou
lions aux pieds des bas-reliefs sculptés par les Phidias 5 et 
les Praxitele6 : je  marchais à côté, ou j ’enjambais, pour 
nôtre pas complice de ces profanations. Un magasin à 
poudre est établi à côté du temple ; dans les dernières guerres 
des Vénitiens, une bombe a fait éclater le magasin, et tom- 
ber plusieurs colonnes jusqu’alors parfaitement conservées. 
Le qui m a desespéré, c’est qu’au moment de descendre, 
on adonne ordre de tirer le canon pour M. l’Ambassadeur i- 
J ai craint que cette commotion n’achevât d’ébranler lé 
temple, et M. de Choiseul tremblait des honneurs qu’on lui 
rendait . . . .  ’

1. One des Cyclades.

4  I “  Ä r Ä " ,rèsy. IVe a Athènes vers 494 av. J.-C Perirli so fìt io »’ n

- t  un an
7 r M teUf £é lèró‘e ’ ú vécut à Athènes de 360 à ?.80.
7. M. da Choiseut-Gouffier, dont Dettile était le compagnon de voyage.
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Dans toute la ville, c’est le même sujet de douleut, pas 
uu pilier, pas un degré, pas un seuil de porte qui ne soit 
de maibre antique, arraché par force de quelque monu
ment. Partout la mesquinerie des constructions modernes est 
bizarrement mêlée à la magnificence des édifices antiques. 
J ai vu un bourgeois appuyer un mauvais plancher de sapin 
sur des colonnes qui avaient supporté le temple d’Auguste.

Les cours, les places, les rues sont jonchées de ces 
débris, les murailles en sont bâties; on reconnaît avec un 
plaisir douloureux une inscription intéressante, l ’épitaphe 
d un grand homme, la figure d’un héros, un bras, un pied, 
qui appartenaient peut-être à Minerve ou à Vénus ; là, une 
tête de cheval qui vit encore ; ici, des cariatides t superbes 
enchâssées dans le mur comme des pierres vulgaires. J’aper
çois dans une cour une fontaine de marbre ; j ’entre : c’était 
autrefois un magnifique tombeau, orné de belles sculptures. 
Je me prosterne, je baise le tombeau ; dans l’étourderie de 
mon adoration, je renverse la cruche d’un enfant, qui riait 
de me voir faire. Du rire il passe aux larmes et aux cris ; 
je n’avais point sur moi de quoi l’apaiser; et il ne se serait 
nas encore consolé, si des Turcs, bonnes gens, ne l ’avaient 
menacé de le battre.

(Edition de 1817, t. V, Morceaux en prose, p. 9-11.)

MORT DE PRIAM.

............ Il dit2 : et d’un bras sanguinaire,
Du monarque traîné par ses cheveux blanchis,
Et nageant dans le sang du dernier de ses fils,

' '  V ihye e* S(ln traducteur Claude Perrault (I, i) nous expliquent ainsi le 
sens et 1 étymologie de ce mot, que l’Académie a tort, ainsi que Perrault, d’écrire 
cariatide (et non caryatide), en dépit de l’étymologie : « Si sous les mulules 
et les corniches, au lieu de colonnes, (l’architecte) met des statues de marbre 
en torme de lemmes honnêtement vêtues que l’on appelle cariatides, il pourra 
apprendre a ceux qui ignorent pourquoi cela se fait ainsi que les habitants de 
Lane, qui est une ville de Péloponnèse, se joignirent autrefois avec les 
Perses, qui faisaient la guerre aux autres peuples de la Grèce, et que les Grecs, 
ayait par leurs victoires glorieusement mis fin à cette guerre, la déclarèrent 
eusuite aux Lariates ; que leur ville ayant été prise et ruinée, et tous les hommes 
mis au fil de 1 epee, les femmes furent emmenées captives, et que, pour les 
traiter avec le plus d’ignominie, on ne permit pas aux dames de quitter leurs 
robes accoutumées ni aucun de leurs ornements, afin que non seulement elles 
• ussent une fois menées en triomphe, mais qu’elles eussent la honte de s’y voir 
en, 9,ue faS°n menées toute leur vie, paraissant toujours au même état 
qu elles étaient le jour du triomphe, et quainsi elles portassent la peine que 
leur ville avait meritee ; or, pour laisser un exemple éternel de la punition que 
1 on avait fait souffrir aux Cariâtes, et pour apprendre à la postérité quel avait 
ete leur châtiment, les architectes de ce temps-là mirent, au lieu de colonnes, 
ce« sortes de statues aux édifices publics. » 

t. Néoptolème.
B. xviiie siàc.E. 23
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11 pousse vers l’autel la vieillesse tremblante;
De l’autre, saisissant l ’épée étincelante,
Lève le fer mortel, l’enfonce, et de son liane 
Arrache avec la vie un vain reste de sang;
Ainsi Anil Priam ; ainsi la destinée
Marqua par cent malheurs sa mort infortunée.
11 périt, en voyant de ses derniers regards 
Brûler son Ilion, et crouler ses remparts ;
Et ce grand potentat, dont les mains souverainei 
De tant de nations avaient tenu les rênes,
Que l’Asie à genoux entourait autrefois 
De l’amour des sujets et du respect des rois,
De lui-même aujourd’hui reste méconnaissable,
Hélas! et dans la foule étendu sur le sable,
N’est plus, dans cet amas des lambeaux d’ Ilion,
Qu’un cadavre sans tombe, et qu’un débris sans nom 1 

(Traduction de l'Ênéide, II.)

PRIÈRE D’ADAM ET D'ÉVE AU LEVER DU JOUR DANS
LE PARADIS TERRESTRE.

Cieux, terre, célébrez ce maître souverain,
Centre de l ’univers, son principe et sa fin !
O toi, qui des clartés de la nuit lumineuse 
Te montres la dernière et la plus radieuse,
Qui viens fermer leur marche, et place ton retou- 
Entre la nuit mourante et le berceau du jour,
Célèbre l’Éternel, dont la main fait éclore 
Cette tendre lueur, prémices2 de l’aurore!
Et toi, l’âme à la fois et l’œil de l’univers,
Soit que ton char brillant sorte du sein des mers,
Soit que du haut des cieux tu domines le monde,
Soit que tes feux mourants redescendent dans Tondo.
Soleil! toi qu’il empreint de sa vive splendeur,
Dans ta course éternelle atteste sa grandeur;

1. On ne peut refuser à ce morceau de l'élégance et une certaine grandeur ; 
mais la périphrase Jéfigure encore par instants la noble simplicité du modèle ; 
qui reconnaîtrait Virgile dans ces deux vers boursouflés :

Que l'Asie à genoux entourait autrefois 
De l'amour des sujets et du respect des rois ?

2. Qui est la première clarté de l’aurore. Ne pas confondre les prémices
(primitiæ), qui sont les premières gouttes d'une libation, les premiers fruits
de la saison, etc., avec les prémisses (prxmissa), qui sont la majeure et la
mineure d’un syllogisme.
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Cours proclamer son nom du couchant à l’ aurore,
De l’aurore au couchant cours l ’annoncer encore!
Et toi, modeste sœur du grand astre du jour *,
Qui sembles le chercher, Tévller tour à tour;
Orbes2 étincelants, qui, sans changer de place.
Sur votre axe 3 * enflammé tournoyez dans l’espace ;
Et vous, globes errants, mondes harmonieux,
Qui poursuivez en chœurs vos cercles radieux, 
Célébrez le Très-Haut, votre source première,
Qui du sein de la nuit fit jaillir la lumière ! 
Contemporains du monde, éléments fraternels,
Qui rajeunissez tout dans vos jeux éternels,
Dont le fécond mélange entretient ses ouvrages,
Ainsi que ses travaux, variez vos hommages 1 
Nébuleuses vapeurs, sombres exhalaisons,
Fils humides des lacs, des marais et des monts, 
Soit que vous abreuviez nos campagnes brûlantes. 
Soit qu'a.i gré du soleil vos couleurs éclatantes 
D’or, de pourpre et d’azur embellissent le ciel*, 
Naissez, montez, tombez, et louez l ’Éternel!
Célébrez l’Éternel, fiers Autans5, doux Zéphire 1 
Vous tous, à qui des airs il partage l’empire,
O vents, remplissez-les du nom de votre roi!
Forêts, mciinez-vous! cèdre altier, courbe-toi! 
Bénissez le Seigneur, fiers torrents, sources pures,
Et vous, des clairs ruisseaux mélodieux murmures!
Qu’il bénisse son nom, l’oiseau vif et joyeux 
Qui dès le ooint du jour chante aux portes des cieux 
Salut, Être divin! salut, maitre du monde! 
Conduis-nous, soutiens-nous; et, si Tange du mal 
Nous tend durant la nuit quelque piège fatal,
Dissipe, Dieu puissant, tous ces fantômes sombres, 
Comme je vois dans l’air s'évanouir les ombres!

(Traduction du Paradis Perdu, liv. V.)

1. La lune.
2. Corps célestes. . ,
3. L’axe est la « ligne autour de laquelle pivote un corps anime d un mouve- 

jient de rotation. » (L ittrô )
4. C’est l’arc-en-ciel que désigne ici le poète.
5. Vents du midi.
6. L’alouette, du chant de laquelle le poète André Theuriet a dit avec tant de 

Donheur:
On dirait la chanson lointaine de l’azur.
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LES NIDS DES OISEAUX *.

lAvec combien d’adresse, instruits par la nature,
Ils savent de leur nid combiner la structure!
Chaque race choisit et la forme et le lieu.
L’une, en ces longs canaux où pétille le feu1 2,
Sur nos toits, sur nos murs, hospitaliers pour elle,
Construit de ses enfants la demeure nouvelle.
L’une au chêne orgueilleux, l’autre à l’humble 3 arbrisseau, 
De sesjeunes enfants confla le berceau ;
Là, des œufs maternels nouvellement éclose,
Sur le plus doux coton la famille repose;
Et la laine et le crin, assemblés avec art,
De leur tissu serré leur forment un rempart 
Dont le tour régulier, l’exacte symétrie,
Défierait le compas de la géométrie.
Par un soin prévoyant d’autres placent leurs nids 
Aü lieu le plus propice à nourrir leurs petits.
Ici l’amour craintif les cache sous la terre,
Là, de leurs ennemis pour éviter la guerre,
Les suspend aux rameaux, mollement balancés »,
El dans ce doux hamac5 les enfants sont bercés. 
Quelques-uns ont leur.toit, leur auvent6, leur issue,
Qui de leurs ennemis ne peut être aperçue.
Chacun a son instinct inspiré par l’amour.
Voyez, de ses enfants préparant le séjour,
En architecte adroit, mais en père timide,
Cet oiseau leur construire une humble pyramide,
Mille fois préférable à celles de l’orgueil7.
Son air mystérieux d’abord étonne l’œil;
Introduit par la porte au sein du vestibule,
L’oiseau monte et descend dans une autre cellule,
Où, cachés et bravant les pièges, les saisons,
Reposent mollement ses tendres nourrissons.

1. Voir dans nos extraits de Louis Racine le morceau intitulé les iVûîs de. 
Hirondelles, et la belle page de Chateaubriand que nous citons en note.

2. Périphrase dite poétique, désignant et dissimulant tout ensemble les 
tuyaux de nos cheminées ; c’est dans ce genre de beautés que triomphe Dciille.

3. De humilis, qui reste près du soi, humus.
4. On doit convenir qu’il y a quelque embarras dans ces vers.
s. Sorte de lit, formé d'un blet que l’on suspend à deux arbres. Les Caraïbes, 

dit-on, nomment hamack l’arbre avec l'écorce duquel ils tressent ces filets.
6. Petit toit qui avance, afin de garantir de la pluie.
7. Comparaison faiblement exurimée, et par cela meme un peu ridicule.
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Ainsi, nos toits, nos murs, les forêts, les charmilles, 
Tout a ses constructeurs, ses berceaux, ses familles;; 
Tout aime, lout jouit, tout bâtit à son tour.
Protège, Dieu puissant, ces enfants de l’amour.

'(.Les T ro is  Règnes de la  N a tu re , chant V.)

UN ÉRUDIT DANS UN SALON1.

De la maison voisine arrive un érudit,
Qui dans les murs de Sparte, et de Rome, et d’Athènes, 
Sait tout ce qu’on a fait, et tout ce qu’on a dit ;

* Son érudition profonde 
Vous dit d’où sont partis tous les peuples du monde.
Il sait par cœur les noms des princes du Sénat2,
Tous les Romains promus au grand pontificat,

Au rang d’édile3, au tribunat4;

1. Il est intéressant de rapprocher de ce portrait de l’érudit éelui qu’en trace 
La Bruyère dans ses Caractères (De la société et de la conversation) : « Hernia- 
guras..”, est instruit de la guerre des Géants; il en raconte le progrès et les 
moindres détails ; rien ne lui est échappé : il débrouille de même l ’horrible 
chaos des deux empires, le babylonien et l’assvrien ; il connaît à fond les 
Egyptiens et leurs dynasties. 11 n’a jamais vu Versailles; il ne le verra point. Il 
a presque vu la tour de Babel; il en compte les degrés; il sait combien 
d’architectes ont présidé à cet ouvrage; il sait le nom des architectes. Dirai-je 
qu’il croit Henri IV fils de Henri III? Il néglige du moins de rien connaître 
aux maisons de France, d’Autriche, de Baviere; quelles minuties! dit-il, 
pendant qu’il récite de memoire toute une liste des rois des Mèdes ou- de 
Babylone, et que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de Noesnemordach, de 
Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de Valois et de Bourbon. 
U demande si l’empereur a jamais été marié; mais personne ne lui apprendra 
que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi jouit d'une santé parfaite ; 
et il se souvieut que Thetmosis, un roi d’Egypte, était valétudinaire, et qu’ il 
tenait cette complexion de son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point? 
quelle chose lui est cachée de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémi- 
ramis, ou, selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils Ninyas, qu’on 
ne les distinguait pas à la parole : si c'était parce que la mère avait une voix 
mâle comme son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose 
pas le décider. 11 vous révélera que Nembrod était gaucher, et Sésostria 
ambidextre ; que c’est une erreur de s'imaginer qu’un Artaxerxe ait été appelé 
Longuemain parce que les bras lui tombaient jusqu'aux genoux, et non à cause 
qu’il avait une main plus longue que l’autre ; et il ajoute qu’il y a des auteurs 
graves qui affirment que c’était la droite ; qu’il croit néanmoins être bien fondé 
à soutenir que c’est la gauche. »

2. Le prince du Sénat était celui qui était portóle premier sur l’album séna
torial, et qui votait le premier.

3. « Les édiles avaient l ’intendance des archives, conservées xu temple de 
Cérès, de la voie publique, des marchés, des vivres {annona), des cultes étran 
gers. Les fonctions de i’édilité, au sens moderne du mot (cura urbis), com
prenaient le surveillance des bâtiments publics, des maisons qui menaçaient 
ruino des conduites d’eau et des cioaques. En 454, la loi Tarpeia conféra aux 
édiles le droit d’infliger des amendes et le droit d’accusation. » (M. Salomon Rej- 
n a c h , Manuel de p/iiloloqic classique, p. 269.) — Les édiles étaient au nombre d< 
quatre, deux plébéiens et deux patriciens.

4. Et il y a eu bien des sortes de tribuns à Rome.
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Qui, sur la scène, a pris le premier masque1-,
Qui, chez les Grecs, porta le premier casque.
Du casque il passe au bonnet augurai1 2,

Au lituus pontifical8 9.
Puis viennent les extraits des poudreux antiquaires, 
Les temples, les tombeaux, les urnes cinéraires 1 ; 

Puis il vous mène au mont Capitolin,
Au Quirinal, à l’Esquilin3 4 5,

Au temple de la Paix 6 7, au vaste Colisée 1,
Compte les chapiteaux de sa masse brisée,

Vous dit par quels heureux hasards 
11 vient de découvrir un vieux camp des Césars8.
Las des antiquités et romaines et grecques,
Des Latins, des Gaulois, des Volsques et des Èques », 

J’arrive enfin, quoique un peu tard,
A nos aïeux, les Francs, à leurs premiers évêques. 
Menacé de sÿbir les annales d’un czar10 * 12,

. ' D’un Soudan a, ou d’un hospodar 13 *,
Je maudis les bibliothèques,

Et suis près d’excuser l’incendiaire OmarlS.
(La Conversation, chant I.)

appelé

étaient

1. On sait que, sur la scène grecque, les acteurs, toujours du sexe masculin, 
portaient des masques aux traits accentués, et garnis de métal pour renforcer 
la voix. _ .

o. Le collège des augures était chargé de la divination.
3. Les augures portaient dans la main droite un bâton recourbé, 

lituus à cause de sa ressemblance avec la trompette militaire (lituus ).
4. Ces urnes, où l’on recueillait les cendres après la crémation, 

déposées dans les tombeaux.
5. Trois des sept collines de Rome.

• 6. Le « Tem ple de la  P a ix , près du Forum, fut bâti après la prise de Jéru
salem, dont il reçut ies trésors. La quatrième région de Rome, S a cra  via, prit 
le nom officiel de Tem plum  P a c is . » (M. Salomon Reinach, M anue l de p h ilo lo g ie  
classique.) . .

7. « La plus célèbre construction des Flaviens est 1 Am phvtheâtre r  lavicn, 
au S.-E. du Forum, commencé par Vespasien et fini par Titus. L’emplacement 
était celui du grand étang de la M aison  D orée  de Néron. Frappé de la foudre 
sous Macrin (les bancs supérieurs, en bois, furent brûlés), il fut restauré par 
Elagabale et Alexandre Severe, et servit aux combats de bêtes jusqu’au 
vi« siècle. Plus tard, on en fit une forteresse, et ses pierres lurent employees à 
la construction des palais Farnese et Barberini. C’est aujourd’hui le Colisée.
Le nom vulgaire de Colisée......dérive probablement du colosse de Néron, qui
se trouvait auprès. » ( Ib id .).  —  Le Colisee pouvait contenir 87,000 spectateurs.

8. On sait qu’il n’est peut-être pas un érudit qui n'ait trouvé un camp de 
César.

9. Peuples du Latium.
10. Forme polonaise du russe tz a r  ou tsa r, nom donné à 1 empereur d?

Russie. . .
• 1. Le même mot que s u lta n ; il s’est appliqué surtout aux princes d Egypte.

1 2. Titre donné à certains princes vassaux uu sultan.
13. Omar I°f cousin de Mahomet, fut nommé calife en 634 ;il conquit la Syrie,

la Perse et l ’Égypte, et fut assassiné en 644. Une légende veut qu’il ait fait

PARK Y 40

PARN V
(1733-1814)

Év.iristc-IJôsiré Desforgßs, vicomte do Parny, naquit à file 
Bourbon ; il fit ses études en France, et revint dans son pays, 
où U s’éprit d'une passion malheureuse pour une jeune hile 
qu’il a chantée sous le nom d'Eléonore. Apres avoir été quelque 
temps aide de camp du gouverneur général des possessions 
françaises dans les Indes, Parny revint en France, et sa maison 
de Feuillancour, outre Marly et Saint-Germain, devint le rena»- 
vous des épicuriens de la littérature. Ruiné par la Revolution, il 
entra successivement dans plusieurs administrations. En 18Uà 
J’Académie lui ouvrit ses portes. En 1813 Napoléon lui octroya 
une pension de 3,000 francs, dont il ne jouit pas longtemps 
Les Déquisements de Vénus ot les Poésies légères de Pa y 
eurent un grand retentissement. Son Voyage en Bourgogne, 
où les vers se mêlent h la prose, présente un certain intérêt; 
mais la réputation ae Parny ne lui a guère survécu.

VERS SUR LA MORT D UNE JEUNE FILLE.

Son âge échappait à l’enfance ;
Riante comme l’innocence,
Elle avait ies traits de l’Amour.
Quelques mots, quelques jours encore,
.Dans ce cœur pur et sans détour 
Le sentiment allait éclore.
Mais le ciel avait au trépas 
Condamné ses jeunes appas.
Au ciel elle a rendu sa vie,
Et doucement s’est endormie 
Sans murmurer contre ses lois.
Ainsi le sourire s’efface ;
Ainsi meurt, sans laisser de trace,
Le chant d’un oiseau dans les bois *.

(Mélanges.)

Hptruii e la bibliothèque d 'Alexandrie, d o n t  les livres auraient servi pendan» 
six moi« à chau'fer les bains de la ville. Or, des deux bibliothèques des Pto- 
îèm™es la Plus importante, cille du Bracchi..«, avait ete brulee lorsqu Alexan
dri, avait S  prise par César, et celle du Sérapeum avait ete dispo sée 
sous Théodose. Omar ne trouva donc plus rien a détruire. — Le ncsl [»a., 
remarquons-le bien, à l'érudition en general que Debile fait la guerre, mais à
«•elle aui s étale hors de propos dans un salon.

i. Ce - derniers vers sont ravissants, et font déjà songer a Lamartine.
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BOUTADE.

Jupiter un jour dit ces mots :
«Les mortels aiment trop la gloire;
«  Il est trop doux d’être héros :
« Punissons un peu la victoire;
« Et, fidèle à mes deux tonneaux 
« Mélangeons les biens et les maux. »
Dans les cieux cetle voix divine 
Retentit, et, tombant des airs,
Au laurier brillant2 pour épine 
Elle attacha les mauvais vers.

(Mélanges.)

\ La poésie grecque prêtait à Jupiter deux tonneaux ; de l’un secouraient 
les maux qui fondaient su. Thumauùé ¡ l’autre versait les biens, chaque 
homme devait avoir une part à peu près égale de biens et de maux.

2. Au lau ier des héros.
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