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A SON ALTESSE ROYALE

LE PRINCE ROYAL
DE SUÈDE.

Stockholm , décembre 1812.

Monseigneur ,

J 'ai écrit ces réflexions sur le sui¬
cide dans un moment où le mal¬
heur me faisoit éprouver le besoin
de me fortifier par le secours de la
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méditation . C'est près de vous , Mon¬

seigneur , que mes peines se sont
adoucies ; mes enfans et moi nous

ayons fait comme ces bergers d'Ara¬

bie , qui , lorsqu 'ils voient venir l'o¬

rage , se retirent à l'abri du laurier.

Vous n'avez jamais considéré la mort,

Monseigneur , que comme dévoue¬

ment à la patrie ; et jamais votre âme

n'a pu être atteinte par ce découra¬
gement que ressentent quelquefois
les êtres qui se croient inutiles sur la

terre . Néanmoins votre esprit trans¬

cendant n ' est étranger à aucun sujet

philosophique , et vous voyez de

trop haut pour que rien puisse vous
échapper . Je n 'avois jusqu 'à ce jour

dédié mes ouvrages qu 'à la mémoire
de mon père ; je vous ai demandé ,

Monseigneur , l'honneur de vous
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rendre hommage , parce que votre
vie publique signale à tous les yeux
les vertus réelles , qui seules méritent
l' admiration des penseurs.

Un courage intrépide vous distin¬
gue personnellement entre tous les
braves , mais ce courage est dirigé
par une bonté non moins sublime ;
le sang des guerriers , les pleurs du
pauvre , les inquiétudes même du
foible sont l' objet de votre humanité
prévoyante . Vous craignez la souf¬
france de vos semblables , et le rang
éminent où vous êtes placé ne pourra
jamais effacer de votre cœur la sym¬
pathie . Un Français disoit de vous ,
Monseigneur , que vous réunissiez
la chevalerie du républicanisme à la
chevalerie de la royauté : en effet , dans
quelque sens que la générosité puisse

h
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s' exercer , elle vous est toujours na¬
tive.

Dans les rapports de la société
vous ne mettez point à la gêne , par

une roideur factice , l'esprit et l'âme

de ceux qui vous entourent . Vous

pourriez pour ainsi dire gagner

tout un peuple un à un , si chaque
individu qui le compose avoit le bon¬
heur de s entretenir un quart d'heure
avec vous ; mais à côté de cette affa¬

bilité pleine de grâces , votre mâle

énergie vous attache tous les carac¬
tères forts.

Cette nation suédoise , jadis si cé¬

lèbre pa/ ses exploits , et qui conserve
encore les grandes qualités que ses
ancêtres ont manifestées , chérit en

vous le présage de sa gloire . Vous

respectez les droits de. qette.nation 9
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Monseigneur , par penchant et par
conscience , et l' on vous a vu , dans
plusieurs circonstances difficiles,
aussi fier des barrières constitution¬

nelles , que d 'autres en seroient im¬
patiens.

Les devoirs ne vous semblent ja¬
mais des bornes , mais des appuis , et
c'est ainsi que votre déférence habi¬
tuelle pour la sagesse expérimentée
du Roi ajoute un nouveau lustre au
pouvoir qu 'il vous confie.

Poursuivez , Monseigneur , la car¬
rière dans laquelle un si bel avenir
vous est offert , et vous montrerez
au monde ce qu 'il avoit désappris,
c' est que les véritables lumières en¬
seignent la morale , et que les héros
vraiment magnanimes , loin de mé¬
priser ! espèce humaine , ne se croient
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supérieurs aux autres hommes que
par les sacrifices mêmes qu 'ils leur
font.

Je suis avec respect,

DE VOTRE ALTESSE ROYALE,

Monseigneur,

La très-humble et très -obéissante

servante ?

Necker,

Baronne de Staël - Holstein.
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C 'est pour les malheureux qu'il faut écrire \
ceux qui sont en possession des prospérités
de ce monde ne s'instruisent que par leur
propre expérience , et les idées générales en
toutes choses ne leur paroissent que du temps
perdu . Il n 'en est pas ainsi de ceux qui souf¬
frent : la réflexion est leur plus sûr asile , et
séparés par l'infortune des distractions de la
société , ils s'examinent eux - mêmes et cher¬
chent , comme un malade qui se retourne dans
un lit de douleur , quelle est la position la moins
pénible qu'ils puissent se procurer.

L 'excès du malheur fait naître la pensée du
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suicide , et cette question ne sauroit être trop

approfondie ; elle tient à toute l'organisation

morale de l'homme . Je me flatte de présenter

quelques aperçus nouveaux sur les motifs qui

peuvent conduire à cette action , et sur ceux

qui doivent en détourner . Je discuterai ce sujet
sans malveillance comme sans exaltation . Il ne

faut pas haïr ceux qui sont assez malheureux

pour détester la vie ; il ne faut pas louer ceux

qui succombent sous un grand poids : car s'ils

pouvoient marcher en le portant , leur force

morale seroit plus grande ( i) .

Les personnes qui d'ordinaire condamnent
le suicide , se sentant sur le terrain du devoir

et de la raison , se servent souvent , pour sou¬

tenir leur opinion , de certaines formes mépri-

(i ) J'ai loué l'acte du suicide dans mon ouvrage

sur Vinfluence des passions, et je me suis toujours re¬

pentie depuis de cette parole inconsidérée. J'étois alors

dans tout l'orgueil et la vivacité' de la première jeu¬

nesse; maisà quoi serviroit-il de vivre , si ce n'étoit

dans l'espoir de s'améliorer?



SUR LE SUICIDE . 5
santés , qui peuvent blesser leurs adversaires;
elles mêlent aussi quelquefois d'injustes atta¬
ques contre l'enthousiasme en général à la cen¬
sure méritée d'un acte coupable . Il me semble,
au contraire , que c'est par les principes mêmes
du véritable enthousiasme , c'est - à - dire , de
l'amour du beau moral , qu 'on peut aisément
montrer combien la résignation à la destinée
est d'un ordre plus élevé que la révolte contre
elle.

Je me propose de présenter la question du
suicide sous trois rapports différens : j'exami¬
nerai d'abord Quelle est l'action de la souf¬

france sur l 'âme humaine ; secondement j©
montrerai Quelles sont les lois que la religion
chrétienne nous impose relativement au suicide }
et troisièmement je considérerai En quoi con¬
siste la plus grande dignité morale de l'homme
sur cette terre.
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PREMIÈRE SECTION.

Quelle est l'action de la souffranve sur
l 'âme humaine?

On ne sauroit se le dissimuler , il y a , sous le

rapport des impressions causées par la dou¬
leur , autant de différence entre les individus

qu 'il en peut exister relativement au génie et
au caractère ; non -seulement les circonstances,

mais la manière de les sentir diffère tellement,

que des personnes très - estimables d 'ailleurs

peuvent ne pas s'entendre à cet égard ; et ce¬

pendant , de toutes les bornes de l'esprit , la

plus insupportable , c'est celle qui nous em¬

pêche de comprendre les autres.
Il me semble que le bonheur consiste dans

la possession d'une destinée en rapport avec

\nos facultés . Nos désirs sont une chose mo¬
mentanée et souvent funeste même à nous ;

mais nos facultés sont permanentes , et leurs
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besoins ne cessent jamais : il se peut donc que
la conquête du monde fût nécessaire à Alexan¬
dre , comme la possession d'une cabane à un
berger . Il ne s'ensuivroit pas que la race hu¬
maine dût se prêter à servir d'aliment aux fa¬
cultés gigantesques d'Alexandre ; mais on peut
dire que , d'après sa nature , lui ne savoit être
heureux qu'ainsi.

La puissance d'aimer , l'activité de la pen¬
sée , le prix qu'on attache à l'opinion , font de
tel ou tel genre de vie une existence douce
pour les uns et tout -à-fait pénible pour les
autres . L 'inflexible loi du devoir est la même
pour tous , mais les forces morales sont pure¬
ment individuelles ; et la profonde connoissance
du cœur humain peut seule donner à nos juge-
mens , sur le bonheur et le malheur de ceux
qui ne nous ressemblent pas , une équité phi¬
losophique.

Il me semble donc qu 'il ne faut jamais
disputer sur ce que chacun éprouve ; le
conseil ne peut porter que sur la conduite et
la fermeté d'âme,, dont la vertu et la religion
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font une égale loi dans toutes les situations ;
mais les causes du malheur et son intensité

varient autant que les circonstances et les in¬
dividus . Ce seroit vouloir compter les flots de
la mer qu 'analyser les combinaisons du sort et
du caractère . Il n 'y a que la conscience qui soit
en nous comme un être simple et invariable,
dont nous pouvons tous obtenir ce dont nous
avons tous besoin , le repos de l'âme . La plu¬
part des hommes se ressemblent , non pas dans
ce qu'ils font , mais dans ce qu 'ils peuvent faire ,
et nul être capable de réfléchir ne niera qu'en
commettant des fautes contre la morale , on

sent toujours qu 'on étoit le maître de les éviter.
Si donc on reconnoît qu 'il est ordonné à l'homme
sur cette terre de supporter la douleur , on ne
sauroit s'excuser ni par la violence de cette dou¬
leur , ni par la vivacité du sentiment qu'elle
cause . Chaque individu possède en lui-même les
moyens d'accomplir son devoir ; et ce qu 'il y
a d 'admirable dans la nature morale , comme

dans la nature physique , c'est à quel point le
nécessaire est également et universellement ré-
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parti , tandis que le superflu est diversifié de
mille manières.

La douleur physique et la douleur morale
sont une et môme chose dans leur action sur

l'âme ; car la maladie est une peine aussi -bien

qu 'une souffrance ; mais la douleur physique

fait d'ordinaire périr le corps , tandis que les

douleurs morales servent à régénérer l'âme.

Il ne suffit pas de croire avec les Stoïciens

que la douleur nest point un mal ; il faut être

convaincu qu 'elle est un bien , pour s'y rési¬

gner . Le plus petit mal seroit insupportable , si

l'on le eonsidéroit comme purement acciden¬

tel ; l'irritabilité individuelle influant sur la ma¬

nière de sentir , on n'auroit pas plus le droit

de blâmer un homme qui se tueroit pour une

piqûre d'épingle , que pour une attaque de

goutte ; pour une contrariété , que pour un cha¬

grin . Le moindre sentiment de douleur peut

révolter l'âme , s'il ne tend pas à la perfection¬

ner ; car il y a plus d'injustice dans un léger

mal , s'il est inutile , que dans la plus grande
peine ? si elle tend vers un noble but.
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Ce n'est pas ici le cas de remonter à la grande
question métaphysique qui a vainement oc¬
cupé tous les philosophes , l'origine du mal.
Nous ne pouvons concevoir laliberté de l'homme
sans la possibilité du mal . Nous ne pouvons
concevoir la vertu sans la liberté de l'homme ?
ni la vie éternelle sans la vertu • cette chaîne,
dont le premier anneau nous est tout à la fois
incompréhensible et indispensable , doit être
considérée comme la condition de notre être.
Si la réflexion et le sentiment nous conduisent

à croire qu 'il y a toujours dans les voies de la
Providence une justice cachée ou manifeste,
nous ne pouvons considérer la souffrance ni
comme accidentelle ni comme arbitraire.

L 'homme auroit le même droit de se plaindre
pour un bonheur de moins que pour une peine
de plus , s'il croyoit que la Divinité pût com¬
muniquer à la créature des qualités ou des puis¬
sances sans bornes , et qu'ainsi l'infini fûttrans-
missible . Pourquoi l'homme ne s'irriteroit -il pas
de n'avoir pas toujours véciijcomme de devoir
cesser d'être ? Enfin sur quelles bases reposent
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ses plaintes ? Est -ce contre le système de l'uni¬
vers qu 'il se révolte , ou contre la part qu 'il a
dans un ensemble soumis à d' invariables lois?

La douleur est un des élémens nécessaires de

la faculté d'être heureux , et nous ne pouvons
concevoir l'une sans l'autre . La vivacité de nos

désirs tient aux difficultés qu'ils rencontrent ;
l'ébranlement de nos jouissances , à la crainte
de les perdre ; la vivacité de nos affections , aux
dangers qui menacent les objets de notre amour.
Enfin nul mortel n'a pu délier le nœud gordien
du plaisir et de la peine que par le fer qui
tranche la vie.

Oui , diront quelques individus malheureux,
nous nous soumettons à la balance des biens et

des maux que le cours ordinaire des événe-
mens amène ; mais quand nous sommes traités
en ennemis par le sort , il est juste d'échapper
à ses coups . D 'abord le régulateur qui déter¬
mine le résultat de cette balance est tout entier

en nous -mêmes : le même genre de vie qui
réduit l'un au désespoir combleroit de joie
l'homme placé dans une sphère d'espérances
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moins élevée. Cette réflexion n 'est point en
opposition avec ce que j'ai dit sur les ménage-
mens qu 'on doit aux diverses manières de sen¬
tir : sans doute le bonheur de l'un peut être en
désaccord avec le caractère de l'autre ; mais la

résignation convient également à tous . S'il y a
dans la nature physique deux forces opposées
qui font mouvoir le monde , l'impulsion et la
gravitation ; on peut affîmer aussi que le besoin
d'agir et la nécessité de se soumettre , la volonté
et la résignation , sont les deux pôles de l'être
moral , et l'équilibre de la raison ne peut se
trouver qu'entre deux.

La plupart des hommes ne comprennent
guère que deux puissances dans la vie , le sort
et leur volonté , qui peut , à ce qu 'ils croient,
influer sur ce sort ; ils passent donc d'ordinaire
de l 'irritation à l'orgueil . Quand ils sont en état
d'irritation , ils maudissent le destin , comme
les enfans battent la table contre laquelle ils

se heurtent ; et quand ils sont satisfaits des
événemens de la vie , ils se les attribuent tout

entiers , et se complaisent dans les moyens
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qu 'ils ont employés pour les diriger ; ils consi¬
dèrent ces moyens comme l'unique source de

leur félicité . Il y a erreur dans ces deux façons
de voir.

La volonté de l'homme agit d'ordinaire , il
est vrai , concurremment avec la destinée ; mais

quand cette destinée devient de la nécessité ,

c'est-à-dire quand elle prend le caractère de
l'irréparable , elle est la manifestation des des¬
seins de la Providence sur nous . Un homme

/V
d'esprit disoit : la nécessité rafraîchi t. Il faut **t̂ L%~t
s'élever à une grande hauteur pour adopter ce ojLe ^*4-nwu

mot dans son entier ; mais toujours est- il vrail ^ ^^ s^
qu 'on doit avoir pour le sort un genre de res-j

pect . C'est une puissance qui , tour à tour subite

et lente , imprévue ou préparée , se saisit de la

vie à une certaine époque et en détermine le
cours \ mais loin que le sort soit aveugle,

comme on se plaît à le dire , l'on croiroit qu 'il
nous connoît , car presque toujours il nous at¬

teint dans nos foiblesses les plus intimes . C'est

le tribunal secret qui nous juge , et lorsqu 'il

paroît injuste , peut - être savons - nous seuls

f
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ce qu 'il veut nous dire et ce qu'il exige de
nous.

Il n 'y a point de doute que nous ne sortions
sensiblement meilleurs de l'épreuve de l'adver¬
sité , quand nous nous y soumettons avec une
fermeté douce . Les plus grandes qualités de
l'âme ne se développent que par la souffrance,
et ce perfectionnement de nous -mêmes nous
rend , après un certain temps , le bonheur;
car le cercle se referme et nous ramène aux
jours d'innocence qui précédèrent nos fautes.
C'est donc se soustraire à la vertu que de se
tuer parce qu'on est malheureux : c'est se sous"
traire aux jouissances que cette vertu nous au-
roit données , quand nous aurions triomphé
de nos peines par son secours . Les Platoniciens
disoient que l'âme avoit besoin dûn certain
temps de séjour sur cette terre pour s3épurer
des passions coupables . On croiroit en effet
que la vie a pour but de renoncer à la vie. La
nature physique accomplit cette œuvre par la
destruction , et la nature morale par le sacri¬
fice. L 'existence humaine bien conçue n'est
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autre chose que l'abdication de la personnalité
pour rentrer dans l'ordre universel . Lesenfans

ne comprennent qu 'eux ; les jeunes gens , qu 'eux

et les amis qui font partie d'eux -mêmes ; mais

dès que les avant-coureurs du déclin arrivent,
il faut ou se consoler par les pensées générales,
ou s'abandonner à toutes les terreurs que pré¬
sente la dernière moitié de la vie ; car c'est

bien peu de chose que les circonstances heu¬
reuses ou malheureuses de chaque individu ,
en comparaison des lois inflexibles de la nature.
La vieillesse et la mort devroient mettre tous

les hommes au désespoir bien plus que leurs

chagrins particuliers ; mais on se soumet faci¬
lement à la condition universelle , et l'on se ré¬

volte contre son propre partage , sans réfléchir
que la condition universelle se retrouve dans

chaque lot ? et que les différences sont plus
apparentes que réelles.

En traitant de la dignité morale de l1 homme3

je prononcerai fortement la différence qui
existe entre le suicide et le dévouement , c'est-

^^^ mmK̂m *mt*n\"fĉ ,.. 7

à-dire , entre le sacrifice de soi aux autres , ou,
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ce qui est la même chose , à la vertu ; et le
renoncement à l'existence , parce qu 'elle nous
est à charge. Les motifs qui déterminent à se
donner la mort changent tout -à-fait la nature
de cette action ; car lorsqu 'on abdique la vie
pour faire du bien à ses semblables , on im¬
mole pour ainsi dire son corps à son âme,
tandis que , quand on se tue par l'impatience

de la douleur , on sacrifie presque toujours sa
conscience à ses passions.

On a néanmoins eu tort de prétendre que
le suicide étoit un acte de lâcheté : cette as¬

sertion forcée n'a convaincu personne ; mais
on doit distinguer dans ce cas la bravoure de
la fermeté . Il faut , pour se tuer , ne pas
craindre la mort ; mais c'est manquer de fer¬
meté d'âme que de ne pas savoir souffrir . Une
sorte de rage est nécessaire pour vaincre en soi
l'instinct conservateur de la vie , quand ce i/est
pas un sentiment religieux qui nous en de¬
mande le sacrifice . La plupart de ceux qui
ont vainement essayé de se donner la mort
n 'ont pas renouvelé leurs tentatives ? parce
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qu 'il y a dans le suicide , comme dans tous
les actes désordonnés de la volonté , une cer¬
taine folie qui s'apaise quand elle atteint de
trop près à son but . Le malheur n 'est presque
jamais une chose absolue ; ses rapports avec
nos souvenirs ou nos espérances en composent
souvent la plus grande partie , et quand une
secousse très - vive s'opère en nous - mêmes
notre douleur s'offre souvent à notre imagina¬
tion sous un aspect tout différent.

Revoyez , après dix ans , une personne qui
a subi une grande privation de quelque nature
qu 'elle soit , et vous saurez qu'elle souffre et
jouit par une autre cause que cette privation
même , dans laquelle consistoit son malheur
dix ans auparavant . Il n 'est pas dit pour cela
que le bonheur soit rentré dans son âme , mais
l'espérance et la crainte ont pris en elle un
autre cours ; et c'est de l'activité de ces deux
sentimens que se compose la vie morale.

Il y a une cause de suicide qui intéresse
presque tous les cœurs de femme :c'est l'amour;
le charme de cette passion est sûrement le
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principal motif des erreurs qu'on commet dans

la manière de juger l'homicide de soi-même.

On veut que l'amour subjugue les plus hautes

puissances de 1ame ? et qu 'il n'y ait rien au-

dessus de son empire . Tous les genres d'en¬

thousiasme ayant subi l'atteinte de l'incrédulité

moqueuse , les romans ont maintenu le pres¬

tige du sentiment dans quelques contrées du

monde où la bonne -foi s'est retirée ; mais de

tous les malheurs de l'amour il n 'en est qu'un,

ce me semble , contre lequel la force de l'âme

puisse se briser : c'est la mort de l'objet qu 'on
aime et dont on est aimé.

Un frissonnement intérieur obscurcit la na¬

ture entière , quand le cœur avec lequel se con -

fondoit notre existence repose glacé dans le

tombeau . Cette douleur , l'unique peut -être qui

dépasse ce que Dieu nous a donné de force

contre la souffrance , a pourtant été considérée

par divers moralistes comme plus facile à sup¬

porter que celles dans lesquelles l'orgueil of¬

fensé se mêle de quelque manière . En effet,

dans le malheur que cause l'infidélité de ce qu'on
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aime , c'est bien le cœur qui reçoit la blessure,
mais l'amour - propre y verse ses poisons . Sans
doute aussi un sentiment plus noble que l'amour-
propre nous déchire quand nous sommes obli¬
gés de renoncer à l'estime que nous avions
conçue pour le premier objet de nos affections,
quand il ne reste plus d'un enthousiasme aussi
profond que le souvenir des vaines apparences
qui Font causé . Mais il faut cependant se le
prononcer avec rigueur , du moment que dans
une liaison intime et sincère , telle qu 'elle
doit exister entre des êtres vrais et purs , l'un
des deux est infidèle , l'un des deux peut
tromper ; c'est qu ' il étoit indigne du senti¬
ment qu 'il inspiroit . Je ne veux point par ce
raisonnement imiter ces pédans qui réduisent
les peines de la vie à des syllogismes . On souffre
de mille manières , on souffre par des senti-
mens divers , opposés , contradictoires ; et nul
n'a le droit de contester à qui que ce soit sa
douleur . Mais dans tout chagrin de l'âme ,
où l'amour - propre peut entrer pour quel¬
que chose , il est aussi insensé que coupable

2
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de vouloir se tuer ; car tout ce qui tient à la

vanité est nécessairement passager , et il ne faut

pas accorder à ce qui est passager le droit de
nous lancer dans l'éternité.

Un malheur entièrement dégagé de tout

mouvement d'orgueil seroit donc le seul qui

motiveroit le suicide ; mais par cela même

qu 'un tel malheur consiste en entier dans la

sensibilité , la religion en adoucit l'amertume.

La Providence , qui veut que toutes les bles¬

sures de 1âme humaine puissent être guéries ,

vient au secours de celui qu'elle a frappé d'un

coup plus fort que ses forces . Souvent alors

les palmes de l'ange de paix ombragent notre

tête abattue , et qui sait si cet ange n'est pas

l'objet même que nous regrettons ? qui sait

si , touché de nos larmes , il n'a pas obtenu

du Ciel même le pouvoir de veiller sur

nous !

Les peines de sentiment qu 'aigrit l'amour-

propre sont nécessairement modifiées par le

temps ; et les peines dont la touchante nature

est sans mélange d'aucun mouvement d'orgueil
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inspirent une disposition religieuse qui porte
l'âme à la résignation.

Les plus fréquentes causes du suicide dans
les tenips modernes , ce sont la ruine et le
déshonneur . Les revers de la fortune , telle
cjue la société est combinée , causent une peine
très -vive , et qui se multiplie sous mille formes
diverses . La plus cruelle de toutes cependant,
c'est la perte du rang qu 'on occupoit dans le
monde . L 'imagination agit autant sur le passé
que sur l'avenir , et l'on fait avec les biens qu 'on
possède Une alliance dont la rupture est cruelle 5
mais , après un certain temps , une situation
nouvelle présente une nouvelle perspective à
presque tous les hommes . Le bonheur est telle¬
ment composé de sensations relatives , que ce
ne sont pas les choses en elles-mêmes , mais
leur rapport avec la veille ou le lendemain qui
agit sur l 'imagination . Si la destinée ou les me¬
naces d'un maître ont fait craindre à un homme

tel degré de douleur , et qu 'il apprenne que la
moitié de ce qu'il redoutoit lui est épargnée >
son impression sera toute différente de celle
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qu 'il auroit ressentie , s'il n'avoit pas éprouvé

une aussi grande terreur . Le sort entre pres¬

que toujours en composition avec les infortu¬

nés ; on diroit qu 'il se repent , comme tout

autre souverain , d'avoir fait trop de maL

L 'opinion exerce sur la plupart des individus

une action poignante dont il est très -difficile

de diminuer la force : ce mot , je suis désho¬

noré } trouble entièrement l'esprit de l'homme

social , et l'on ne peut s'empêcher de plaindre

celui qui succombe sous le poids de ce malheur,

car probablement il ne l'avoit pas mérité , puis¬

qu'il le ressent avec tant d'amertume . Mais il

faut encore ranger sous deux classes princi¬

pales les causes du déshonneur : celles qui

tiennent à des fautes que notre conscience nous

reproche , ou celles qui naissent d'erreurs invo¬

lontaires et nullement criminelles.

Le remords tient nécessairement à l'idée

qu 'on se fait de la justice divine , car si nous

ne comparions pas nos actions à ce type su¬

prême de l'équité , nous n'aurions dans la vie

que des regrets . On ne peut considérer l'exis-
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tence que sous deux rapports , ou comme une

partie de jeu dont le gain ou la perte consiste
dans les biens de ce monde , ou comme un

noviciat pour l'immortalité . Si nous nous en

tenons à la partie de jeu , nous ne saurions voir

dans notre propre conduite que la conséquence
de raisonnemens bien ou mal faits : si nous

avons la vie à venir pour but , ce n'est qu 'à

l'intention que notre conscience s'attache.
L 'homme borné aux intérêts de cette terre

peut avoir des regrets , mais il n 'y a de re¬

mords que pour l'homme religieux ; or il suffit

de l'être pour sentir que l'expiation est le pre¬

mier devoir , et que la conscience nous com¬

mande de supporter les suites de nos fautes

afin de les réparer , s'il se peut , en faisant du

bien . Le déshonneur mérité est donc pour

l'homme religieux une jusle punition à laquelle

il ne se croit pas le droit de se soustraire : car ,

quoique parmi les actions humaines il y en ait

un grand nombre de plus perverses que le sui¬

cide , il n 'en est pas qui semble nous dérober

aussi formellement à la protection de Dieu.
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Les passions entraînent à des actes coupables
dont le bonheur est le but , mais dans le sui¬
cide il y a un renoncement à tout secours ve¬
nant d'en haut qu 'on ne sauroit concilier avec
aucune disposition pieuse.

Celui qui est vraiment atteint par le remords
s'écriera comme l'enfant prodigue : Je sais ce
que je ferai , je retournerai vers mon père , je
me prosternerai devant lui et je lui dirai : mon
père , j 'ai péché contre le ciel et contre vous ,
je ne mérite plus d'être appelé votre fils . C'est
avec cette résignation touchante que s'exprime
l'être religieux ; car plus il se croit criminel ,
moins il s'attribue le droit de quitter la vie,
puisqu 'il n 'a point fait de cette vie ce quexigeoit
le Dieu dont il la tenoit . Quant aux coupables
qui n'ont point foi à l'existence future et dont
la considération dans ce monde est perdue , le

. suicide , d'après leur manière de penser , n'a
d'autre inconvénient pour eux que de les priver
des chances heureuses qui leur resteroient en¬
core , et chacun peut estimer ces chances ce
qu 'il veut d'après le calcul des probabilités*
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Je crois qu 'on peut affirmer que le déshon¬

neur non mérité n'est jamais durable . L 'in¬

fluence de la vérité sur le public est telle qu 'il

suffit d'attendre pour être mis à sa place . Le

temps est quelque chose de sacré qui semble

agir indépendamment même des événemens

qu ' il renferme . C'est un appui du foible et de

l'infortuné , c'est enfin l'une des formes mysté¬

rieuses par lesquelles la Divinité se manifeste

à nous . Le public qui est à quelques égards

une chose si différente de chaque individu , le

publie qui est un homme d'esprit , quoiqu 'il se

compose de tant d'êtres stupides , le public

qui a de la générosité , quoique des platitudes

sans nombre soient commises par ceux qui en

font partie , le public finit toujours par se ral¬

lier à la justice dès que des circonstances pré - j

dominantes et momentanées ont disparu . Pos¬

sédez vos âmes en paix par la patience , dit

l'Evangile . Ce conseil de la piété est aussi celui

de la raison . Quand on réfléchit sur les livres

saints , on y trouve l'admirable réunion des

meilleurs conseils pour se passer de succès dans
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ce monde , et souvent aussi des meilleurs
moyens pour en obtenir.

Les douleurs physiques , les infirmités in¬
curables , toutes ces misères enfin que l'exis¬
tence corporelle traîne après elle , sembleroient
une des causes de suicide les plus plausibles,
et cependant ce n 'est presque jamais , surtout
parmi les modernes , ce genre de malheur qui
porte à se tuer . Les douleurs qui sont dans le
cours ordinaire des choses accablent , mais ne
révoltent pas . Il faut qu 'il se mêle de l'irrita¬
tion dans ce qu'on éprouve pour qu 'on se livre
à la colère contre le destin , et qu 'on veuille ou
s'en affranchir ou s'en venger , comme d'un
oppresseur . Il y a un singulier genre d'erreur
dans la manière dont la plupart des hommes
considèrent leur destinée . L 'on ne sauroit trop
présenter cette erreur sous ses diverses faces,
tant elle a d'influence sur les impressions de
l'âme : on diroit qu 'il suffit d'avoir un certain
nombre de compagnons d'infortune pour se
résigner aux événemens quels qu 'ils soient , et
qu'on ne trouve d'injustice que dans les mal-
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heurs qui nous sont personnels . Cependant ces
variétés comme ces ressemblances ne sont -elles

pas pour la plupart compensées , et ne sont-
elles pas toutes , je le répète , également com¬
prises dans les lois de la nature ?

Je ne m'arrêterai point aux consolations
communes qu 'on peut tirer de l'espoir d'un
changement dans les circonstances : il est des
genres de peines qui ne sont pas susceptibles
de cette sorte de soulagement ; mais je crois
qu'on peut hardiment prononcer qu 'un travail
fort et suivi a soulagé la plupart de ceux qui
s'y sont livrés . Il y a un avenir dans toute oc¬
cupation , et c'est d'un avenir dont l'homme a
sans cesse besoin . Les facultés nous dévorent

comme le vautour de Prométhée , quand elles
n'ont point d'action au dehors de nous , et le
travail exerce et dirige ces facultés : enfin ,
quand on a de l'imagination , et la plupart de
ceux qui souffrent en ont beaucoup , on peut
trouver des plaisirs toujours renouvelés dans
l'étude des chefs-d'œuvre de l'esprit humain ,
soit qu 'on en jouisse comme amateur ou comme
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artiste . Une femme d'esprit a dit que l'ennui se

méloit a toutes les peines , et cette réflexion

est pleine de profondeur . L'ennui véritable,

celui des esprits actifs , c'est l'absence d'intérêt

pour tout ce qui nous entoure combinée avec

des facultés qui rendent cet intérêt nécessaire :

c'est la soif sans la possibilité de se désaltérer.

Tantale est une assez juste image de l'âme

dans cet état . L'occupation rend de la saveur

à l'existence , et les beaux -arts ont tout à la

fois l'originalité des objets particuliers et la

grandeur des idées universelles . Ils nous main¬

tiennent en rapport avec la nature ; on peut
l'aimer sans le secours de ces médiateurs ai¬

mables , mais ils apprennent cependant à la

mieux goûter.
Il ne faut pas dédaigner , dans quelque tris¬

tesse qu 'on soit plongé , les dons primitifs du

Créateur , la vie et la nature . L 'homme social

met trop d'importance au tissu de circonstances

dont se compose son histoire personnelle.
L 'existence est en elle-même une chose mer¬

veilleuse . L'on voit souvent les malades n 'invo-
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quer qu'elle. Les sauvages sont heureux seule¬
ment de vivre , les prisonniers se représentent
l'air libre comme le bien suprême , les aveugles
seroîent prêts à donner tout ce qu 'ils possèdent
pour revoir encore les objets extérieurs ; les
climats du midi , qui animent les couleurs et
développent les parfums , produisent une im¬
pression indéfinissable ; les consolations phi¬
losophiques ont moins d'empire que les jouis¬
sances causées par le spectacle de la terre et du
ciel . Ce qu 'il faut donc le plus soigner parmi
nos moyens de bonheur , c'est la puissance de
la contemplation . On est si à l'étroit dans soi-
même , tant de choses nous y agitent et nous y
blessent , qu 'on a sans cesse besoin de se plonger
dans cette mer des pensées sans bornes ; l'on
doit , comme dans le Styx , s'y rendre invulné¬
rable , ou tout au moins résigné.

Nul n 'osera dire qu 'on peut tout supporter
dans ce monde , nul n'osera se confier assez

dans ses forces pour en répondre ; il est bien
peu d'êtres doués de quelques facultés supé¬
rieures que le désespoir n'ait atteints plus d une
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fois , et la vie ne semble souvent qu 'un long
naufrage , dont les débris sont l'amitié , la
gloire et l'amour . Les rives du temps qui s'est
écoulé pendant que nous avons vécu en sont
couvertes ; mais si nous en avons sauvé l'har¬

monie intérieure de l'âme , nous pouvons encore
entrer en communication avec les œuvres de la

Divinité . v ^ AcAi
La clémence du ciel , le repos de IaTttpïrt,

une certaine beauté de l'univers , qui n'est pas
là pour narguer l'homme , mais pour lui prédire
de meilleurs jours , quelques grandes idées,
toujours les mêmes , sont comme les accords
de la création , et nous rendent du calme quand
nous nous accoutumons à les comprendre.
C 'est à ces mêmes sources que le héros et le
poète viennent puiser leurs inspirations . Pour¬
quoi donc quelques gouttes de la coupe qui les
élève au-dessus de 1humanité ne seroient -elles

pas salutaires pour tous ?
On accuse le sort de malignité , parce qu 'il

frappe toujours sur la partie la plus sensible de
nous -mêmes : ce n'est point à la malignité du
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sort qu 'il faut s'en prendre , mais à l'impétuo¬
sité de nos désirs , qui nous précipite contre les
obstacles que nous rencontrons , comme 011
s'enferre toujours plus avant dans la vivacité du
combat . Et d'ailleurs l'éducation , que nous de¬
vons recevoir de la douleur , porte nécessaire¬
ment sur la portion de notre caractère qui a le
plus besoin d'être réprimée . Nous ne pouvons
admettre la croyance en Dieu , sans supposer
qu 'il dirige le sort dans son action sur l'homme;
nous ne pouvons donc considérer ce sort comme
une puissance aveugle : reste à considérer si
celui qui la gouverne a donné la liberté à
l'homme pour s'y soumettre ou s'y soustraire.
C'est ce que nous allons examiner dans la se¬
conde partie de ces réflexions.
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SECONDE SECTION.

Quelles sont les lois que la religion chrétienne
nous impose relativement au suicide ?

Lorsque l'ancien des douleurs , Job , fut

atteint par tous les genres de maux , lorsqu 'il
perdit sa fortune et ses enfans , et que d'affreuses

souffrances physiques lui firent éprouver mille
morts , sa femme lui conseilla de renoncer à la

vie. Bénis Dieu , lui dit -elle , et meurs . — Quoi,

lui répondit il , je n accepterons pas les maux
de la même main dont j 'ai reçu les biens , et,

dans quelque désespoir qu 'il fût plongé , il sut

se résigner à son sort , et sa patience fut récom¬

pensée . On croit que Job a précédé Moï se , il

existoit du moins bien long - temps avant la

venue de Jésus -Christ , et dans une époque

où l'espoir de l'immortalité de l'âme n'étoit

point encore garanti au genre humain . Qu 'au-
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rôit -il donc pensé maintenant ? On voit dans
la Bible des hommes qui , tels que Samson et les
Machabées , se dévouent à la mort pour accom¬
plir un dessein qu 'ils croient noble et salutaire,
mais nulle part on ne trouve des exemples du
suicide dont le dégoût ou les peines de la vie
soient l'unique cause. Nulle part ce suicide
qui n'est qu 'une désertion du sort , n'a été con¬
sidéré comme possible . On a beaucoup dit
qu 'il n 'y avoit aucun passage de l'Evangile qui
indiquât la désapprobation formelle de cet acte.
Jésus -Christ dans ses discours remonte plutôt

aux principes des actions qu 'à l'application dé¬
taillée de la loi : mais ne suffit-il pas que l'esprit
général de l'Évangile tende à consacrer la rési¬
gnation ?

Heureux ceux qui pleurent , dit Jésus-
Christ , car ils seront consolés : si quelqu 'un
veut venir avec moi y qu' il renonce h soi-mêmey

qu' il prenne sa croix et quil me suive. Vous
serez bienheureux lorsqu 'à cause de moi vous
serez injuriés et persécutés . Partout Jésus-

Christ annonce que sa mission est d'apprendre
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aux hommes que le malheur a pour objet de

purifier l'âme et que le bonheur céleste est ob¬

tenu par les revers supportés religieusement
ici -bas. C'est le but spécial de la doctrine de

Jésus -Christ que l'explication du sens inconnu
de la douleur.

On trouve de très -belles choses en fait de

morale sociale et dans les prophètes hébreux

et dans les philosophes païens : mais c'est pour

prêcher la charité , la patience et la foi , que

Jésus -Christ est descendu sur la terre ; et ces

trois vertus tendent toutes également à soulager

les malheureux . La première , la charité , nous

apprend nos devoirs envers eux ; la seconde,

la patience , leur enseigne à quelles consolations
ils doivent recourir , et la troisième , la foi,

leur annonce leur récompense . La plupart des

préceptes de l'Evangile manqueroient de base

s'il étoit permis de se donner la mort ; carie

malheur inspire à l'âme le besoin d'en appeler

au Ciel , et l'insuffisance des biens de ce monde

est ce qui rend surtout une autre vie néces¬
saire.
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Il est rare que les individus , dans l'enivre¬
ment des jours prospères , conservent un saint
respect pour les choses sacrées . L 'attrait des
biens de ce monde est si vif qu 'il fait tout pâlir,
même l'éclat d'une existence future . Un philo¬
sophe allemand , en disputant avec ses amis ,
disoit une fois : Je donnerois , pour obtenir
telle chose > deux millions d'années de ma

félicité éternelle , et il étoit singulièrement mo¬
déré dans le sacrifice qu 'il offroit ; car les jouis¬
sances temporelles ont d'ordinaire bien plus
d'activité que les espérances religieuses , et la
vie spirituelle ou le christianisme , ce qui est
une et même chose , n'existeroit pas , s'il n 'y
avoit pas de la douleur dans le fond du cœur
de l'homme . Le suicide réfléchi est inconci¬

liable avec la foi chrétienne , puisque cette foi
repose principalement sur les différens devoirs i

de la résignation . Quant au suicide causé par
un moment de délire , par un accès de déses¬
poir , il se peut que le divin Législateur des
hommes n'ait pas eu l'occasion d'en parler au
milieu des Juifs , qui n'offroient guère d'exemples

3
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de ce genre d'égarement . Il combattoit sans
cesse dans les Pharisiens les vices d'hypocri¬
sie , d'incrédulité et de froideur . L 'on diroit

qu 'il a considéré les torts des passions comme
des maladies de l'âme et non comme son état

habituel , et qu 'il s'est toujours plus appliqué
à l'esprit général de la morale qu 'aux pré¬

ceptes qui peuvent dépendre des circonstances.
Jésus - Christ recommande sans cesse à

l'homme de ne point s'occuper de la vie en

elle-même , mais de ses rapports avec l'immor¬
talité . Pourquoi vous mettez -vous en souci
de vos vêtemens ? dit - il : voyez les lis des

champs 9 ils ne travaillent ni ne filent ; et ce-

pendant Salomon , dans toute sa gloire ^ n a
pas été vêtu aussi magnifiquement queux . Ce
n'est point la paresse ni l'insouciance que Jé¬
sus-Christ conseille par ce passage , mais une\
sorte de calme qui seroit utile même dans les

intérêts de ce monde . Les guerriers appellent
ce sentiment la confiance dans son bonheur ,

les hommes religieux l'espoir dans le secours
de la Providence ; mais les uns et les autres
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trouvent dans cette disposition intérieure de
l'âme un genre d'appui qui fait juger plus clai¬
rement les circonstances mêmes de cette vie ,
tout en donnant des ailes pour y échapper.

On croit s'affranchir du joug des événemens
humains en se promettant de se tuer , si Ton
n 'atteint pas le but de ses désirs . Dans un
tel système l'on se considère comme unique¬
ment au service de soi-même et libre de se
quitter dès qu'on n 'est plus content des con¬
ditions du sort . Si l'Evangile s'accordoit avec
cette manière de voir , on y trouveroit des le¬
çons de prudence ; mais toutes celles qui
tiennent à la vertu n'auroient qu 'une applica¬
tion bien restreinte , car la vertu ne consiste
jamais que dans la préférence qu 'on donne aux
autres , c'est -à-dire à son devoir sur ses intérêts
personnels ; or lorsqu 'on renonce à la vie seu¬
lement parce qu 'on n'est pas heureux , c'est soi
seul que l'on préfère à tout , et l'on est pour
ainsi dire égoïste en se donnant la mort.

De tous les argumens religieux qu 'on a faits
contre le suicide 9 celui sur lequel on est revenu
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le plus souvent , c'est qu 'il est formellement

compris dans la défense exprimée par ce com¬

mandement de Dieu : Tu ne tueras pas . Sans

doute cet argument aussi peut être admis ; mais

comme il est impossible de considérer l'homme

qui se tue du même œil qu 'un assassin , le vé¬

ritable point de vue de cette question , c'est

que le bonheur n'étant pas le but de la vie hu¬

maine , l'homme doit tendre au perfectionne¬

ment , et considérer ses devoirs comme n'ayant
rien à démêler avec ses souffrances.

Marc -Aurèle dit qail n'y a pas plus de mal

a sortir de la vie que d'une chambre lorsqu ' il

y fume : certes , s'il en étoit ainsi , les suicides

devroient être bien plus fréquens encore qu 'ils

ne le sont ; car il est difficile , quand l'illusion

de la jeunesse est passée , de réfléchir sur le
cours des choses et d'aimer constamment l'exis¬

tence . On pourroit persister dans cette exis¬

tence par la crainte d'en sortir ; mais si ce seul

motif nous retenoit sur la terre , tous ceux qui

ont vaincu la terreur par des habitudes mili¬

taires , toutes les personnes dont l'imagination
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est plus frappée du fantôme de la vie que de

celui de la mort , s'épargneroient les derniers

jours qui répètent d 'une voix si rauque les airs

brillans des premiers.

J . J . Rousseau , dans sa lettre pour le Suicide,

dit : Pourquoi seroit - ilpermis de sefaire cou¬

per la-jambe y s ' il ne l'étoit pas de s'ôter la

vie ? La volonté de Dieu ne nous a - t-elle pas

également donné l'une et Vautre ? Un passage

de iTvangile semble répondre textuellement à

ce sophisme : Si votre bras vous est une occa¬

sion de chute >dit J . C . , coupez -le . Si votre œil

vous égare , arrachez -le et le rejetez loin de

vous . Ce que l'Evangile dit s'applique à la ten¬

tation et non au suicide ; mais néanmoins on

peut y puiser la réfutation de l'argument de

J . J . Rousseau . 11 est permis à l'homme de

chercher à se guérir de tous les genres de maux ;

mais ce qui lui est interdit , c'est de détruire

son être , c'est -à-dire la puissance qu 'il a reçue

de choisir entre le bien et le mal . 11 existe par

cette puissance , il doit renaître par elle , et

tout est subordonné à ce principe d 'action au-
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quel se rapporte en entier l'exercice de la li¬
berté.

Jésus -Christ , en encourageant les hommes
à supporter les peines de la vie , rappelle sans
cesse l'efficacité de la prière . Heurtez , dit-il,
et l'on vous ouvrira : demandez , et vous ob¬
tiendrez . Mais les espérances qu'il donne ne se
rapportent pas aux événemens de cette vie :
c'est la disposition de l'âme sur laquelle la
prière a le plus d'empire . On appelle égale¬
ment bonheur le contentement intérieur et les

prospérités de la terre , et cependant rien ne
diffère autant que ces deux sources de jouis¬
sances . Les philosophes du dix-huitième siècle
ont appuyé la morale sur les avantages positifs
qu 'elle peut procurer dans ce monde , et l'ont
considérée comme l'intérêt personnel bien en¬
tendu . Les chrétiens ont transposé le foyer de
nos plus grandes satisfactions au fond de l'âme.
Les philosophes promettent les biens tempo¬
rels à ceux qui sont vertueux ; ils ont raison
à quelques égards : car dans le cours ordinaire
des choses il est très -probable que les bénédic-
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tions de cette vie accompagnent une conduite

morale ; mais si l'attente à cet égard étoit trom¬

pée , le désespoir seroit donc légitime ; car la

vertu n'étant considérée que comme une spé¬

culation , lorsqu 'elle est manquée , l'on pourroit

abdiquer l'existence . Le christianisme , au con¬

traire , place le bonheur avant tout dans les

impressions qui nous viennent par la conscience.

N 'avons-nous pas éprouvé , même à part des

sentimens religieux , que notre disposition inté¬

rieure n'étoit pas toujours en rapport avec nos

circonstances , et que souvent l'on se sentoit

plus ou moins heureux qu 'on n'auroit dû l'être

d'après l'examen de sa situation ? Si cela est

ainsi par le simple effet de la mobilité de notre

nature , combien l'action sainte et secrète de la

piété sur lame n'a-t-elle pas plus de pouvoir !

On peut le demander à ces êtres vertueux que

les afflictions ont visités , que de fois ne leur

est-il pas arrivé d'éprouver au fond du cœur un

calme inattendu ? Je ne sais quelle musique cé¬

leste se faisoit entendre dans le désert et sem-
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bloit annoncer que la source sortiroit bientôt
du sein même du rocher.

Quand on a vu marcher à l'échafaud la vic¬
time la plus respectable et la plus pure que les
factieux pussent immoler , Louis XVI ? on se
demandoit quel secours la main de Dieu lui
prêtoit dans cet abîme de malheur ? Tout à
coup on entendit la voix d'un ange qui , sous
la forme d'un ministre de l'Eglise , lui disoit :
Fils de saint Louis montez au Ciel ! Sa gran¬
deur mondaine , ses espérances célestes , tout
étoit rassemblé dans ces simples paroles . Elles
le relevoient , en lui rappelant son illustre
race , de l'abaissement où les hommes vouloient
le précipiter : elles évoquoient ses aïeux > qui
sans doute tenoient déjà leurs couronnes prêtes
pour accueillir la venue de l'auguste saint dans
le ciel. Peut -être dans cet instant le regard de
la foi les lui fit il apercevoir . Il approchoit des
bornes du temps y et nos calculs «.les heures
ne le concernoient déjà plus . Qui sait ce qu 'un
seul moment d'attendrissement put faire goûter
alors de délices à son âme?
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Lorsqu 'une main sanguinaire lia les mains

qui avoient porté le sceptre de la France , le

même envoyé de Dieu dit à son roi : Sire,

c'est ainsi que notre Seigneur fut conduit a

la mort . Quel secours il prêtoit au martyr en

lui rappelant son divin modèle ! En effet , le

plus grand exemple du sacrifice de la vie n'est-

il pas la base de la croyance des chrétiens ? Et

cet exemple ne fait - il pas ressortir le contraste

qui existe entre le martyre et le suicide ? Le

martyr sert la cause de la vertu en livrant son

sang pour l'enseignement du monde : celui

qui se rend coupable du suicide pervertit toutes

les idées de courage et fait de la mort même un

scandale . Le martyre apprend aux hommes

quelle force il y a dans la conscience , puis¬

qu 'elle l'emporte sur l'instinct physique le plus

puissant : le suicide prouve bien aussi le pou¬

voir de la volonté sur l'instinct , mais c'est

celui d'un maître égaré qui ne sait plus tenir les

rênes de son char et se précipite dans l'abîme,

au lieu de se diriger vers son but . On diroit

que l'âme , en commettant cet acte terrible ,
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éprouve je ne sais quel accès de fureur
qui concentre en un instant leternité des
peines.

La dernière scène de la vie de Jésus -Christ
semble être destinée surtout à confondre ceux

qui croient qu 'on a le droit de se tuer pour
échapper au malheur . L 'effroi de la souffrance

s'empara de celui qui s'étoit volontairement
dévoué à la mort des hommes comme à leur

vie. Il pria long-temps son Père dans le jardin
des oliviers , et les angoisses de la douleur cou¬
vraient son front . Mon Père , s'écria - t - il,

s' il est possible 9 que cette coupe s'éloigne de
moi ! Trois fois il répéta ce vœu , le visage
baigné de larmes . Toutes nos peines avoient
passé dans son divin être . Il craignoit comme
nous les outrages des hommes ; comme nous
peut -être , il regrettoit ceux qu 'il chérissoit , sa
mère et ses disciples ; comme nous , et mieux
que nous peut - être , il aimoit celte terre féconde
et les célestes plaisirs d'une active bienfaisance
dont il remercioit son Père chaque jour . Mais ne
pouvant écarter le calice qui lui étoit destiné,
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il s'écria : Que ta volonté soit faite , ô mon
Père , et se remit entre les mains de ses en¬

nemis . Que veut -on chercher de plus dans
l'Evangile sur la résignation à la douleur et

sur le devoir de la supporter avec patience et

courage ?

La résignation qu 'on obtient par la foi reli¬
gieuse est un genre de suicide moral , et c'est

en cela qu 'il est si contraire au suicide propre¬
ment dit , car le renoncement à soi -même a

pour but de se consacrer à ses semblables : et
le suicide causé par le .dégoût de la vie n'est

que le deuil sanglant du bonheur personnel.
Saint Paul dit : celui qui passe sa vie dans

les délices est mort en vivant . A chaque ligne

on voit dans les livres saints ce grand malen¬
tendu des hommes du temps et de ceux de

l'éternité : les premiers placent la vie où les

autres voient la mort . 11 est donc simple que
l'opinion des hommes du temps consacre le sui¬

cide , tandis que celle des hommes de l'éternité

exalte le martyre : car celui qui fonde la mo¬

rale sur le bonheur qu 'elle doit donner sur cette
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terre hait la vie , quand elle ne réalise pas ce
qu 'il s'en promeHoit ; tandis que celui qui fait
consister la véritable félicité dans l'émotion in¬

térieure qu'excitent les sentimens et les pensées
en communication avec la Divinité , peut être
heureux malgré les hommes , et , pour ainsi
dire , à l'inscu même du sort . Quand les épreuves
de l'existence nous ont appris la vanité de nos
propres forces et la toute -puissance de Dieu,
il s'opère quelquefois dans l'âme une sorte de
régénération dont la douceur est inexprimable.
On s'accoutume à se juger soi-même , comme
si l'on étoit un autre ; à placer sa conscience en
tiers entre ses intérêts personnels et ceux de ses
adversaires : on se calme sur son propre sort,
certain qu 'on ne peut le diriger : on se calme
aussi sur son amour - propre , certain que ce
n 'est pas nous -mêmes , mais le public qui nous
fera notre part : on se calme enfin sur ce qu'il
est le plus difficile de supporter , les torts de
ses amis , soit en reconnoissant nos propres
imperfections , soit en confiant à la tombe de
l'être qui nous a le plus aimé nos pensées les
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plus intimes , soit enfin en rapportant vers le

Ciel la sensibilité qu 'il nous a donnée . Que '.le

différence entre cette abnégation religieuse de

la lutte terrestre et la fureur qui porte à se dé¬

truire pour se délivrer de ce qu 'on souffre . Le

renoncement à soi même est en tout l'opposé J
du suicide.

D 'ailleurs , comment se croit -on assuré d'é¬

chapper par le suicide à la douleur qui nous

poursuit ? Quelle certitude les athées peuvent-

ils avoir de l'anéantissement , et les philosophes,

du mode d'existence que la nature leur réserve?
s

Lorsque Socrate enseigna dans la Grèce l'im¬

mortalité de l'âme , plusieurs de ses disciples et

des penseurs de son temps se donnèrent la

mort , avides de goûter cette vie intellectuelle,

dont les confuses images du paganisme ne leur

avoient point offert l'idée . L 'émotion que dut

.causer une doctrine si nouvelle égara les ima¬

ginations ardentes ; mais les chrétiens , à qui les

promesses d'une vie future n'ont été faites

qu 'en y joignant la menace des punitions pour

les coupables ? les chrétiens peuvent -ils espérer
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que le suicide soit un moyen de s'arracher à la
peine qui les dévore ? Si notre âme survit à la
mort , le sentiment qui la remplissoit toute en¬
tière , de quelque nature qu 'il soit , n'en fera-t-il
plus partie ? Qui de nous sait quel rapport est
établi entre les souvenirs de la terre et les jouis¬
sances célestes ? Est -ce à nous d'aborder par
notre propre résolution sur cette plage incon¬
nue , dont une terreur violente nous repousse ?
Gomment anéantir , par un caprice de sa vo¬
lonté , et j'appelle ainsi tout ce qui n'est pas
fondé sur un devoir , l'œuvre de Dieu dans
nous -mêmes ? Comment déterminer sa mort,
quand on n 'a rien pu sur sa naissance ? Com¬
ment répondre de son sort éternel , lorsque les
plus simples actions de cette courte vie ont sou¬
vent été pour nous l'occasion d'amers regrets?
Qui peut se croire plus sage et plus fort que la
destinée , et lui dire : c'en est trop ?

Le suicide nous soustrait à la nature aussi-

bien qu 'à son auteur . La mort naturelle est
adoucie presque toujours par l'affoiblissement
des forces , et l'exaltation de la vertu nous sou -
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tient dans le sacrifice de la vie à ses devoirs.

Mais l'homme qui se tue semble arriver avec
d'hostiles armes sur l'autre rive du tombeau ? et

défier à lui seul les images de terreur qui sortent
des ténèbres.

Ah ! qu 'il faut de désespoir pour un tel acte !
Que la pitié , la plus profonde pitié soit accor¬
dée à celui qui le commet , mais que du moins
l'orgueil humain ne s'y mêle pas ! Que le mal¬
heureux ne se croie pas plus homme en étant
moins chrétien ? et que l'être qui pense sache
toujours où placer la véritable dignité morale de
l'homme !
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TROISIÈME SECTION.

De la dignité morale de l'homme.

Presque tous les individus tendent ici-bas

ou à leur bien -être physique ? ou à leur consi¬

dération dans le monde , et la plupart à tous
les deux réunis . Mais la considération consiste

pour les uns dans l'ascendant que donnent le

pouvoir et la fortune , et pour les autres dans le

respect qu 'inspirent le talent et la vertu . Ceux

qui cherchent le pouvoir et la fortune désirent

bien cependant qu 'on leur croie des qualités

morales et surtout des facultés supérieures ;

mais c'est un but secondaire qui doit céder au

premier ; car une certaine connoissance dépra¬

vée de la race humaine apprend que les solides

avantages de cette vie sont ceux qui nous asser¬

vissent les intérêts des hommes plus encore que
leur estime.

Nous laisserons de côté , comme tout -à-fait
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étrangers à notre sujet , ceux dont l'ambition
a seulement pour but le pouvoir et la fortune :
mais nous examinerons avec attention en quoi
consiste la dignité morale de l'homme ; et cet
examen nous conduira nécessairement à juger
l'action d'immoler sa vie sous deux points de vue
absolument contraires , le sacrifice inspiré parla
vertu , ou le dégoût qui résulte des passions trom¬
pées . Nous avons opposé , sous le rapport de la
dignité morale , le martyre au suicide ; nous pou¬
vons de même , sous le rapport de la dignité mo¬
rale , présenter le contraste du dévouement à ses
devoirs avec la révolte contre son sort.

D 'ordinaire le dévouement conduit plutôt à
recevoir la mort qu 'à se la donner ; cependant
il y a chez les anciens des suicides de dévoue¬
ment . Curtius se précipitant au fond de l'abîme
pour le combler , Caton se poignardant pour
apprendre au monde qu 'il existoit encore une
âme libre sous l'empire de César , de tels hom¬
mes ne se sont pas tués pour échapper à la dou¬
leur : mais l'un a voulu sauver sa patrie , et
l'autre offrir à l'univers un exemple dont l'as-
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cendant subsiste encore . Caton passa la nuit

qui précéda sa mort à lire le Phédon de So-
crale , et le Phédon condamne formellement

le suicide ) mais ce grand citoyen savoit qu 'il

s'immoloit non à lui -même , mais à la cause

de la liberté ; et selon les circonstances cette

cause peut exiger d'attendre la mort comme
Socrate , ou de se la donner comme Catou.

Ce qui caractérise la véritable dignité morale

de l'homme , c'est le dévouement . Ce qu'on fait

pour soi -même peut avoir une sorte de gran¬

deur qui commande la surprise ; mais l'admira¬

tion n 'est due qu 'au sacrifice de la personnalité,

sous quelque forme qu 'elle se présente . L 'élé¬
vation de l'âme tend sans cesse à nous affran¬

chir de ce qui est purement individuel , afin

de nous unir aux grandes vues du Créateur de

l 'univers . Aimer et penser ne nous soulagent et

ne nous exaltent qu 'en nous arrachant aux im¬

pressions égoïstes . Le dévouement et l'enthou¬

siasme font entrer un air plus pur dans notre

sein . L 'amour -propre ? l 'irritation , l'impatience

sont des ennemis contre lesquels la conscience
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nous oblige à lutter , et le tissu de la vie d'un
être moral se compose presqu 'en entier de
l 'action et de la réaction continuelle de la force
intérieure contre les circonstances du dehors,
et des circonstances extérieures contre cette

force . Elle est la vraie mesure de la grandeur de
l'homme , mais elle n 'a droit à notre admiration
que dans l'être généreux qui se l'oppose à lui-
même et sait s'immoler quand elle le commande.

Le génie et le talent peuvent produire de
grands effets sur cette terre ; mais dès que leur
action a pour but l'ambition personnelle de
celui qui les possède , ils ne constituent plus la
nature divine dans l'homme . Ils ne Servent qu 'à
l'habileté , qu 'à la prudence , qu 'à toutes ces
qualités mondaines dont le type est dans les
animaux , quoique le perfectionnement en ap¬
partienne à l'homme . La pate du renard , ou
la plume de celui qui vend son opinion à son
intérêt , est une et même chose sous le rapport
de la dignité morale . L'homme de génie qui se
sert lui -même aux dépens du bonheur de la
race humaine , de quelques facultés éminentes
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qu 'il soit doué , n 'agit jamais que dans le sens

de l'égoïsme ; et sous ce rapport le principe de

la conduite de tels hommes est le même que

celui des animaux . Ce qui distingue la con¬

science de l'instinct , c'est le sentiment et la con-

noissance du devoir , et le devoir consiste tou¬

jours dans le sacrifice de soi aux autres . Tout

le problème de la vie morale est renfermé là

dedans , toute la dignité de l'être humain est en

proportion de sa force , non -seulement contre

la mort , mais contre les intérêts de l'existence.

L 'autre force , c'est-à-dire celle qui renverse

les obstacles opposés à nos désirs , a le succès

pour récompense aussi - bien que pour but,

mais il n'est pas plus admirable de faire usage

de son esprit pour asservir les autres à ses pas¬

sions , que d'employer son pied pour marcher

ou sa main pour prendre ; et dans l'estimation

des qualités morales , c'est le motif des action»

qui seul en détermine la valeur.

Hégésippe de Cyrène , disciple d'Aristippe,

prêchoit le suicide en même temps qufe la vo¬

lupté . 11 prétendoit que les hommes ne dévoient
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avoir que le plaisir pour objet dans ce monde ;
mais comme il est très-difficile de s'en assurer

les jouissances , il conseilloit la mort à ceux qui

ne pourvoient les obtenir . Celte doctrine est

une de celles d'après laquelle on peut le mieux

motiver le suicide , et elle met en évidence le

genre d'égoïsme qui se mêle , ainsi que je l'ai

dit , à l'acte même par lequel on veut s'anéantir.

Un professeur suédois , nommé Robeck .? a

écrit un long ouvrage sur le suicide , et s'est

tué après l'avoir composé ; il dit dans ce livre

qu 'il faut encourager le mépris de la vie jus¬

qu 'à l'homicide de soi-même . Les scélérats ne

savent -ils pas aussi mépriser la vie ? Tout con¬

siste dans le sentiment auquel on en fait le

sacrifice . Le suicide relatif à soi , que nous

avons soigneusement distingué du sacrifice de

son existence à la vertu , ne prouve qu 'une

chose en fait de courage , c'est que la volonté

de l'âme l'emporte sur l'instinct physique : des

milliers de grenadiers donnent sans cesse la

preuve de cette vérité . Les animaux , dit-on,

ne se tuent jamais . Les actes de réflexion ne



54 RÉFLEXIONS

sont pas dans leur nature ; ils paroîssent être

enchaînés au présent , ignorer l'avenir , et n'avoir

recueilli du passé que des habitudes . Mais dès

que leurs passions sont irritées , ils bravent la

douleur , et cette dernière douleur que nous

appelons la mort , dont ils n'ont sans doute

aucune idée . Le courage d'un grand nombre

dhommes tient souvent aussi à cette impré¬

voyance . Robeck a tort d'exalter autant le mé¬

pris de la vie . Il y a deux manières de la

sacrifier , ou parce qu 'on donne au devoir la

préférence sur elle , ou parce qu 'on donne aux

passions cette préférence , en ne voulant plus

vivre dès qu'on a perdu l'espoir d'être heureux,
Ce dernier sentiment ne sauroit mériter l'es¬

time . Mais se fortifier par sa propre pensée,

au milieu des revers de la vie ; se faire un appui

de soi contre soi , en opposant le calme de sa
conscience à l 'irritation de son caractère : voilà

le vrai courage auprès duquel celui qui vient

du sang est bien peu de chose , et celui qu 'ins¬

pire l'amour -propre encore moins.
Quelques personnes prétendent qu 'il est des
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circonstances où , se sentant à charge aux

autres , on peut se faire un devoir de les déli¬

vrer de soi . Un des grands moyens d'introduire

des erreurs dans la morale , c'est de supposer

des situations auxquelles il n 'y a rien à ré¬

pondre , si ce n'est qu 'elles n'existent pas . Quel

est l'infortuné qui ne rencontrera jamais un

être auquel il puisse porter quelque consola¬

tion ? Quel est l'homme malheureux qui par sa

patience et sa résignation ne donnera pas un

exemple qui émeuve les âmes et fasse naître

des sentimens que jamais les meilleures leçons

ne suffiroient pour inspirer ? La moitié de la

vie est du déclin ; quelle a donc été l'intention

du Créateur en imposant cette triste perspec¬

tive à l'homme , à l'homme dont l'imagination

a besoin d'espoir , et qui ne compte jamais ce

qu 'il a que comme un moyen d'obtenir plus en¬

core ? Il est clair que le Créateur a voulu que

fêtre mortel parvînt à se déprendr e de lui-

même , et qu'il commençât ce grand acte de

désintéressement long -temps avant que la dé¬

gradation de ses forces le lui rendît plus facile,
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confond avec l'aurore du matin suivant . J 'ai vu

ces nobles regards tout pénétrés d'avenir , ils

sembloient déclarer prophète le vieillard qui ne

s'occupoit plus du reste de ses années , mais se

régénéroit lui-même par l'élévation de son âme,

comme s'il eût déjà franchi le tombeau . C'est

ainsi qu 'il faut s'armer contre la douleur . C'est

ainsi que , dans la force de l'âge même , souvent

la destinée nous donne le signal de ce détache¬

ment de l'existence que le temps nous comman¬
dera tôt ou tard.

Vous avez des pensées bien humbles , di¬

ront quelques hommes convaincus que la fierté

consiste dans ce qu 'on exige du sort et des autres,

tandis qu ' elle consiste au contraire dans ce qu'on
se commande à soi-même . Ces mêmes hommes

mettent en contraste le christianisme avec la

doctrine philosophique des anciens , et préten¬

dent que cette doctrine étoit bien plus favorable

à l'énergie du caractère que celle dont la rési¬

gnation est la base . Mais certes il ne faut pas

confondre la résignation à la volonté de Dieu

avec la condescendance pour le pouvoir des
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hommes . Ces héros citoyens de l'antiquité , qui
auroient supporté la mort plutôt que l'esclavage,

ctoient capables d'une soumission religieuse en¬

vers la puissance du Ciel , tandis que des écri¬

vains mo lernes qui prétendent que le christia¬

nisme affoiblit Fâme pourroient bien , malgré

leur force apparente , se plier sous la tyrannie

avec plus de souplesse qu 'un vieillard débile
mais chrétien.

Socrate , ce saint des sages , refusa de se sau¬
ver de sa prison lorsqu 'il étoit condamné à mort.
Il crut devoir donner l'exemple de l'obéissance

aux magistrats de sa patrie , quoiqu 'ils fussent
injustes envers lui . Ce sentiment n'appartient -il

pas à la véritable fermeté du caractère ? Quelle

grandeur aussi dans cet entretien philosophi¬

que sur l'immortalité de l'âme , continué avec
tant de calme jusqu 'à l'instant où le poison lui
fut apporté î Depuis deux mille ans les pen¬

seurs , les héros , les poètes , les artistes ont

consacré la mort de Socrate par leur culte ; mais

ces milliers de suicides causés par le dégoût et
l'ennui dont les annales de tous les coins du
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monde sont remplies , quelles traces ont -ils lais¬
sées dans le souvenir de la postérité ?

Si les anciens s'enorgueillissent de Socrate,
les chrétiens , sans compter même les martyrs,
peuvent présenter un grand nombre d'exemples
de cette force généreuse de l'âme auprès de la¬
quelle l'irritation ou l'abattement qui porte à se
tuer ne sont dignes que de pitié .Thomas Morus,
chancelier de Henri VIII , pendant une année
entière enfermé dans la tour de Londres , refusa

tous les jours les offres qu'un Roi tout -puissant
lui faisoit faire pour rentrer à son service , en
étouffant le scrupule de conscience qui l'en
tenoit éloigné . Thomas Morus sut mourir pen¬
dant une année , et mourir en aimant la vie , ce

qui redouble encore la grandeur du sacrifice.
Écrivain célèbre , il aimoit ces occupations intel¬
lectuelles qui remplissent toutes les heures d'un
intérêt toujours croissant . Une fille chérie , une
fille qui pouvoit comprendre le génie de sonpère,
répandoitsur l'intérieur de sa maison un charme
habituel . Il étoit dans un donjon , derrière ces

grilles qui ne laissent pénétrer qu 'une lueur bri~
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isée par des barreaux funèbres : et non loin de

cet horrible séjour une campagne délicieuse,

sur les bords verdoyans de la Tamise , luioffroit

la réunion de tous les plaisirs que les affections

de famille et les études philosophiques peuvent

donner . Cependant il fut inébranlable ? l 'écha-

faud ne put l'intimider : sa santé cruellement

altérée n 'affoiblit point sa résolution \ il trouva

des forces dans ce foyer de l'âme qui est inépui¬

sable ? parce qu 'il doit être éternel . Il mourut,

parce qu 'il le vouloit , immolant à sa conscience

le bonheur avec la vie ; sacrifiant toutes les

jouissances à ce sentiment du devoir ? la plus

grande merveille de la nature morale , celle qui

féconde le cœur ? comme dans l'ordre physique
le soleil éclaire le monde.

L 'Angleterre , où cet homme si vertueux

étoit né ? où tant d'autres citoyens ont sacrifié

si simplement leur vie à la vertu ; l'Angleterre ,

dis-je , est pourtant le pays dans lequel il se

commet le plus de suicides : et l'on s'étonne

avec raison qu'une nation où la religion exerce

un si noble empire offre l'exemple d'un tel éga-
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rement . Mais ceux qui se représentent les An¬
glais comme des hommes d'un caractère froid
se laissent tout à-fait tromper par la réserve de
leurs manières . Le caractère anglais en général
est très -actif et même très-impétueux ; leur ad¬
mirable constitution qui développe au plus
haut degré les facultés morales peut seule suf¬
fire à leur besoin d'agir et de penser : la mono¬
tonie de l'existence ne leur convient point , quoi¬
qu 'ils s'y astreignent souvent . Ils diversifient
alors par les exercices du corps le genre de vie
qui nous paroît uniforme.

Aucune nation n'aime à se hasarder autant

que les Anglais , et d'un bout du monde à
l'autre , de la chute du Rhin aux cataractes du

, ^RJjkf , si quelque chose de singulier et de dan-
gereux a été tenté , c'est par un Anglais . Des
paris extraordinaires , quelquefois même des
excès blâmables sont une preuve de la véhé¬

mence de leur caractère . Leur respect pour
toutes les lois , c'est-à-dire pour la loi morale,

la loi politique et la loi des convenances réprime
au dehors leur ardeur naturelle : mais elle n'en
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existe pas moins ; et quand les circonstances ne
leur donnent pas d'aliment , quand l'ennui s'em¬
pare de ces imaginations si vives , il produit des
ravages incalculables.

On prétend aussi que le climat d'Angleterre
porte singulièrement à la mélancolie : je n 'en
puis juger , car le ciel de la liberté m'a toujours
paru le plus pur de tous ; mais je ne crois pas
que ce soit à cette cause physique qu 'on doive
surtout attribuer les fréquens exemples de sui¬
cide . Le ciel du nord est bien moins agréable
que celui de l'Angleterre , et cependant on y
est moins sujet au dégoût de la vie , parce que
l'esprit y a moins besoin de mouvement et de
diversité . Une autre cause rend aussi les suicides

plus fréquens en Angleterre , c'est l'extrême
importance que l'on y attache à l'opinion pu¬
blique : dès que la réputation d'un homme est
altérée , la vie lui devient insupportable . Cette
grande terreur du blâme est certainement un
frein très -salutaire pour la plupart des hommes ;
mais il y a quelque chose de plus sublime en¬
core , c'est d 'avoir un asile en soi-même et d'y
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trouver , comme dans un sanctuaire , la vois

de Dieu qui nous invi te au repentir de nos fautes,

ou nous récompense de nos bonnes intentions
méconnues.

Le suicide est très -rare chez les peuples du

midi . L 'air qu 'ils respirent leur fait aimer la vie,

l'empire de l'opinion publique est moins absolu

dans un pays où l'on a moins besoin de société,

les jouissances d'une si belle nature suffisent aux

grands comme au peuple ; il y a dans le prin¬

temps de l'Italie de quoi distribuer du bonheur
à tous les êtres.

L 'Allemagne offre plusieurs exemples de sui¬

cide , mais les causes en sont diverses et souvent

bizarres , comme cela doit arriver chez un

peuple où règne un enthousiasme méthaphy-

sique qui n'a point encore d'objet fixe ni de but
irv *" -

utile . Les défauts des Allemands sont bien plus

le résultat de leurs circonstances que de leur

caractère , et ils s'en corrigeront , sans doute,

s'il existe chez eux un ordre politique fait pour

donner une carrière à des hommes dignes d'être

citoyens.
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Un événement récemment arrivé à Berlin,

peut donner l'idée de la singulière exaltation
dont les Allemands sont susceptibles ( i ). Les
motifs particuliers qui ont pu égarer deux in*
dividus quelconques sont de peu d'importance;
mais l'enthousiasme avec lequel on a parlé d'un
fait pour lequel on devoit tout au plus réclamer
l'indulgence mérite la plus sérieuse attention.
Si deux personnes profondément malheureuses
s'étoient donné la mort en implorant la com¬
misération des êtres sensibles et en se recom¬

mandant aux prières des âmes pieuses , per¬
sonne n'auroit pu se défendre de donner des

(jï ^çj , ~
(i ) M. de KV ^ et madame de V ***, deux personnes

dont le caractère étoit très -estimé , sont partis de Berlin,
lieu de leur demeure 7 vers la fin de l'année 1811 , pour
se rendre dans une auberge de Potsdaai 7où ils ont passé
quelques heures à prendre de la nourriture et à chanter
ensemble les cantiques de la Sainte Cène . Alors d 'un
consentement mutuel l'homme a brûlé la cervelle à la

femme , et s'est tué lui -même l'instant d 'après . Ma¬
dame de V *** avoit un père , un époux et une fille.
M . de K*** étoit un poëte et un officier de mérite,

5
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larmes à la douleur qui rend insensé , quel que

soit le genre de folie qu 'elle suggère. Mais

peut -on présenter comme le sublime de la rai¬

son ? de la religion et de l'amour , un assassinat

mutuel ! peut -on donner le nom de vertu à la

conduite d'une femme qui se délie volontaire¬

ment des devoirs de fille , d'épouse et de mère !

à celle d'un homme qui lui prête son courage

pour sortir ainsi de la vie !

Quoi ! cette femme se confie assez dans Fac¬

tion qu'elle commet pour écrire en mourant ?

qu 'elle veillera du haut des cieux sur sa jîïle.

Et , tandis que le juste tremble souvent au lit

de la mort , elle se croit assurée de la destinée

des bienheureux . Deux êtres qu 'on dit esti¬

mables admettent la religion en tiers de l'acte

le plus sanguinaire ! deux chrétiens comparent

le meurtre à la communion , en laissant ouvert

à côté d'eux le cantique chanté par les fidèles

lorsqu 'ils se réunissent pour jurer d'obéir au

divin modèle de la patience et de la résigna¬

tion ; quel délire dans la femme et quel abus

de ses facultés dans l'homme ! Car pouvoit -il
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ne pas se regarder comme un assassin , bien
qu 'il eût obtenu le consentement de l'infortunée
qu 'il immoloit ? La volonté , to >jours momen¬
tanée d'un être humain , donnoit -elle à son sem¬
blable le droit d'enfreindre les principes éter¬
nels de la justice et de l'humanité ? L 'ami s'est
tué , dira-t-on , presque en même temps que son
amie : mais peut -on se croire ainsi la féroce pro¬
priété d'une autre existence , lors même qu 'on
immole aussi la sienne?

Et cet homme qui vouloit mourir , n 'avoit -il
pas de patrie ? ne pouvoit - il pas combattre pour
elle ? N 'existoit -il aucune entreprise noble et
périlleuse dans laquelle il pût offrir un grand
exemple ? Quel est celui qu 'il a donné ? Il ne
s'attendoit pas , je pense , que le genre humain
se réunît un jour pour abdiquer le don de la
vie à la clarté du soleil ; et cependant quelle
autre conséquence faudroit il tirer du suicide
de ces deux personnes auxquelles on ne con-
noissoit d'autre malheur que celui d'exister ?

Quoi donc ? il restoit à ces amis fidèles un an
peut *être , du moins un jour pour se voir et
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pour s'entendre , et volontairement ils ont

anéanti ce bonheur ? L 'un d'eux a pu défigurer

les traits dans lesquels il avoit lu de généreuses

pensées , l'autre a souhaité de ne plus entendre

la voix qui les avoit excitées dans son âme ? Et

tout ce qu'on expliqueroit presque par de la

haine s'appelleroit de l'amour ? Il s'y mèloit,

assure -t on ? la plus parfaite innocence . Est -ce

assez pour justifier une si barbare folie ? Et

quel avantage de tels égaremens ne donnent -ils

pas à ceux qui considèrent l'enthousiasme
comme un mal ?

Le véritable enthousiasme doit faire partie

de la raison , parce qu 'il est la chaleur qui la

développe . Peut -il exister une opposition entre

deux qualités naturelles à l'âme , et qui sont

toutes deux les rayons d'un même foyer ? Quand

on dit que la raison est inconciliable avec l'en¬

thousiasme , c'est parce qu 'on met le calcul à

la place de la raison , et la folie à la place de

l'enthousiasme . Il y a de la raison dans l'enthou¬

siasme , et de l'enthousiasme dans la raison,

toutes les fois que l'une ^et l'autre ont pris
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naissance dans la nature et qu 'aucun mélange

d'affectation n'en fait partie.

On s'étonne qu'on puisse trouver de l'affec¬
tation et de la vanité dans un suicide : ces sen-

timens si petits , même dans cette vie , que

sont -ils en présence de la mort ? 11 semble que

rien n'est trop profond ni trop fort pour déter¬

miner à l'acte le plus terrible . Mais l'homme a

tant de peine à se figurer la fin de son exis¬

tence , qu 'il associe même au tombeau les plus

misérables intérêts de ce monde . En effet , on

ne peut s'empêcher de voir de l'affectation sen¬

timentale d'une part , et de la vanité philoso¬

phique de l'autre , dans la manière dont le double
suicide de Berlin a été combiné . La mère en¬

voie sa fille au spectacle la veille du jour où elle

veut se tuer , comme si la mort d'une mère de-

voit être considérée comme une fête pour son

enfant , et qu 'il fallût déjà faire entrer dans ce

jeune cœur les plus fausses idées de l'imagi¬

nation égarée . Cette mère se revêt de parures

nouvelles ainsi qu 'une victime sainte . Dans sa

lettre à sa famille elle s'occupe des plus minu-
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tieux détails du ménage , afin de montrer de
l'insouciance pour l'acte qu 'elle va commettre ;
de l'insouciance , grand Dieu , en disposant de
soi sans votre ordre ! en passant de la vie à
la mort sans que le devoir ou la nature aide
à franchir cet abîme î

L 'homme qui , prêta tuer son amie , célèbre
un festin avec elle , et s'exalte par des chants
et des liqueurs , comme il craignoit le retour des
mouvemens vrais et raisonnables î Cet homme,
dis- je , n 'a-t- il pas l'air d'un auteur sans génie
qui veut produire avec une catastrophé véri¬
table les effets auxquels il ne peut atteindre
en poésie ?

La vraie supériorité dans tous les genres n'est
point de la bizarrerie : c'est une intensité plus
énergique et plus profonde dans les impres¬
sions qu 'éprouve la masse des hommes . Le
génie est , à plusieurs égards , populaire : c'est-
à-dire , qu 'il a des points de contact avec la
manière de sentir du plus grand nombre .11n'en
est pas ainsi de l'esprit exalté ou de l'imagina¬
tion travaillée : ceux qui se tourmentent pour
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attirer l'attention du public , pour l'emporter

sur leurs semblables , croient avoir fait des dé¬

couvertes dans des contrées inconnues du cœur

bumain . Ils vont jusqu 'à s'imaginer que ce qui

révolte les sentimens de la plupart des hommes

est d'un ordre plus relevé que ce qui les touche

et les captive . Gigantesque vanité que celle qui

nous met pour ainsi dire en dehors de notre

espèce . L 'éloquence et l'inspiration du talent

raniment ce qui existoit souvent dans le cœur

des individus les plus obscurs , et ce qu 'étouf-

foient en eux l'apathie ou les intérêts vulgaires.

Les belles âmes , par leurs écrits ou par leurs

actions , dispersent quelquefois les cendres qui

couvroient le feu sacré . Mais créer pour ainsi

dire un nouveau monde dans lequel la vertu

fasse abandonner ses devoirs ; la religion , se ré¬

volter contre l'autorité divine ; l'amour , im¬

moler ce qu 'on aime : c'est le triste résultat de

quelques sentimens sans harmonie , de quelques
facultés sans force et d'un besoin de célébrité

auquel les dons de la nature ne se prêtaient

pas.
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U ne vaudroit pas la peine de s'arrêter sur un
acte de démence qui peut être excusé par des
circonstances personnelles dont nous ignorons
jusqu 'à un certain point les détails , si cet
événement n'avoit pas eu des apologistes en
Allemagne . Le goût des écrivains allemands
pour l'esprit de système se retrouve dans pres¬
que tous les rapports de la vie ; ils ne peuvent
se résoudre à vouer toutes les forces de leur

âme - aux simples vérités déjà reconnues ; on
diroit qu 'ils veulent innover en fait de senti¬
ment et de conduite comme dans une œuvre

littéraire . Cependant la nature physique n'in¬
vente rien de mieux que le soleil , la mer , les
forêts et les fleuves ; pourquoi les affections du
cœur ne seroient -elles pas aussi toujours les
mêmes dans leur principe , quoique variées dans
leurs ef fets ? N 'y a-t- il pas bien plus de vraie
chaleur dans ce qui est compris par tous , que
dans ces natures humaines , inventées pour
ainsi dire comme une fiction faite à plaisir ?

Les Allemands sont doués des qualités les
plus excellentes et des lumières les plus éten-
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dues ; mais c'est par les livres que la plupart
d'entre eux ont été formés , et il en résulte une

habitude d'analyse et de sophisme , une certaine

recherche de l'ingénieux qui nuit à la mâle dé¬

cision de la conduite . L 'énergie qui ne sait où

s'employer inspire les résolutions les plus extra¬

vagantes ; mais quand on peut consacrer ses

forces à l'indépendance de sa patrie , quand on

peut renaître comme nation et faire revivre ainsi

le cœur de l'Europe paralysé par la servitude,
alors il ne doit plus être question de sentimen¬
talité maladive , de suicides littéraires , de com¬

mentaires abstraits sur ce qui révolte l'âme ; il

faut imiter ces peuples forts et sains de l'anti¬

quité dont le caractère constant , direct , iné¬

branlable , ne commençoit rien sans l'achever;

ils regardoient comme aussi lâche dans un

citoyen de reculer devant une résolution patrio¬

tique , qu 'il le seroit pour un soldat de fuir un

jour de bataille.
Le don de l'existence est un miracle de cha¬

que instant \ la pensée et le sentiment qui la com-
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posent ont quelque chose de si sublime que l'on

ne peut , sans étonnement , contempler son être

à l'aide des facultés de cet être . Qu 'est- ce donc

que prodiguer , dans un moment d'impatience

et d 'ennui , le souffle avec lequel nous avons senti

l'amour , reconnu le génie et adoré la Divinité?

Shakespear dit en parlant du suicide : Faisons

ce qui est courageux et noble suivant le sublime

usage des Romains , et que la mort soit orgueil¬

leuse de nous prendre (i ). En effet , si l'on étoit

incapable de la résignation chrétienne qui sou¬
met à l'épreuve de la vie , au moins devroit -on

retourner à l'antique beauté du caractère des

anciens , et faire sa divinité de la gloire,lorsqu 'on

ne se sentiroit pas digne d'immoler cette gloire

même à de plus hautes vertus.

, Nous croyons avoir montré que le suicide,
dont le but est de se défaire de la vie , ne porte

(i ) --- And then , what 's brave , what 's noble,
Let 's do it after the high Roman fashion,

And make Death proud to take us.
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en lui -même aucun caractère de dévouement,

et ne sauroit par conséquent mériter l'enthou¬
siasme.

L 'esprit , le courage même ne sont dignes de

louange que quand ils servent à ce dévouement

qui peut produire plus de merveilles que le gé¬

nie . On a vu les plus habiles succomber , mais

la réunion des volontés religieuses et patrio¬

tiques ne sauroit faillir . Il n'y a rien de vraiment

grand sans le mélange d une vertu quelconque.

Toute autre règle de jugement conduit néces¬
sairement à l'erreur . Les événemens de ce

monde , quelque importans qu 'ils nous parois-

sent , sont quelquefois mus par les plus petits
ressorts , et le hasard en réclame sa forte part.

Mais il n'y a ni petitesse ni hasard dans un sen¬

timent généreux , soit qu 'il nous ait fait donner

notre vie ou qu 'il n'ait exigé que le sacrifice d'un

jour , soit qu 'il ait valu la couronne ou qu 'il se

perde dans l'oubli , soit qu 'il ait inspiré des

chefs-d'œuvre ou conseillé d'obscurs bienfaits,

n 'importe : c'étoit un sentiment généreux ; et
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c'est à ce seul titre que les hommes doivent

admirer les paroles ou les actions d'un homme.

Il y a des exemples de suicide chez la nation
française , mais ce n'est d'ordinaire , ni à la mé¬

lancolie du caractère , ni à l'exaltation des idées,

qu 'on peut les attribuer . Des malheurs positifs

ont déterminé quelques Français à cet acte , et

ils l'ont commis avec l'intrépidité , mais aussi

avec l'insou cianc e qui souvent les caractérise ;

néanmoins cette foule d'émigrés que la révolu¬

tion a fait naître a supporté les plus cruelles
privations avec une sorte de sérénité dont au¬

cune autre nation n'eût été capable . Leur esprit

est plus enclin à l'action qu'à la réflexion , e*

cette manière d'être les distrait des peines de

l'existence . Ce qui coûte le plus aux Français ,

c est d'être éloignés de leur patrie : en effet , quelle

patrie ne possédoient -ils pas avant que les fac¬

tions l'eussent déchirée , avant que le despo¬

tisme l'eût avilie ? Quelle patrie ne verrions-

nous pas renaître si c'étoitla nation qui disposât
d'elle?
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L 'imagination se représente cette belle France

qui nous accueilleroit sous son ciel d'azur , ces

amis qui s'attendriroient en nous revoyant , ces

souvenirs de l'enfance , ces traces de nos parens

que nous retrouverions à chaque pas ; et ce

retour nous apparoît comme une sorte de résur¬

rection terrestre , comme une autre vie accordée

dès ici-bas : mais si la bonté céleste ne nous a

pas réservé un tel bonheur , dans quelques lieux

que nous soyons nous prierons pour ce pays qui

sera si glorieux , si jamais il apprend à connoître

la liberté , c'est-à-dire la garantie politique de la

justice.
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NOTICE SUR LADY JANE G RE Y.

Lad y Jane Grey étoit petite - nièce de
Henry VIIl par sa grand 'mère Marie , sœur de
ce Roi et veuve de Louis XII ; elle avoit épousé
Lord Guilford , fils du Duc de Northumberland.
Ce dernier obtint d'Edouard , fils de Henry VIII,
de l'appeler au trône par son testament en 1553,
au détriment de Marie et d'Elisabeth ; la pre¬
mière avoit pour mère Catherine d'Aragonet
l'intolérance de son catholicisme la faisoit re¬

douter des protestans anglais ; la naissance de la
fille d'Anne de Boleyn pouvoit être attaquée.

Le Duc de Northumberland fit valoir ces

motifs auprès d'Edouard VI . Lady Jane Grey
ne trouvant pas elle -même que ses droits à la
couronne fussent assez valides , refusa d'abord
d'accéder au testament d'Edouard ; enfin les
prières de son époux qu 'elle aimoit tendrement,
et sur qui Northumberland exerçoit un grand
empire , arrachèrent à Lady Jane Grey le
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fatal consentement qu 'on lui demandoit . Elle
régna neuf jours , ou plutôt son beau -père le
Duc de Northumberland se servit de son nom

pour gouverner pendant ce temps.
Marie , la fille aînée de Henry VIII , l'em¬

porta malgré la résistance des partisans de la
réformation \ son caractère cruel et vindicatif
se signala par la mort du Duc de Northumber¬
land , de son fils Guilford et de l'innocente

Jane Grey . Elle n 'avoit que dix - huit ans
quand elle périt , et déjà son nom étoit célèbre
par sa profonde connoissance des langues an¬
ciennes et modernes : on a des lettres d'elle en

latin et en grec , qui supposent des facultés
bien rares à son âge. C'étoit une personne
d'une piété parfaite , et dont toute l'existence
étoit empreinte de douceur et de dignité . Sa
mère et son père insistèrent beaucoup tous les
deux pour obtenir d'elle, malgré sa répugnance,
qu 'elle montât sur le trône d'Angleterre . La
mère elle-même porta le manteau de sa fille le
jour de son couronnement ; et le père , le Duc
de Suffolkfit une tentative pour réveiller le parti
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de Jane Grey , lorsqu 'elle étoit déjà dans les
fers et condamnée à mort depuis plusieurs
mois : c'est de ce prétexte que l'on se servit
pour faire exécuter sa sentence , et le Duc de
Suffolk périt peu de temps après sa fille.

La lettre que l'on va lire pourroit avoir été
écrite dans le mois de février i554 ; ce qu 'il y
a de certain , c'est qu 'à cette époque , qui est
celle de la mort de Lady Jane Grey , elle en¬
tretint de sa prison une correspondance suivie
avec ses amis et ses parens , et jusqu 'à son der¬
nier moment son esprit philosophique et sa fer¬
meté religieuse ne se démentirent point.

Lady Jane Grey du docteur Aylmers.

C 'est à vous que je dois , mon digne ami,
l'instruction religieuse , cette vie de la foi qui
peut seule se prolonger à jamais ; mes dernières
pensées s'adressent à vous dans l'épreuve solen¬

nelle à laquelle je suis condamnée . Trois mois
se sont écoulés depuis la sentence de mort que
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ia Reine a fait prononcer contre mon époux et
contre moi , en punition de ce malheureux règne
de neuf jours , de cette couronne d'épines , qui
n'a reposé sur ma téte que pour la dévouer à la
mort . Je croyois , je vous l'avoue , que l'intention
de Marie étoit de m'épouvanter par cette sen¬
tence ; mais je n'imaginois pas qu 'elle voulût
répandre mon sang qui est aussi le sien . Il me
sembloit que ma jeunesse suffisoit pour m 'excu-
ser , quand il ne seroit pas prouvé que j'ai
résisté long-temps aux funestes honneurs dont
j 'étois menacée , et que ma déférence pour les
désirs du Duc de Northumberland mon beau-
père a pu seule m'entraîner à la faute que j'ai
commise ; mais ce n'est pas pour accuser mes
ennemis que je vous écris ; ils sont l'instrument
de la volonté de Dieu , comme tout autre événe¬
ment de ce monde , et je ne dois réfléchir que
sur mes propres émotions . Enfermée dans cette
tour , je vis de ce que je sens , et ma conduite
morale et religieuse ne consiste que dans les
combats qui se passent en moi -même.

Hier notre ami Asham vint me voir , et sa
6
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présence me causa d'abord un vif plaisir ; elle

réveilla dans mon esprit le souvenir des heures

si douces et si fécondes que j'ai goûtées avec lui

dans l'étude des anciens . Je voulois ne lui parler

que de ces illustres morts dont les écrits m'ont

ouvert une carrière de réflexions sans bornes.

Asham , vous le savez , est sérieux et calme ; il

s'appuie sur la vieillesse pour supporter les

maux de l'existence : en effet,la vieillesse d'un

penseur n'est pas débile , l'expérience et la foi

le fortifient , et quand l'espace qui reste est si

court , un dernier effort suffit pour le parcou¬

rir ; ce terme est encore plus rapproché pour

moi que pour un vieillard , mais les douleurs

rassemblées sur mes derniers jours seront

amères.

Asham m'annonça que la Reine me permet-

toit de respirer l'air dans le jardin de ma prison,

et je ne puis exprimer la joie que j'en ressentis;

elle fut telle que notre pauvre ami n'eut pas

d'abord le courage de la troubler . Nous descen¬

dîmes ensemble , et il me laissa jouir pendant

quelque temps de cette nature dont j'étois pri-
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vée depuis plusieurs mois ; c'étoit un de ces
jours de la fin de l'hiver qui annoncent le prin*
temps : je ne sais si la belle saison elle- même
auroit autant frappé mon imagination que ce
pressentiment de son retour ; les arbres tour¬
noient leurs branches encore dépouillées vers
le soleil ; le gazon étoit déjà vert , quelques
fleurs prématurées sembloient préluder par
leurs parfums à la mélodie de la nature quand
elle reparoît dans toute sa magnificence ! L 'air
étoit d'une douceur inexprimable : il me sem-

bloit que j'entendois la voix de Dieu dans le
souffle invisible et tout -puissant qui me redon-
noit à chaque instant la vie ; la vie ! quel mot
j'ai prononcé ! Je croyois jusqu 'à ce jour qu 'elle
étoit,mon droit , et je recueille maintenant ses
derniers bienfaits comme les adieux d'un ami.

Asham et moi nous nous avançâmes sur le
bord de la Tamise , et nous nous assîmes dans

le bois, encore sans ombrage , que la verdure doit
bientôt revêtir : les flots sembloient étinceler

par le reflet des rayons du ciel ; mais quoique
ce spectacle fût brillant comme une fête t il y a
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toujours quelque chose de mélancolique dans
le cours des ondes , et je défie de les contempler
long-temps sans se livrer à ces rêveries dont le
charme consiste surtout dans une sorte de dé¬

tachement de nous - mêmes , Asham s'aperçut
de Ja direction de mes pensées , et tout à coup
il prit ma main , et la baignant de ses larmes : —
Oh vous ! ( me dit-il ) qui êtes toujours ma sou¬
veraine , faut il que je sois chargé de vous ap¬
prendre le sort qui vous menace ? Votre père
a rassemblé vos partisans pour s'opposer à
Marie , et cette Reine justement détestée s'en
prend à vous de tout l'amour que votre nom fait
naître . — Ses sanglots l'interrompirent .— Con¬
tinuez , lui dis-je , oh ! mon ami , souvenez -vous
de ces génies méditatifs qui ont contemplé d'un
œil ferme la mort même de ceux qui leur étoient
chers ; ils savoient d'où nous venons et où nous
allons , c'en est assez.

— Hé bien , me dit*il , votre sentence doit être
exécutée ; mais je vous apporte le secours qui
délivra tant d'hommes illustres de la proscrip¬
tion des tyrans . — Ce vieillard , ami de ma
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jeunesse , m'offroit en tremblant le poison dont
il auroit voulu me sauver au péril de ses jours.
Je me rappelai combien de fois nous avions
admiré ensemble de certaines morts volontaires

parmi les anciens , et je tombai dans des réfle¬
xions profondes , comme si les lumières du
Christianisme s'étoient tout à coup éteintes en
moi , et que je fusse livrée à cette indécision
dont l'homme même , dans les plus simples
occurrences , a tant de peine à se tirer . Asham
se mit à genoux devant moi , sa tête blanchie
étoit inclinée en ma présence , et , couvrant ses
yeux d une de ses mains , il me tendoit de l'au¬
tre la ressource funeste qu'il m'avoit préparée.
Je repoussai doucement cette main , et me
recueillant par la prière , j'y trouvai la force de
répondre ainsi.

— Asham , lui dis-je , vous savez avec quelles
délices je lisois avec vous les philosophes et les
poètes delà Grèce et de Rome ; les beautés mâles

de leur langage , l'énergie simple de leur âme
resteront à jamais incomparables . La société
telle qu 'elle est organisée de nos jours a rempli



86 RÉFLEXIONS

la plupart des esprits de frivolités et de vanités f

et Ton n 'a pas honte de vivre sans réfléchir , sans
chercher à connoître les merveilles du monde

qui sont faites pour instruire l'homme par des

symboles éclatans et durables . Les anciens l'em¬

portent de beaucoup sur nous , parce qu'ils se

sont faits eux -mêmes , mais ce que la révélation

a mis dans l'âme du chrétien est plus grand que

l'homme . Depuis l'idéal des arts jusqu 'aux rè¬

gles de la conduite , tout doit se rapporter à la

foi religieuse , etla vie n'a pour but que d'ensei¬

gner l'immortalité .Si je me déroboisau malheur

éclatant qui m'est destiné , je ne fortifierois point

par mon exemple l'espérance de ceux que mon

sort doit émouvoir ; les anciens élevoient leur

âme par la contemplation de leurs propres

forces , les chrétiens ont un témoin , et c'est

devant lui qu 'il faut vivre et mourir ; les anciens

vouloient glorifier la nature humaine , les chré¬

tiens ne se regardent que comme la manifesta¬

tion de Dieu sur la terre ; les anciens mettoient

au premier rang des vertus la mort qui sous¬

trait au pouvoir des oppresseurs , les chrétiens
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estiment davantage le dévouement qui nous

soumet aux volontés de la Providence . L'acti¬

vité et la patience ont leur temps tour à tour ; il

faut faire usage de sa volonté tant que l'on peut

ainsi servir les autres , et se perfectionner soi-

même ; mais lorsque la destinée est pour ainsi

dire face à face avec nous , notre courage con¬

siste à l'attendre , et regarder le sort est plus

fier que s'en détourner . L 'âme se concentre

ainsi dans ses propres mystères , toute action

extérieure seroit plus terrestre que la résigna¬

tion.

— Je ne chercherai point , me dit Asham , à

discuter avec vous des opinions dont l'inébran¬

lable fermeté peut vous être nécessaire , je ne

m'inquiète que de la souffrance à laquelle le

sort vous condamne ; pourrez -vous la suppor¬

ter ; et cette attente d'un coup mortel , d'une

heure fixée , n'est- elle pas au-dessus de vos

forces ? Si vous terminiez vous-même votre sort,

ne seroit -il pas moins cruel ? — Il faut , lui répon¬

dis-je , laisser l'esprit divin se ressaisir de ce qu 'il

a donné . L'immortalité commence avant le tom-
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beau , quand par notre propre volonté nous
rompons avec la vie ; dans cette situation les
impressions intérieures de l'âme sont plus
douces qu 'on ne l'imagine . La source de l'en¬
thousiasme devient tout -à-fait indépendante des
objets qui nous entourent , et Dieu fait seul alors
toute notre destinée dans le sanctuaire le plus
intime de nous -mêmes .— Mais, reprit Asham,
pourquoi donner à vos ennemis , â cette Reine
cruelle , à ce peuple sans vertus , l'indigne spec¬
tacle . . . — Il ne put achever.

— Si jemesoustrayois , luidis -je , même par la
mort , à la fureur de cette Reine , j'irriterois son
orgueil , et je ne servirois pas d'instrument à son
repentir . Qui sait à quelle époque l'exemple que
je vais donner pourra faire du bien à mes sem¬
blables ? Comment juger moi - même la place
que mon souvenir doit oecuper dans la chaîne
des événemens de l'histoire ?En me tuant , qu'ap-
prendrai -je aux hommes , si ce n'est la juste hor¬
reur qu 'inspire un supplice violent et le senti¬
ment d'orgueil qui porte à s'en délivrer ? Mais
en supportant ce terrible sort par la fermeté
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que la religion me prête , j'inspire aux vais¬
seaux battus , comme moi , par Forage , plus
de confiance dans l'ancre de la foi qui m'a
soutenue.

— Le peuple , dit Asham , croit coupables tous
ceux qu 'il voit périr de la mort des criminels.
— Le mensonge , lui répondis -je , peut tromper
quelques individus pendant quelques années,
mais les nations et les siècles font toujours
triompher la vérité ; il y a de l'éternité dans
tout ce qui tient à la vertu , et ce que nous
avons fait pour elle arrivera jusqu 'à la mer,
quelque foible ruisseau que nous ayons été
pendant notre vie. Non , je ne rougirai point
de subir la punition des coupables , car c'est
mon innocence même qui m'y appelle , et ce
seroit troubler le sentiment de cette innocence

que d'accomplir un acte de violence ; on ne
peut l'obtenir de soi - même qu'en altérant la
sérénité que 1ame doit ressentir à l'approche
du Ciel . — Ah !qu 'y a-t-il de plus violent , s'écria
notre ami , que cette mort sanglante ...— Le sang
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des martyrs , lui répondis - je , n'est-il pas un

baume pour les blessures des infortunés ?

— Cette mort , reprit -il , imposée par les hom¬

mes, par la hache meurtrière qu 'un barbare osera

leversur votre tête royale !— Monami,luidis -je,

quand mes derniers momens seroient entourés

de respect , ils ne m'inspireroient pas moins

d'effroi ; la mort porte -t -elle un diadème sur

son front livide ? N'est-elle pas toujours armée
de la même faux ? Si c'étoit dans le néant

qu 'elle nous entraînât , vaudroit -il la peine de

disputer avec cette ombre ? Si c'est l'appel

d'un Dieu sous ce voile de ténèbres , sans

doute alors le jour est derrière cette nuit , et

le ciel ne nous est caché que par de vains fan¬
tômes.

— Quoi î dit encore d'une voix, ébranlée cet

ami que j'avois vu si calme dans d'autres temps,

savez-vous que ce supplice peut être doulou¬

reux , qu 'il peut se prolonger , qu 'une main

mal assurée . . . ? — Arrêtez , luidis -je , je le sais,

mais cela ne sera pas . — D 'où vous vient cette-
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confiance ? —De ma propre foiblesse,repris -je;
j'ai toujours craint la douleur physique , et mes
efforts pour me donner le courage qui la brave
ont été vains . Je crois donc qu 'elle me sera tou¬
jours épargnée . Car il y a beaucoup de protec¬
tions secrètes exercées en faveur du chrétien,

lors même qu'il semble le plus malheureux , et
ce que nous sentons au-dessus de nos forces ne

nous arrive presque jamais . L 'on ne connoit
d'ordinaire que l'extérieur du caractère de
l'homme , ce qui se passe en lui -même peut
offrir encore des aperçus nouveaux pendant
des milliers de siècles . L/irréligion a rendu l'es¬
prit superficiel , on s'en est pris de tout au de-
dehors , à la circonstance , à la fortune ; le vrai

trésor de la pensée comme de limagination , ce
sont les rapports du cœur humain avec son
Créateur ; là sont les pressentimens , là les ora¬
cles , là les prodiges , et tout ce que les anciens
ont cru voir dans la nature n'étoit qu 'un reflet
de ce qu 'ils éprouvoient au dedans d'eux-mêmes
à leur insçu . —
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sa force . Il essaya de m'effrayer en me disant

qu 'il ne me verroit plus , ni dans ce monde >ni

dans le ciel > dont m'excluoit ma croyance reli¬

gieuse . — Vous me causeriez plus d'effroi que

mes bourreaux , lui répondis -je , si je pouvois

vous croire ; mais la religion à laquelle on im¬

mole sa vie est toujours la vraie pour notre
cœur . Les lumières de la raison sont bien vacih-

lantes dans des questions si hautes , et je m'en

tiens au dogme du sacrifice ; c'est celui-là dont

\e ne puis douter . —
Cet entretien avec le docteur Feckenham re¬

leva mon âme abattue , la Providence venoit de

m 'accorder ce qu'Asham désiroit pour moi >

une mort volontaire ; je ne me tuois pas , mais

je refusois de vivre , et l'échafaud consenti par

ma volonté ne me sembloit plus que l'autel

choisi par la victime . Renoncer à la vie qu 'on

ne pourroit acheter qu 'au prix de sa conscience,

c'est le seul genre de suicide qui soit permis à

l'homme vertueux.

Depuis que je croyois avoir fait mon devoir,

j'osois compter sur mon courage ; mais bientôt



SUR LE SUICÏDE . g$

l'attachement à l'existence que je me suis quel¬

quefois reproché dans les jours de ma félicité
se réveilla dans mon foible cœur . Asham revint

le lendemain , et nous allâmes encore une fois

sur les bords de cette Tamise , l'orgueil de notre

belle contrée ; j'essayai de reprendre mes sujets

habituels d'entretien , je récitai quelques pas¬

sages des beaux chants de l'Iliade et de Virgile,

que nous avions étudiés ensemble ; mais la poésie

sert surtout à se pénétrer d'un noble enthou¬

siasme pour l'existence ; le mélange séducteur

des pensées et des images ? de la nature et de

l'âme P de l'harmonie du langage et des émo¬

tions qu'il retrace ? nous enivre de la puissance

de sentir et d'admirer ; et ce n'étoit plus pour

moi que ces plaisirs étaient faits ! Je ramenai

l'entretien sur les écrits plus sévères des philo¬

sophes . Asham considère Platon comme une

âme prédestinée au christianisme ; mais lui-

même et la plupart des anciens sont trop fiers

des forces intellectuelles de l'esprit humain ; ils

jouissent tellement de la faculté de penser , que

leurs désirs ne se portent point vers une autre
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vie ; ils croient pouvoir l'évoquer en eux-mêmes

par l'énergie de la contemplation : jadis aussi je

goûtois les plus pures délices en médilant sur

le ciel , le génie et la nature . A ce souvenir un

regret insensé de la vie s'empara de moi ; je me

la représentai sous des couleurs auprès des¬
quelles le monde à venir ne me paroissoit plus

qu'une abstraction sans charmes . Quoi , me

disois-je , l'éternelle durée des sentimens vau-
dra -t -elle cette succession de crainte et d'espoir

qui renouvelle si vivement les affections les

plus tendres ? La connoissance des secrets de

l'univers égalera- t-elle jamais l'attrait inexpri ¬

mable du voile qui les couvre ? La certitude

aura -t-elle le prestige décevant du doute ? L 'é¬

clat de la vérité donnera -t-il jamais autant de

jouissances que sa recherche et sa découverte?

La jeunesse , l'espoir , le souvenir , l'habitude,

que seront -ils si le cours du temps est arrêté ?
Enfin l'Être suprême dans toute sa splendeur

pourra -t-il faire à sa créature un plus beau

présent que l'amour ? 1

Ces craintes étoient impies , je le confesse
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humblement devant vous , mon digne ami»
Asham , qui dans notre entretien de la veille
sembloit moins religieux que moi , reprit bien¬
tôt tout son avantage sur ma douleur rebelle.
— Vous ne devez pas , me dit-il , vous servir
des bienfaits mêmes pour mettre en doute la
puissance du Bienfaiteur : cette vie que vous
regrettez , qui l'a faite ? et si ses incomplètes
jouissances vous semblent d'un tel prix , pour¬
quoi les croyez -vous irréparables ? Certes , notre
imagination même peut concevoir mieux que
cette terre ; mais quand elle n'y parviendroit
pas , est-ce à nous de considérer la Divinité
comme un poète qui ne sauroit créer une se¬
conde œuvre plus belle que la première ? —
Cette simple réflexion me fit rentrer en moi-
même , et je rougis de l'égarement où m 'avoit
plongée l'angoisse de la mort . Oh mon ami ,
qu 'il en coûte pour creuser cette pensée î Des
abîmes toujours plus profonds s'entrouvrent
sous ses abîmes.

Dans quatre jours je n'existerai plus ; cet
oiseau qui vole dans les airs me survivra , j'ai

7



98 BÉFLEXIONS

moins d'avenir que lui ; les objets inanimés qui

m 'entourent conserveront leur forme , et rien

de moi ne subsistera sur la terre , que le souve¬

nir de mes amis . Inconcevable mystère de l'es¬

prit qui prévoit sa fin ici-bas et ne peut la pré¬
venir . La main retient les rênes des coursiers

qui nous conduisent ; la pensée ne peut con¬

quérir un instant sur la mort . Pardonnez ma

foiblesse , à mon père en religion , vous qui

m 'avez tendrement chérie ; nous serons réunis

dans le ciel ; mais entendrai -je encore cette voix

si touchante qui m'annonçoit un Dieu debonté?

mes yeux contempleront -ils vos traits véné¬

rables ? Oh Guilford ! oh mon époux ! vous

dont la noble figure est sans cesse présente à

mon cœur , vous retrouverai -je , tel que vous

êtes , parmi les anges dont vous étiez l'image

sur la terre ? Mais que dis-je ? Mon âme sans

force ne sait souhaiter par - delà le tombeau

que le retour de la vie actuelle !

( Jeudi . )

Mon époux m'a fait demander de me voir

aujourd 'hui pour la dernière fois. J 'ai refusé cet
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instant dans lequel la joie et le désespoir se
confondroient de trop près . J 'ai craint de n'être
plus résignée ; vous l'avez vu , mon cœur a trop
d'attachement au bonheur , il n 'y falloit pas
retomber . Mon père , m'approuvez -vous ? ce
sacrifice n 'a-t -il pas tout expié ? je ne crains
plus maintenantque l'existence me soit encore
chère.

(Le matin même de Vexécution . )
Oh mon père , je l'ai vu ! il marchoit au sup¬

plice d'un pas aussi ferme que s'il eût com¬
mandé ceux qui l'y conduisoient . Guiiford a
levé les yeux vers ma prison , puis il les a portés
plus haut , je l'ai compris : il a continué sa
route . Au détour du chemin qui mène à la
place où la mort est préparée pour nous deux,
il s'est arrêté pour me revoir encore ; ses der¬
niers regards ont béni celle qui fut sa compagne
sur le trône et sur l'échafaud.

( Une heure après . )
On a porté les restes de Guiiford sous les

fenêtres de la tour ; un linceul couvroit son
corps mutilé ; à travers ce linceul une image
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horrible s'est offerte . . . Si le même coup ne

m'étoit pas réservé , quelle est la terre qui

pourroit porter le poids de ma douleur ! Mon

père , quoi ! j'ai pu regretter si vivement le

jour ! Oh sainte mort , don du Ciel comme la

vie ; c'est vous qui maintenant êtes mon ange

tutélaire ; c'est vous qui me rendez du calme !

Mon souverain Maître a disposé de moi ; mais

puisqu 'il me réunit à mon époux , il ne m a rien

demandé qui surpassât mes forces , et je remets ^
sans crainte mon âme entre ses mains.
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PRÉFACE

A LA PREMIÈRE ÉDITION.

Il n ' existe point encore d'éloge de y
Rousseau : j'ai senti le besoin de voir
mon admiration exprimée . J 'aurois
souhaité sans doute qu'un autre eût
peint ce que j' éprouve ; mais j'ai
goûté quelque plaisir en me retraçant
à moi -même le souvenir et l'impres¬
sion de mon enthousiasme .J 'ai pensé
que si les hommes de génie ne pou-
voient être jugés que par un petit
nombre d'esprits supérieurs , ils dé¬
voient accepter du moins tous les
tributs de refconnoissan .ee. Les ou-

10
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vrages dont le bonheur du genre hu¬

main est le but placent leurs auteurs

au rang de ceux que leurs actions
immortalisent ; et quand on n'a pas

vécu de leur temps , on peut être

impatient de s'acquitter envers leur

ombre , et de déposer sur leur tombe

l'hommage que le sentiment de sa

foiblesse même ne doit pas empê¬
cher d'offrir.

Peut - être ceux dont l'indulgence

daignera présager quelque talent en

moi me reprocheront - ils de m'être

hâtée de traiter un sujet au-dessus

même des forces que je pouvois es¬

pérer un jour . Mais qui sait si le

temps ne nous ôte pas plus qu 'il ne

nous domie ? Qui peut oser prévoir

les progrès de son esprit ? Comment
consentir à s'attendre , et renvoyer

\

>
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à l'époque d'un avenir incertain l'ex¬
pression d'un sentiment qui nous
presse ? Le temps sans doute dé¬
trompe des illusions , mais il porte
quelquefois atteinte à la vérité même,
et sa main destructrice ne s'arrête

pas toujours à l'erreur . D'ailleurs
n 'est-ce pas dans la jeunesse qu 'on
doit à Rousseau le plus de reconnois-
sance ? Celui qui a su faire une pas¬
sion de la vertu , et qui a voulu per¬
suader par l'enthousiasme , s'est servi
des qualités et des défauts mêmes de
cet âge pour s'en rendre le maître.





SECONDE PRÉFACE.

EN l8l4-

VjESlettres sur les écrits et le carac¬
tère de J . J . Rousseau ont été com¬
posées dans la première année de
mon entrée dans le monde ; elles
furent publiées sans mon aveu , et
ce hasard m'entraîna dans la carrière
littéraire . Je ne dirai point que j'y ai
du regret , car la culture des lettres
m'a valu plus de jouissances que de
chagrins . Il faut avoir une grande
véhémence d'amour - propre pour
que les critiques fassent plus de
peine que les éloges ne donnent de
plaisir ; et d'ailleurs il y a dans le
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développement et le perfectionne¬
ment de son esprit une activité con¬
tinuelle , un espoir toujours renais¬
sant , que ne sauroit offrir le cours
ordinaire de la vie. Tout marche vers
le déclin dans la destinée des femmes,

excepté la pensée , dont la nature
immortelle est de s'élever toujours.

On n 'a presque jamais nié que les
goûts et les études littéraires ne fus¬
sent un grand avantage pour les
hommes , mais on n 'est pas d'accord
sur l'influence que ces mêmes études
peuvent avoir sur la destinée des
femmes . S'il sagissoit de leur impo¬
ser un esclavage domestique , il fau-
droit craindre d'accroître leur intel¬

ligence , de peur qu 'elles ne fussent
tentées de se révolter contre un tel
sort ; mais la société chrétienne n'exi-
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géant rien que de juste dans les re¬
lations de familles , plus la raison est
éclairée , plus elle porte à se soumet¬
tre aux lois de la morale . On aper¬
çoit clairement , en réfléchissant sur
ces lois , qu elles gouvernent le monde
tôt ou tard avec non moins d'infail¬

libilité que les forces physiques.
Les sentimens , il est vrai , peuvent

entraîner malgré les lumières , mais
ce n'est pas à cause d'elles . Il arrive
souvent que les femmes d'un esprit
supérieur sont en même temps des
personnes d'un caractère très -pas¬
sionné ; toutefois la culture des lettres
diminue les dangers de ce caractère,
au lieu de les augmenter ; les jouis¬
sances de l'esprit sont faites pour
calmer les orages du cœur.

La société , telle qu elle est organi-
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sée de nos jours , nous menace bien
plus des défauts négatifs , la froideur
et 1egoïsme , que de l 'exaltation dans
quelque genre que ce puisse être.
Les hommes et les femmes du peuple
peuvent avoir de très -belles et de
très -grandes qualités sans que leur
esprit ait été cultivé ; mais dans la
classe élégante et oisive , les habitudes
qu on prend dessèchent le cœur , si
l'on n'y supplée point par des études
vivifiantes ; l'usage du monde , quand
il n 'est pas réuni à une instruction
littéraire très - étendue , n 'enseigne
qu 'à répéter facilement des choses
communes , à mettre ses opinions
en formules et son caractère en ré¬
vérences .Si vous n 'avez pas dans une
éducation distinguée une compensa¬
tion à tous ces sacrifices ; si vous ne
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trouvez pas le naturel dans l'éléva¬
tion de l'âme , et la candeur dans la
connoissance de la vérité ; si vous ne
respirez pas enfin l'air dans une ré¬
gion plus vasle , vous n 'êtes qu 'une
poupée bien apprise , qui chante tou¬
jours sur le même ton , lors même
qu 'elle change de paroles ; et quand
il seroit vrai , ce qui n'est pas , qu une
femme ainsi disciplinée se soumet-
troit plus facilement à l'autorité con¬
jugale , que devient la communica¬
tion des âmes si les esprits n ont pas
une sorte d'analogie ?et que devroit-
on penser d'un époux assez orgueil¬
leusement modeste pour aimer mieux
rencontrer dans sa femme une obéis¬

sance aveugle qu'une sympathie
éclairée ?Les plus touchans exemples
d'amour conjugal ont été donnés par
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des femmes dignes de comprendre
leurs maris et de partager leur sort,
et le mariage n 'est dans toute sa
beauté que lorsqu 'il peut être fonde'
sur une admiration réciproque.

Néanmoins beaucoup d'hommes
préfèrent les femmes uniquement
consacrées aux soins de leur ménage ;
et pour plus de sûreté à cet égard , ils
ne seroient pas fâchés qu'elles fussent
incapables de comprendre autre
chose : cela dépend des goûts ; d'ail¬
leurs , comme le nombre des per¬
sonnes distinguées est très -petit , ceux
qui n 'en veulent pas auront toujours
assez d 'autres choix à faire.

Nous n'excluons point , dira -t-on,
la culture d'esprit dans les femmes ;
mais nous voulons que cet esprit ne
leur inspire pas le désir d'être auteur,
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de se distraire ainsi de leurs devoirs
naturels , et d entrer en rivalité avec
les hommes , tandis qu 'elles sont
faites seulement pour les encourager
et les consoler . Je me sentirois , je
l'avoue , une considération plus res¬
pectueuse encore pour une femme
d'un génie élevé qui n'auroit point
ambitionné les succès de l'amour-

propre , que pour celle qui les re-
chercheroit avec ardeur ; mais il
ne faut dédaigner que ce qu 'on
pourroit obtenir . Un homme à Paris
se baissoit toujours en passant sous
la porte Saint - Denis , bien qu 'elle
lût haute de cent pieds ; il en est
de même des femmes qui se vantent
de craindre la célébrité sans avoir

jamais eu les talens nécessaires pour
l'acquérir . Ces talens ont sans doute
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leurs inconvéniens , comme toutes
les plus belles choses du monde ;
mais ces inconvéniens mêmes me
semblent préférables aux langueurs
d'un esprit borné , qui tantôt dénigre
ce qu 'il ne peut atteindre , ou bien
affecte ce qu 'il ne sauroit sentir.
Enfin , en ne considérant que nos
rapports avec nous -mêmes , une plus
grande intensité de vie est toujours
une augmentation de bonheur : la
douleur , il est vrai , entre plus avant
dans les âmes d une certaine éner¬

gie ; mais , atout prendre , il n'est
personne qui ne doive remercier
Dieu de lui avoir donné une faculté

de plus.
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Du Style de Rousseau , et de ses premiers
Discours sur les Sciences , l'Inégalité des
Conditions t et le Danger des Spectacles.

C 'est à l'âge de quarante ans que Rousseau
composa son premier ouvrage ; il falloit que son
cœur et son esprit fussent calmés pour qu 'il
pût se consacrer au travail ; et tandis que la
plupart des hommes ont besoin de saisir celte
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première flamme de la jeunesse , pour suppléer

à la véritable chaleur , l'âme de Rousseau étoit

consumée par un feu qui le dévora long -temps

avant de l 'éclairer : des idées sans nombre le

dominoient tour à tour ; il n 'en pouvoit suivre

aucune , parce qu 'elles l 'entraînoient toutes éga¬

lement . Il appartenoit trop aux objets extérieurs

pour rentrer en lui - même j il sentoit trop pour

penser 5 il ne savoit pas vivre et réfléchir à la

fois . Rousseau s'est donc voué à la méditation

quand les événemens de la vie ont eu moins

d 'empire sur lui , et lorsque son âme , sans objet

de passion , a pu s'enflammer toute entière pour
des idées et des sentimens abstraits . Il ne travail-

loit ni avec rapidité , ni avec facilité ; mais c'é-

toit parce qu 'il lui falloit , pour choisir entre

toutes ses pensées , le temps et les efforts que

les hommes médiocres emploient à tâcher d 'en

avoir : d 'ailleurs ses sentimens sont si profonds,

ses idées si vastes , qu 'on souhaite à son génie

celte marche auguste et lente . Le débrouillement

du chaos , la création du monde , se peint à la

pensée comme l'ouvrage d une longue suite d 'an-
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nées , et la puissance de son auteur n'en paroît
que plus imposante.

Le premier sujet que Rousseau a traité , c'est
la question sur l' utilité des sciences et des arts.
L 'opinion qu 'il a soutenue est certainement pa¬
radoxale ; mais elle est d'accord avec ses idées
habituelles ; et tous les ouvrages qu'il a donnés
depuis sont comme le développement du sys¬
tème dont ce discours est le premier germe . On
a trouvé dans tous ses écrits la passion de la na¬
ture , et la haine pour ce que les hommes y ont
ajouté : il semble que , pour s'expliquer le mélange
du bien et du mal , il l'avoit ainsi distribué . Ii
vouloit ramener les hommes à une sorte d'état
dont l'âge d'or de la fable donne seule l'idée ,
également éloigné des inconvéniens de la barba -r
rie et de ceux de la civilisation . Ce projet sans
doute est une chimère ; mais les alchimistes , en
cherchant la pierre philosophale , ont découvert
des secrets vraiment utiles . Rousseau , de même,
en s'efforcant d'atteindre à la connoissance deS?

la félicité parfaite , a trouvé sur sa route plu¬
sieurs vérités importantes . Peut -être , en s'occu-
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pant de la question sur l'utilité des sciences et

des arts , n 'a- t- il pas assez observé tous les cô¬

tés de l'objet qu 'il trailoit ; peut -être a- t- il trop

souvent lié les arts aux sciences , tandis que les

effets des uns et des autres diffèrent entièrement.

Peut -être , en parlant de la décadence des em¬

pires , suite naturelle des révolutions politiques,

a- t- il eu tort de regarder le progrès des sciences

comme une cause , tandis que ce n etoit qu ' un

événement contemporain ; peut -être n 'a-t-il pas

assez distingué dans ce discours la félicité des

hommes de la prospérité des empires ; car quand

il seroit vrai que l' amour des connoissances au^

roil distrait les peuples guerriers de la passion

des armes , le bonheur du genre humain n 'y au-

roit pas perdu . Peut - être enfin , avant de déci¬

der celte question , falloit -iî mieux balancer les

inconvéniens et les avantages des deux partis.

C'est la seule manière de parvenir à la vérité.

Les idées morales ne sont jamais assez précises

pour ne pas offrir des ressources à la contro¬

verse : le bien et le mal se trouvent partout ,

et celui qui ne se serviroit pas de la faculté de
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comparer et d 'additionner , pour ainsi dire , l'un
et l'autre , se tromperoit , ou resteroit sans cesse
dans l' incertitude . C 'est à la raison plutôt qu 'à
l'éloquence qu 'il appartient de concilier des opi¬
nions contraires : l'esprit montre une puissance
plus grande , lorsqu 'il sait se retenir , se trans¬
porter d ' une idée à l 'autre . Mais il me semble
que l'âme n 'a toute sa force qu 'en s' abandon-
nant • et je ne connois qu ' un homme qui ait su
joindre la chaleur à la modération , soutenir avec
éloquence des opinions également éloignées de
tous les extrêmes , et faire éprouver pou rla
raison la passion qu 'on n 'avoit jusqu ' alors ins¬
pirée que pour les systèmes.

Le second discours de Rousseau traite de l'o¬

rigine de l' inégalité des conditions : c'est peut-
être de tous ses ouvrages celui où il a mis le
plus d' idées . C'est un grand effort du génie de
se reporter aux simples combinaisons de l ' ins¬
tinct naturel . Les hommes ordinaires ne con¬

çoivent pas ce qui est au -dessus ni au - dessous
d 'eux ; ils restent fixés à leur horizon . On voit
à chaque page combien Rousseau regrette la vie
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sauvage : il avoit son genre de misanthropie ; ce

n 'étoit pas les hommes , mais leurs institutions

qu 'il haïssoit : il vouloit prouver que tout étoit

bien en sortant des mains du Créateur ; mais

peut être devoit - il avouer que cette ardeur de

counoîlre et de savoir étoit aussi un sentiment

naturel , don du Ciel , CQmme toutes les autres

facultés des hommes ; moyens de bonheur,

lorsqu 'elles sont exercées ; tourment , quand

elles sont condamnées au repos . C 'est en vain

qu 'après avoir tout connu , tout senti , tout

éprouvé , il s'écrie : « N 'allez pas plus avant ;

« je reviens , et je n ' ai rien vu qui valût la peine

« du voyage . » Chaque homme veut être à sou

tour détrompé , et jamais les désirs ne furent

calmés par l'expérience des autres . Il est remar¬

quable qu ' un des hommes les plus sensibles et

les plus distingués par ses connoissances et son

génie ail voulu réduire l'esprit et le cœur hu¬

main à un état presque semblable à l' abrutisse¬

ment ; mais c 'est qu 'il avoit senti plus qu 'un

autre toutes les peines que ces avantages , por¬

tés à Pêxcès , peuvent faire éprouver . C'est peut-
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être aux dépens du bonheur qu 'on obtient ces
succès extraordinaires , dus à des talens su¬
blimes . La Nature , épuisée par ces superbes
dons , refuse souvent aux grands hommes les
qualités qui peuvent rendre heureux . Qu 'il est
cruel de leur accorder avec tan\ de peine , de
leur envier avec tant de fureur cette gloire,
seule jouissance qu 'il soit peut - être en leur pou¬
voir de goûter !

Mais avec quelle finesse Rousseau suit les pro¬
grès des idées des hommes ! Comme il inspire de
l 'admiration pour les premiers pas de l'esprit
humain , et de l'étounement pour le concours
de circonstances qui pût les lui faire faire !
Comme il trace la route de la pensée , compose
son histoire , et fait un effort d 'imagination in¬
tellectuelle , de création abstraite au -dessus de
toutes les inventions d 'événemens et d 'images
dont les poètes nous ont donné l'idée ! Comme
il sait , au milieu de ces systèmes , exagérés peut-
être , inspirer de justes senlimens de haine pour
le \ice _, et d 'amour pour la vertu ! Il est vrai ,
ses idées positives , comme celles de Montes-
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quieu , ne montrent pas à la fois le mal et le

remède , le but et les moyens ; il ne se charge pas

d 'apprendre à exécuter sa pensée ; mais il agit sur

l 'âme , et remonte ainsi plus haut à la première

source . On a souvent vanté la perfection du ŝtvjfi—

de Rousseau ; je ne sais pas si c'est là précisé¬

ment l 'éloge qu 'il faut lui donner : la perfection

semble consister plus encore dans l 'absence des

défauts , que dans l'existence de grandes beau

tés ; dans la mesure , que dans l'abandon ; dans

ce qu ' on est toujours , que dans ce qu 'on se

montre quelquefois ; enfin la perfection donne

l'idée de la proportion plutôt que de la gran¬
deur . Mais Rousseau s'élève et s'abaisse tour a

tour j il est tantôt au -dessous , tantôt au -dessus

delà perfection même ; il rassemble toute sa cha¬

leur dans un centre , et réunit , pour brûler , tous

les rayons qui n 'eussent fait qu 'éclairer s' ils

étoient restés épars . Cependant Rousseau joi¬

gnant à la chaleur et au génie , ce qu 'on appelle

précisément de l'esprit , cette faculté de saisir

des rapports fins et éloignés , qui , sans reculer

les bornes de la pensée , trace de nouvelles routes
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dans les pays qu 'elle a déjà parcourus ; Rousseau

remplit souvent , par des pensées ingénieuses , les
intervalles de son éloquence , et retient ainsi tou¬
jours l 'attention et l'intérêt des lecteurs . Une

grande propriété de termes , une simplicité re¬
marquable dans la construction grammaticale de
sa phrase , donnent à son style une clarté par¬
faite : son expression rend fidèlement sa pensée;
mais le charme de son expression , c 'est à son
âme qu 'il le doit . M. de Buffon colore son style
par son imagination ; Rousseau l'anime par son
caractère : l ' un choisit les expressions , elles

échappent à l'autre . L 'éloquence de M . de Buf¬
fon ne peut appartenir qu 'à un homme de génie;
la passion pourroit élever à celle de Rousseau.
Mais quel plus bel éloge peut - on lui donner ,
que de lui trouver , presque toujours st sur tant
de sujets , la chaleur que le transport de l' amour,
de la haine , ou d'autres passions , peuvent inspi¬
rer une fois dans la vie à celui qui les ressent ?
Son style n'est pas continuellement harmonieux ;
mais lorsque son âme est émue , on trouve dans
ses écrits , non celte harmonie imitative dont les
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poètes ont fait usage , non celte suite de mots so¬

nores ^ qui plairoit à ceux même qui n'en com¬

prendraient pas le sens ; mais , s'il est permis de
le dire , une sorte d 'harmonie naturelle , accent
de la passion , et s' accordanl avec elle , comme

un air parfait avec les paroles qu 'il exprime . Il
a le tort de se servir souvent d 'expressions de

mauvais goût ; mais on voit au moins , par l 'af¬
fectation avec laquelle il les emploie , qu ' il con-

noît bien les critiques qu 'on peut en faire : il se

pique de forcer ses lecteurs à les approuver ; et

peut -être aussi que , par une sorte d'esprit répu¬
blicain , il ne veut point reconnoître qu 'il existe

des termes bas ou relevés , des rangs même entre
les mots ; mais s' il hasarde des expressions que
le goût rejetleroil , comme il a su se le concilier

par des morceaux entiers , parfaits sous tous les
rapports ; celui qui s'affranchit des règles , après

avoir su si bien s'y soumettre , prouve au moins
qu 'il ne les blâme pas par impuissance de les
suivre.

Un des discours de Rousseau qui m'a le plus
frappée , c'est sa lettre contre l'établissement des
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spectacles à Genève . Il y a une réunion éton¬

nante de moyens de persuasion , la logifjue et

l 'éloquence , la passion et la raison . Jamais Rous¬

seau ne s'est montré avec autant de dignité : l'a¬

mour de la patrie , l'enthousiasme de la liberté,

rattachement à la morale , guident et animent sa

pensée . La cause qu 'il soutient , surtout appli¬

quée à Genève , est parfaitement juste ; tout l'es-

pritqu 'il met quelquefois à soutenir un paradoxe

est consacré dans cet ouvrage à appuyer la vé¬

rité ; aucun de ses efforts n 'est perdu , aucun de

ses mouvemens ne porte à faux ; il a toutes les

idées que son sujet peut faire naître , toute l'élé¬

vation , la chaleur qu 'il doit exciter : c'est dans

cet ouvrage qu 'il établit son opinion sur les

avantages qui doivent résulter pour les hommes

et les femmes de ne pas se voir souvent en so¬

ciété : sans doute dans une république cet usage

est préférable . L 'amour de la patrie est un mo¬

bile si puissant , qu 'il rend les hommes indifférens

même à ce que nous appelons la gloire ; mais

dans les pays où le pouvoir de l'opinion affran¬

chit seul de la puissance du maître , les applau-
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dissemens et les suffrages des femmes deviennent
un motif de plus d 'émulation dont il est impor¬
tant de conserver l' influence . Dans les républiques
il faut que les hommes gardent jusqu 'à leurs dé¬
fauts mêmesj leur âpreté , leur rudesse fortifient
en eux la passion de la liberté . Mais ces mêmes
défauts dans un royaume absolu rendroient seu¬
lement tyrans tous ceux qui pourroient exercer
ouelque pouvoir . D 'ailleurs , dans une monar¬

chie , Jes femmes conservent peut -être plus de
sentimens d 'indépendance et de fierté que les
hommes ; la forme des gouvernemens ne les at¬
teint point : leur esclavage toujours domestique
est égal dans tous les pays : leur nature n 'est
donc pas dégradée , même dans les états des¬
potes ; mais les hommes , faits pour la liberté ,
quand ils s'en sont ravi l 'usage , se sentent avilis
et tombent souvent alors au -dessous d 'eux mê¬

mes . Quoique Rousseau ait tâché d'empêcher
les femmes de se mêler des affaires publiques ,
de jouer un rôle éclatant , qu ' il a su leur plaire
en parlant d 'elles ! ah ! s' il a voulu les priver de
quelques droits étrangers à leur sort , comme il



SUR LES ÉCRITS DE ROUSSEAU. 169
leur a rendu tous ceux qui leur appartiennent à
jamais ! S'il a voulu diminuer leur influence sur
les délibérations des hommes , comme il a con¬
sacré l'empire qu 'elles ont sur leur bonheur ! S ' il
les a fait descendre d ' un trône usurpé , comme
il les a replacées sur celui que la nature leur a
destiné ! S'il s'indigne contre elles , lorsqu 'elles
veulent ressembler aux hommes , combien il les
adore , quand elles se présentent à lui avec les
charmes , les foiblesses , les vertus et les torts de
leur sexe ! Enfin il croit à l 'amour ; sa grâce est
obtenue : qu ' importe aux femmes que sa raison
leur dispute l'empire , quand son cœur leur est
soumis 5 qu ' importe même à celles que la nature
a douées d ' une âme tendre , qu 'on leur ravisse le
faux honneur de gouverner celui qu 'elles aiment?
Non , il leur est plus doux de sentir sa supério¬
rité , de l'admirer , de le croire mille fois au-
dessus d 'elles , de dépendre de lui , parce qu 'elles
Fadorent ; de se soumettre volontairement , d 'a¬
baisser tout à ses pieds , d 'en donner elles-mêmes
l'exemple , et de ne demander d'autre retour que
celui du cœur , dont en aimant elles se sont
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rendues dignes . Cependant le seul tort qu 'au nom

des femmes je reproeherois à Rousseau , c'est

d 'avoir av;mcé , dans une note de sa Lettre sur

les Spectacles , qu 'elles ne sont jamais capables

de peindre la passion avec chaleur et vérité . Qu 'il

leur refuse , s'il le veut , ces vains talens litté¬

raires , qui , loin de les faire aimer des hommes,

les mènent en lutte avec eux ; qu 'il leur refuse

celte puissante force de tête , cette profonde fa¬

culté d 'attention dont les grands génies sont

doués : leurs foibles organes s'y opposent , et

leur cœur , trop souvent occupé , s'empare sans

cesse de leur pensée , et ne la laisse pas se fixer

sur des méditations étrangères à leur idée domi¬

nante 5 mais qu 'il ne les accuse pas de ne pou¬

voir écrire que froidement , de ne savoir pas

même peindre l'amour . C 'est par l'âme , l'âme

seule , qu 'elles sont distinguées : c'est elle qui

donne du mouvement à leur esprit , c'est elle qui

leur fait trouver quelque charme dans une des¬

tinée , dont les sentimens sont les seuls événe-

mens , et les affections les seuls intérêts ; c'est

elle qui les identifie au sort de ce qu 'elles aiment j,
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et, leur compose un bonheur dont l ' unique
source est la félicité des objets de leur tendresse ;
c'est elle enfin qui leur lient lieu d'instruction
et d 'expérience , et les rend dignes de sentir ce
qu 'elles sont incapables de juger . Sapbo , seule
entre toutes les femmes , dit Rousseau , a su faire
parler l'amour . Ah ! quand elles rougiroient
d 'employer ce langage brûlant , signe d 'un dé¬
lire insensé plutôt que d 'une passion profonde,
elles sauroient du moins exprimer ce qu 'elles
éprouvent ; et cet abandon sublime , cette mé¬
lancolique douleur , ces sentimens toul -puissans,
qui les font vivre et mourir , porteroient peut-
être plus avant l'émotion dans le cœur des lec¬
teurs que tous les transports nés de l 'imagina¬
tion exaltée des poêles.
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LETTRE IL

D'Héloïse.

La profondeur des pensées , l'énergie du

style , font surtout le mérite et l 'éclat des di¬

vers discours dont j' ai parlé dans ma lettre pré¬

cédente ; mais on y trouve aussi des mouvemens

de sensibilité qui caractérisent d 'avance l'au¬

teur d'Héloïse . C 'est avec plaisir que je me livre

à me retracer l' effet que cet ouvrage a produit

sur moi ; je tâcherai surtout de me défendre d'un

enthousiasme qu 'on pourroit attribuer à la dis¬

position de mon âme plus qu 'au talent de l'au¬

teur . L 'admiration véritable inspire le désir de

faire partager ce qu 'on éprouve ; on se modère

pour persuader , on ralentit ses pas afin d'être

suivi . Je me transporterai donc à quelque dis¬

tance des impressions que j'ai reçues , et j 'écri¬

rai sur Héloïse , comme je le ferois , je crois , si

le temps avoit vieilli mon cœur.
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Un roman peut être une peinture des mœurs

et des ridicules du moment , ou un jeu de l' ima¬
gination , qui rassemble des événemens extraor¬
dinaires pour captiver l 'intérêt de la curiosité ,
ou une grande idée morale mise en action et
rendue dramatique : c'est dans cette dernière
classe qu 'il faut mettre Héloïse . Il paroît que le
but de l 'auteur étoit d 'encourager au repentir ,
par l'exemple de la vertu de Julie , les femmes
coupables de la même faute qu 'elle . Je commence
par admettre toutes les critiques que l'on peut
faire sur ce plan . On dira qu 'il est dangereux
d 'intéresser à Julie ; que c'est répandredu charme
sur le crime , et que le mal que ce roman peut
faire aux jeunes filles encore innocentes est plus

certain que l' utilité dont il pourroit être à celles
qui ne le sont plus . Celte critique est vraie . Je
youdrois que Rousseau n 'eût peint Julie coupable
que de la passion de son cœur . Je vais plus loin ;
je pense que c'est pour les cœurs purs seuls qu 'il
faut écrire la morale ; d 'abord , peut -être perfec-
tionne -t-elle plutôt qu ' elle ne change , guide -t-elle
plutôt qu 'elle ne ramène ; mais d 'ailleurs quand
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elle est destinée aux âmes honnêtes , elle peut

servir encore à celles qui ont cessé de l' être . Com¬

bien on fait rougir d ' une grande faute en pei¬

gnant les remords et les malheurs que de plus

légères doivent causer ? Il me semble aussi que

l' indulgence est la seule vertu qu 'il est dangereux

de prêcher , quoiqu 'il soit si utile de la prati¬

quer . Le crime , abstraitement considéré , doit

exciter l 'indignation . La pitié ne peut naître que

de l'intérêt qu 'inspire le coupable ; l' austérité doit

être dans la morale , et la bonté dans son appli¬
cation . J 'avoue donc , avec les censeurs de Rous¬

seau , que le sujet de Clarisse et de Grandisson est

plus moral ; mais la véritable utilité d' un roman

est dans son effet bien plus que dans son plan ,

dans les sentimens qu 'il inspire bien plus que

dans les événemens qu 'il raconte . Pardonnons à

Rousseau , si , à la fin de cette lecture , on se sent

plus animé d 'amour pour la vertu , si l 'on tient

plus à ses devoirs , si les mœurs simples , la bien¬

faisance , la retraite , ont plus d 'attraits pour
nous . Cessons de condamner ce roman , si telle

est l' impression qu 'il laisse dans l'âme . Rousseau
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lui - même a paru penser que cet ouvrage étoit
dangereux ; il a cru qu 'il n'avoit écrit en lettre de
feu que les amours de Julie , et que l'image de
la vertu , du bonheur tranquille de madame de
Wolmar , paroîtroit sans couleur auprès de ces
tableaux brûlans . 11s'est trompé ; son talent de
peindre se retrouve partout ; et dans ses fictions
comme dans la vérité , les orages des passions
et la paix de l'innocence agitent et calment suc¬
cessivement.

C 'est un ouvrage de monde que Rousseau a
eu intention d 'écrire ; il a pris , pour le faire ,
la forme d 'un roman ; il a peint le sentiment,
qui domine dans ce genre d 'ouvrage ; mais s'il
est vrai qu 'on ne peut émouvoir les hommes sans
le ressort d 'une passion ; s'il est vrai qu 'il en est
peu qui s'enflamment p ;ir la pensée , s'élèvent
par sa puissance à l'enthousiasme de la vertu ,
sans qu ' aucun sentiment étranger à elle ait donné
du charme et de la vie à cet amour abstrait de
la perfection ; si le langage des anges ne fait
plus effet sur les hommes , un ange même ne
devroit - il pas y renoncer ! s'il faut , pour ainsi
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dire , entr aîner les hommes à la vertu ; si leur

imperfection force à recourir , pour les intéres¬

ser , à l'éloquence d 'une passion , faut -il blâmer

Rousseau d'avoir choisi l' amour ? Quel autre eût

été plus près de la vertu même ? Seroit - ce l 'am¬

bition ? toujours la haine et l'envie l'accompa¬

gnent : l' ardeur de la gloire ? ce sentiment n 'est

pas fait pour tous les hommes , il n 'est pas même

entendu par ceux qui ne l'ont jamais éprouvé.

Quel théâtre et quel talent ne faut - il pas à cette

passion ! à qui l' inspirer , si ce n 'est à ceux que

rien ne peut empêcher delà ressentir ! Que font

les livres au petit nombre d'hommes qui de¬

vancent resprithumain ? Non , l 'amour seul pou-

voit intéresser universellement , remplir tous les

cœurs , et se proportionner à leur énergie ; l 'a¬

mour seul enfin pouvoit devenir un mobile aussi

puissant qu 'utile lorsque Rousseau le dirigeoit.

Peut -être que dans les premiers temps les

hommes ne connoissoient d 'autres vertus que

celles qui naissent de l'amour . L 'amour peut

quelquefois donner toutes celles que la religion

et la morale prescrivent . L 'origine est moins cé-
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leste ; mais il seroit possible de s'y méprendre :
quand l'objet de soneuhe est vertueux , bientôt
on le devient soi - même ; un suffit pour qu 'il y
en ait deux . On est vertueux quand on aime
ce qu 'on doit aimer5 involontairement on fait
ce que le devoir ordonne : enfin cet abandon
de soi - même , ce mépris pour tout ce que la
vanité fait rechercher , prépare l'âme à la vertu ;
lorsque l'amour sera éteint , elle y régnera seule:
quand on s'est accoutumé à ne mettre de valeur
à soi qu 'à cause d' un autre , quand on s'est une
fois entièrement détaché de soi , on ne peut plus
s'y reprendre , et la piété succède à l 'amour.
C 'est là l 'histoire la plus vraisemblable du cœur.

La bienfaisance et l'humanité , la douceur et
la bonté , semblent aussi appartenir à l 'amour.
On s'intéresse aux malheureux ; le cœur est
toujours disposé à s'attendrir : il est comme ces
cordes tendues qu ' un souffle fait résonner . L ' a¬
mant aimé est à la fois étranger à l' envie et indif¬
férent aux injustices des hommes ; leurs défauts
ne l 'irritent point , parce qu 'ils ne les blessent
pas j il les supporte , parce qu 'il ne les sent pas:

12
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sa pensée est à sa maîtresse ; sa vie est dans son

cœur : le mal qu'on lui fait ailleurs , il le par¬

donne , parce qu'il l'oublie ; il est généreux sans

effort. Loin de moi cependant de comparer cette

vertu du moment avec la véritable \ loin de moi

surtout de lui accorder la même estime . Mais ,

je le répète encore , puisqu 'il fa ut intéresser l'âme

par les sentimens pour fixer l'esprit sur les pen¬

sées j puisqu 'il faut mêler la passion à la vertu

pour forcer à les écouter toutes deux , est-ce

Rousseau qu' il faut blâmer ?et l'imperfection des

hommes ne lui faisoit-elle pas une loi des torts
dont on l'accuse ?

Je sais qu'on lui reproche d'avoir peint un

précepteur qui séduit la pupille qui lui étoit

confiée 5 mais j'avouerai que j'ai fait à peine
cette réflexion en lisant la nouvelle Héloïse.

D'abord il me semble qu 'on voit clairement que

cette circonstance n'a pas frappé Rousseau lui-

même j qu 'il l'a prise de l'ancienne Héloïse ; que
toute la moralité de son roman est dans l'his¬

toire de Julie , et qu 'il n' a songé à peindre Saint-

Preux que comme le plus passionné des hommes.
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Son ouvrage est pour les femmes ; c'est pour
elles qu 'il est fait ; c'est à elles qu 'il peut nuire
ou servir . N'est-ce pas d'elles que dépend tout
le sort de l'amour ? Je conviens que ce roman
pourroit égarer un homme dans la position de
Saint -Preux : mais le danger d'un livre est dans
l'expressiou des sentimens qui conviennent à tous
les hommes , bien plus que dans le récit d'un
concours d'événemens qui ., ne se trouvant peut-
être jamais , n'autorisera jamais personne . Saint-
Preux n'a point le langage ni les principes d'un
corrupteur ; Saint -Preux étoit rempli de ces idées
d'égalité que l'on retrouve encore en Suisse ;
Saint -Preux étoit du même âge que Julie . En¬
traînés l'un et l'autre , ils se rencontroient mal¬
gré eux : Saint -Preux n 'employoit d'autres ar¬
mes que la vérité et l'amour ; il n'attaquoitpas,
il se montroit involontairement . Saint - Preux
avoit aimé avant de vouloir l'être ; Saint -Preux
avoit voulu mourir avant de risquer de trou¬
bler la vie de ce qu'il aimoit ; Saint -Preux com-
battoit sa passion : c'est là la vertu des hommes ;
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celle des femmes est d'en triompher . Non ,

l 'exemple de Saint -Preux n'est point immoral )

mais celui de Julie pouvoit l'être . Le situation

de Julie se rapproche de toutes celles que le

cœur fait naître ; et le tableau de ses torts pour-

roit être dangereux , si ses remords et la suite de

sa vie n'en détruisoient pas l'effet, si dans ce ro¬

man la vertu n'étoit pas peinte en traits aussi

ineffaçables que l' amour.

Le tableau d 'une passion violente est sans

doute dangereux ; mais l'indifférence et la légè¬

reté avec laquelle d'autres auteurs ont traité les

principes supposent bien plus de corruption de

mœurs , et y contribuent davantage . Julie cou¬

pable insulte moins à la vertu , que celle même

qui la conserve sans y mettre de prix , qui n'y

manque pas par calcul , et l'observe sans l'ai¬

mer . Si l'indulgence étoit réservée à l'excès de la

passion , l'exerceroit -on souvent ? faudroit -il dés¬

espérer du cœur qui l'auroit éprouvée ? Pïon ,

son âme égarée pourroit encore retrouver toute

son énergie ; mais n'attendez rien de celle qui
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s'est dégoûtée de la vertu , qui s'est corrompue

lentement ; tout ce qui arrive par degré est
irrémédiable.

Peut - être Rousseau s'est -il laissé aller à l' im¬

pulsion de son àme et de son talent ; il avoit le

besoin d'exprimer ce qu 'il y a de plus violent au

monde , la passion et la vertu en contraste et

réunies . Mais voyez comme il a respecté l' amour

conjugal ! peut - être que , suivant le cours habi¬

tuel de ses pensées , il a voulu attaquer , par

l' exemple des malheurs de Julie et de l' inflexible

orgueil de son père , les préjugés et les institu¬
tions sociales . Mais comme il révère le lien au¬

quel la nature nous destine ! Comme il a voulu

prouver qu 'il est fait pour rendre heureux , qu 'il

peut suflire au cœur , lors même qu ' il a connu

d 'autres délices ! Qui oserait se refuser à sa mo -

raie ! Est -il étranger aux passions ? méconnoît - il

leur empire ? a- t - il acquis le droit de parler aux

âmes tendres , et de leur apprendre quels sont les

sacrifices qui sont en leur puissance ? Qui ose-

roit répondre qu ' ils sont impossibles , lorsque

Rousseau nous apprend que la plus passionnée
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des femmes , que Julie en a été capable , qu 'elle a
pu trouver le bonheur dans l'accomplissement de
ses devoirs , et ne s'en est plus écartée jusqu 'au
dernier moment de sa vie ? On se croit dispensé
de ressembler aux héroïnes parfaites ; on auroit

honte de n'avoir pas même les vertus d' une femme
coupable.

Nos usages retiennent les jeunes filles dans les
couvens . 11n'est pas même à craindre que ce
roman les éloigne des mariages de convenance.
Elles ne dépendent jamais d'elles ; tout ce qui les
environne s'occupe à défendre leur cœur d'im¬
pressions sensibles ; la vertu , et souvent aussi
l 'ambition de leurs paï ens , veillent sur elles. Les
hommes mêmes , bizarres dans leurs principes ,
attendent qu 'elles soient mariées pour leur par¬
ler d'amour . Tout change autour d'elles à celle
époque 5on ne cherche pas à leur exalter la lête
par des sentimensromanesques , mais à leurflétrir
le cœur par de froides plaisanteries sur tout ce
qu 'elles avoient appris à respecter . C'est alors
qu'elles doivent lire Héloïse ; elles sentiront d'a¬
bord , en lisant les lettres de Saint -Preux , coin-
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bien ceux qui les environnent sont loin du crime
même de les aimer ; elles verront ensuite com¬
bien le nœud du mariage est, sacré }elles appren¬
dront à connoître l'importance de ses devoirs ,
le bonheur qu 'ils peuvent donner , lors même
que le sentiment ne leur prête point ses charmes.
Qui jamais l'a senti plus profondément que Rous¬
seau ? Quelle preuve plus frappante pouvoit - il
en offrir ?

S'il eût peint deux amans que la destinée au-
roit réunis , dont toute la vie seroit composée de
jours dont un seul suffiroit pour embellir un
long espace de l'année ; qui , faisant ensemble la
route de la vie, seroient indifférens sur les pays
qu 'ils parcourroient ; qui adoreroient dans leur
enfant une image chérie , un être dans lequel
leurs âmes se sont réunies , leurs vies se sont
Confondues ; qui accompliroient tous leurs de¬
voirs comme s'ils cédoient à tous leurs mouve-

mens ; pour qui le charme delà vertu se seroit
joint à l'attrait de l'amour , la volupté du cœur
aux charmes de l' innocence : la piété attache¬
ront encore ces deux époux l'un à l'autre ; en-
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semble ils remercieroient l 'Etre Suprême . Le

bonheur permet -il d 'être athée ? Il est des bien¬

faits si grands , qu 'ils donnent le besoin de la
reconnoissance ; il est des bienfaits dont il seroit

si cruel de ne pas jouir toujours , que le cœur

cherche à se reposer sur des espérances sensi¬

bles . Ce ne seroit plus comme autrefois , par vin

lien secret , inconnu , qu 'ils liendroient l 'un à

l 'autre ; c 'est à la face des hommes , c'est devant

Dieu qu ' ils auroient formé ce nœud que rien ne

pourroit plus rompre ; leur nom , leurs enTans>

leur demeure , tout leur rappelleroit leur bon¬

heur ; tout leur annonceroit sa durée ; chaque

instant feroit naître une nouvelle jouissance.

Que de détails de bonheur dans une union in¬

time ! Ah ! si , pour nous faire adorer ce lien

respectable , Rousseau nous eût peint une telle

union , sa tâche eût été facile ; mais est -ce la

vertu qu 'il eût prêchée ? est -ce une leçon qu 'il

eût donnée ? auroit -il été utile aux hommes , en

excitant l'envie des malheureux , en n 'appre¬

nant aux heureux que ce qu ' ils savent ? INon5

c'est un plan plus moral qu ' il a suivi.
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Il a peint une femme mariée malgré elle , ne

tenant à son époux que par l 'estime , portant au

fond du cœur et le souvenir d ' un autre bonheur^

et l' amour d 'un autre objet ; passant sa vie en¬

tière ; non dans ce tourbillon du monde , qui

peut faire oublier et son époux et son amant,

qui ne permet à aucune pensée , a aucun senti¬

ment de dominer en nous , éteint toutes les pas¬

sions , et rétablit le calme par la confusion , et le

repos par le tumulte ; mais dans une retraite

absolue , seule avec M . de Wolmar , à la cam¬

pagne , près de la Nature , et disposée par elle à

tous les sentimens du cœur qu 'elle inspire ou

retrace . C' est dans celte situation que Rousseau

nous peint Julie , se faisant par la vertu une féli¬

cité à elle ; heureuse par le bonheur qu 'elle

donne à son époux , heureuse par l'éducation

qu 'elle destine à ses enfans , heureuse par l 'effet

de son exemple sur ce qui l'entoure , heureuse

par les consolations qu 'elle trouve dans sa con¬
fiance en son Dieu . C 'est un autre bonheur sans

doute que celui que je viens de peindre ; il est

plus mélancolique -, on peut le goûter et verser
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encore quelquefois des larmes : mais c'est un
bonheur plus fait pour des êtres passagers sur la
terre qu'ils habitent ; on en jouit , sans le regret¬
ter quand on le perd j c'est un bonheur habi¬
tuel , qu 'on possède tout entier , sans que la ré¬
flexion ni la crainte lui ôtent rien ; un bonheur
enfin dans lequel les âmes pieuses trouvent
toutes les délices que l'amour promet aux au¬
tres : c'est ce sentiment si pur , peint avec tant
de charmes , qui rend ce roman moral j c'est ce
sentiment qui en eût fait le plus moral de tous,
si Julie nous eût offert en tous temps , non ,
comme disent les anciens , le spectacle de la
vertu aux prises avec le malheur , mais avec la
passion , bien plus terrible encore , et si cette
vertu pure et sans tache n'eût pas perdu de son
charme en ressemblant au repentir.

Je sais aussi que l'impression du tableau de
la vie domestique de madame de Wolmar
pourroit être détruite par le reproche qu'on lui
fait d'avoir consenti à se marier : mais malheur

à celle qui se croiroit le courage de résister à
son père ! Ses droits , ses volontés peuvent être
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oubliés loin de lui : la passion présente efface

tous les souvenirs 5 mais un père à genoux ,

plaidant lui -même sa cause ; sa puissance , aug¬

mentée par sa dépendance volontaire ; son mal¬

heur , en opposition avec le nôtre ; la prière,

lorsqu 'on attendoit la force : quel spectacle ! il

suspend l'amour même . Un père qui parle

comme un ami , qui émeut à la fois le cœur et

la nature , est souverain de l'âme , et peut tout

obtenir . Il reste encore à justifier Julie de ne

pas avoir avoué sa faute à M. de Wolmar . La

révéler avant son mariage , c'étoit tenter un

moyen sûr de le rendre impossible ; c'étoit trom¬

per son père . Après qu'un lien indissoluble

l'eut attachée à M. de AVolmar , c'étoit risquer

le bonheur de son époux que de lui faire per¬

dre l'estime qu 'il avoit pour elle. Je ne sais pas

si le sacrifice de sa délicatesse même au repos

d'un autre n'est pas digne d'une grande admi¬

ration ; les vertus qui ne diffèrent pas des vices

aux yeux, des hommes sont les plus difficiles à

exercer . Se confier dans la pureté de ses inten¬

tions , s'élever au-dessus de l'opinion .» n 'est-ce
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pas là le caractère d 'un amour désintéressé pour

ce qui est bien ? Cependant , comme j 'aimerois

le mouvement qui porteroit à tout avouer ! Je

le retrouve avec plaisir dans Julie , et j 'applau¬

dis à Rousseau , qui a pensé que ce n 'étoit pas

assez d 'opposer dans la même personne la ré¬

flexion àu penchant , mais qu 'il falloit encore

que ce fût une autre , que ce fut Claire qui se

chargeât de détourner Julie de découvrir sa

faute à M. de Wolmar , afin que Julie conservât

tout le charme de l'abandon et parût plutôt

arrêtée que capable de se retenir . Quelle que

soit sur ce point l 'opinion générale , au moins il

est vrai que quand Rousseau se trompe , c 'est

presque toujours en s'attachant à une idée mo¬

rale plutôt qu 'à une autre : c'est entre les ver¬

tus qu 'il choisit ; et la préférence qu 'il donne

peut seule être attaquée ou défendue.

Mais comment admirer assez l'éloquence et le

talent de Rousseau ? Quel ouvrage que ce ro¬

man ! quelles idées sur tous les sujets sont épar-

ses dans ce livre ! Il paroît que Rousseau n'avoit

pas l' imagination qui sait inventer une succès-



SUR LÈS ÉCRITS DE ROUSSÊAU. 189
sion d 'événemens nouveaux ; mais combien les

sentimens et les -pensées suppléent à la variété 1

des situations ! Ce n 'est plus un roman , ce sont

des lettres sur des sujets différens ; on j découvre
celui qui doit faire Emile et le Contrat social :

c'est ainsi que les Lettres Persanes annoncent

l'Esprit des Lois . Plusieurs écrivains célèbres

ont mis de même dans leur premier ouvrage le

germe de tous les autres . On commence par

penser sur tout , on parcourt tous les objets,

avant de s' assujettir à un plan , avant de suivre

une route : dans la jeunesse les idées vien¬

nent en foule : on a peut - être dès -lors toutes

celles qu 'on aura ; mais elles sont encore con¬

fuses : on les met en ordre ensuite , et leur

nombre augmente aux yeux des autres ; on les

domine , on les soumet à la raison , et leur puis¬

sance devient en effet plus grande.

Quelle belle lettre pour et contre le suicide !

quel puissant argument de métaphysique et de

pensée ! Celle qui condamne le suicide est infé¬

rieure à celle qui le justifie j soit que l 'horreur

naturelle et l 'instinct de la conscience parlent
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plus éloquemment contre le suicide que le rai¬
sonnement même ; soit que Rousseau se sentît

né pour être malheureux , et craignît de s'ôter
sa dernière ressource en se persuadant lui-
même.

Quelle lettre sur le duel ! comme il a com¬
battu ce préjugé en homme d'honneur ! comme
il a respecté le courage ! comme il a senti qu 'il
falloit en être enthousiaste pour avoir le droit
de le blâmer , et lui parler à genoux pour pou¬
voir l'arrêter ! C'est Julie , je le sais, qui écrit
celte lettre ; mais o'estle tort de Rousseau , comme
auteur de roman , c'est son mérite comme écri¬

vain penseur , de faire parler toujours Julie
comme s'il eût parlé lui- même.

Je l'avouerai cependant , souvent je n'aime

pas à reconnoître Rousseau dans Julie ; je vou-
drois y trouver les idées , mais non le caractère
d'un homme . La convenance , la modestie d'une

femme , d'une femme même coupable , y man¬

quent dans plusieurs lettres : la pudeur survit
encore au crime , quand la passion l'a fait
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commettre . 11 me semble aussi que ses sermons
continuels à Saint - Preux sont déplacés : une
femme coupable peut aimer la vertu ; mais il ne
lui est plus permis de la prêcher : c'est avec un
sentiment de tristesse et de regret que ce mot
doit sortir de sa bouche . Je ne retrancherois rien,

à la morale de Julie 5 mais je voudrois qu 'elle se
l'adressât à elle-même , et que le spectacle de
son repentir fût le seul moyen qu 'elle crût avoir
le droit d'employer pour ramener son amant à la
vertu . Je ne puis supporter le ton de supériorité
qu'elle conserve avec Saint-Preux : une femme
est au-dessous de son amant quand il l'a rendue
coupable : les charmes de son sexe lui restent,
mais ses droits sont perdus ; elle peut entraîner,
mais elle ne doit plus commander.

On a souvent agité s'il étoit dans la nature
que Julie sacrifiât le seul rendez-vous qu 'elle
croyoit pouvoir donner à Saint-Preux , au désir
d 'obtenir le congé de Claude Anet . Je crois pos¬
sible qu 'un acte de bienfaisance l'emporte dans
son cœur sur le bonheur de voir son amant ; il
peut être dans la nature de ne pas être arrêté par

\
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ïe premier des devoirs , et de céder à la pitié' ;

c 'est un mouvement qui tient de la passion , qui

agit comme elle à l ' instant et directement sur le

cœur ; il lutte avec plus de succès contre elle

que les plus importantes réflexions sur l'honneur

et la vertu . Mais je trouve quelquefois dans cet

ouvrage des idées bizarres en sensibilité , et je

crois qu 'elles viennent toutes de la tête , car le

cœur ne peut plus rien inventer : il peut se servir

d 'expressions nouvelles ; mais tous ses mouve-

mens , pour être vrais , doivent être connus ; car

c 'est par -là que tous les hommes se ressemblent.

Je ne puis supporter , par exemple , la méthode

que Julie met quelquefois dans sa passion ; en¬

fin tout ce qui , dans ses lettres , semble prouver

qu 'elle est encore maîtresse d'elle - même , et

quelle prend d'avance la résolution d 'être cou¬

pable . Quand on renonce aux charmes de la

vertu , il faut au moins avoir tous ceux que

l 'abandon du cœur peut donner . Rousseau s'est

trompé , s'il a cru , suivant les règles ordinaires,

que Julie paroîtroit plus modeste en se montrant

moins passionnée ; non : il falloit que l'excès
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même de celle passion fût son excuse , et ce n'est

qu 'en peignant la violence de son amour qu ' il

diminuoit l'immoralité de la faute que l'amour
lui faisoit commettre.

Il me reste encore une critique à faire : je me

hâte ; elles m'importunent . Les plaisanteries de

Claire manquent à mes yeux , presque toujours,

de goût comme de grâce : il faut , pour atteindre

à la perfection de ce genre , avoir acquis à Paris

cette espèce d' instinct qui rejette , sans s'en ren¬

dre même raison , tout ce que l'examen le plus

fin condamneroit ; c' est à son propre tribunal

qu ' on peut juger si un sentiment est vrai , si

une pensée est juste ; mais il faut avoir une

grande habitude de la société pour prévoir sûre¬

ment l'effet d 'une plaisanterie . D' ailleurs Rous¬

seau étoit l'homme du monde le moins propre à

écrire gaiement : tout le frappoit profondément.

Il attachoit les plus grandes pensées aux plus

petitsévénemens,les sentimens les plus profonds,

aux aventures les plus indifférentes ; et la gaieté

fait le contraire . Habituellement malheureux ,
ti
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celle du caracière lui manquoit , et son esprit
n 'étoit pas propre à y suppléer : enfin il est

tellement fait pour la passion et pour la douleur,

que sa gaieté même conserve toujours un carac¬
tère de contrainte ; on s'aperçoit que c'est avec

effort qu 'il y est parvenu : il n 'en a pas la mesure,

parce qu 'il n 'en a pas le sentiment 5 et les nuages

de la tristesse obscurcissent malgré lui ce qu 'il

croit des rayons de joie . Ah ! qu ' il pouvoit aisé¬

ment renoncer à ce genre si peu digne d'admira¬

tion ! Quelle éloquence ! quel talent que le sien

pour transmettre et communiquer les plus vio-
îens mouvemens de l'âme !

Des idées de destin , de sort inévitable , de

courroux des dieux , diminuent l 'intérêt de

Phèdre et de tous les amours peints par les an¬

ciens : l 'héroïsme et la galanterie chevaleresque
font le charme de nos romans modernes ; mais

le sentiment qui naît du libre penchant du
cœur , le sentiment à la fois ardent et tendre,

délicat et passionné , c 'est Rousseau qui , le

premier , a cru qu 'on pouvoit exprimer ses
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brûlantes agitations ; c'est Rousseau qui , le pre¬
mier , l'a prouvé.

Que le lieu de la scène est heureusement
choisi ! La nature en Suisse est si bien d'accord

avec les grandes passions ! Comme elle ajoute
à l'effet de la touchante scène de la Meillerie !

comme les tableaux que Ruisseau en fait sont
nouveaux ! qu'il laisse loin derrière lui ces
idylles de Gesner , ces prairies émaillées de fleurs,
ces berceaux entrelacés de roses ! Comme l'on

sent vivement que le cœur seroit plus ému,
s'ouvriroit plus à l'amour près de ces rochers qui
menacent les cieux , à l'aspect de ce lac immense,
au fond de ces forêts de cyprès , sur le bord de
ces torrens rapides , dans ce séjour qui semble
sur les confins du chaos , que dans ces lieux en¬
chantés , fades comme les bergers qui l'ha¬
bitent !

Enfin il est une lettre moins vantée que les
autres , mais que je n'ai pu lire jamais sans un

attendrissement inexprimable : c'est celle que*
Julie écrit à Saint-Preux au.moment de mourir :
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peut - être n 'est -elle pas aussi louchante que je le

pense ; souvent un mot qui répond juste à notre

cœur , une situation qui nous retrace ou des

souvenirs ou des chimères , nous fait illusion,

et nous croyons que l'auteur est la cause de cet

effet de son ouvrage : mais Julie apprenant à

Saint -Preux qu 'elle n 'a pu cesser de l'aimer ?

Julie , que je croyois guérie , me montrant un

cœur blessé plus profondément que jamais5 ce

sentiment de bonheur que la cessation d ' un long

combat lui donne ; cet abandon que la mort

autorise et que la mort va terminer ; ces mots si

sombres et si mélancoliques , adieu , pourjamais,

adieu , se mêlant aux expressions d 'un sentiment

créé pour le bonheur de la vie j cette certitude

de mourir , qui donne à toutes ses paroles un

caractère si solennel et si vraij cette idée domi¬

nante ; cet objet qui l 'occupe seul au moment

où la plupart des hommes concentrent sur eux-

mêmes ce qu 'il leur reste de pensée ; ce calme

qu 'à l 'instant de la mort le malheur donne en¬

core plus sûrement que le courage j chaque mot
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de celle leilre enfin a rempli mon àme de la

pins vive émotion . Ah ! qu 'on voil avec peine la

fin d 'une lecture qui nous inlércssoit comme un

événement de notre vie , et qui , sans troubler

notre cœur , mettoit en mouvement , tous nos sen-

timens et toutes nos pensées !

•
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LETTRE III.

D 'Emile.

J e vais maintenant parler de l 'ouvrage qui a
consacré la gloire de Rousseau , de celui que son
nom d'abord nous rappelle , et qui confond l'en¬
vie , après l' avoir excitée . L ' auteur d 'Emile s'étoit
fait connoître dans ses premiers écrits : avant
même d 'avoir élevé ce grand édifice , il en avoit
montré la puissance ; mais l 'admiration , senti¬
ment auquel on se plaît à résister , n 'auroit peut-
être pas été généralement accordée aux autres
ouvrages de Rousseau , si , forcé de couronner
Emile , il n 'avoit pas fallu respecter jusqu 'aux
essais du talent qui sut ainsi se développer à nos
yeux.

C 'est un beau système que celui qui , rece¬
vant l 'homme des mains de la Nature , réunit
toutes ses forces pour conserver en lui l 'em¬
preinte qu 'il a reçue d 'elle , et l'exposer au monde



SUR LES ÉCRITS DE ROUSSEAU. 199

sans l 'effacer . On répète souvent que dans la vie

sociale il est impossible ; mais je ne sais pas

pourquoi l'on n' a vouiu trouver cette auguste

empreinte que clans l'homme sauvage ; ce n 'est

pas le progrès des lumières , ni l 'ordre civil ,

c 'est l'erreur et l'injustice qui nous éloignent de

la nature : l'homme seul ne peut atteindre à

toutes les connaissances des hommes réunis

pendant plusieurs siècles . Mais le fil d 'Ariane

conduit depuis les premiers pas jusqu 'aux der¬

niers : l'esprit juste et le cœur droit peuvent

concevoir toutes les combinaisons nécessaires aux

devoirs de celte vie . On croit avoir jugé les idées

de Rousseau quand on a appelé son livre un

ouvrage systématique ; peut -être les bornes de

l' esprit humain ont - elles été assez reculées de¬

puis un siècle , pour qu 'on ait l' habitude de res¬

pecter les pensées nouvelles ; mais ne seroit -il

pas possible même qu ' il vînt un temps où l'on

se fût tellement éloigné des sentimens naturels,

qu 'ils parussent une découverte , et où l'on eût

besoin d 'un homme de génie pour revenir sur

ses pas , et retrouver la route dont les préjugés
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du monde auroient effacé la trace ? C'est
ce sublime effort dont Rousseau s'est montré

capable.

L 'homme reçoit trois éducations , celle de la
nature , de son précepteur et du monde . Rous¬
seau a voulu confondre les deux premières ; il
développe les facultés de son élève , comme ses
forces physiques , avec le temps , sans ralentir
ni hâter sa marche ; il sait qu ' il doit vivre parmi
des hommes qui se sont condamnés à une exis¬
tence contraire aux idées naturelles ; mais comme
la loi de la nécessité est la première qu 'il lui ap¬
prit à respecter , il supportera les institutions so¬
ciales comme les accidens de la nature ; et les
jugemens droits , les sentimens simples qu 'on lui
a inspirés guideront seulement sa conduite et
soutiendront son âme . Qu 'importe si , sur le
théâtre du monde , il est acteur ou témoin ? on
ne le verra point troubler Je spectacle ; et si les
illusions lui manquent , les plaisirs vrais lui res¬
teront . On se plaint des soins infinis que cette
éducation exigeroit ; sans doute dans un séjour
pestiféré l 'on se défend avec peine de la conta^
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gton ; mais Emile , enfant,s 'élèveroit de lui -même

dans une ville habitée par des Emiles . D 'ailleurs

quand la moitié de la vie seroit consacrée à assu¬

rer le bonheur de celle d 'un autre , y a- t-il

beaucoup d'hommes qui dussent regretter cet

emploi de leur temps ? Enfin , si les femmes,

s'élevant au -dessus de leur sort , osoient préten¬

dre à l 'éducation des hommes ; si elles savoient

dire ce qu 'ils doivent faire ; si elles avoient le

sentiment de leurs actions , quelle noble destinée

leur seroit réservée !

Rousseau veut qu 'on développe les facultés

avant d 'apprendre les sciences : en effet , l 'enfant

dont l 'esprit n 'est pas au niveau de la mémoire

retiendra ce qu 'il n 'entend pas , et cette habitude

dispose à l'erreur . J 'ignore si Rousseau ne retarde

pas trop le moment ou Pétude doit être permise :

il ne peut être fixé ; les enfans diffèrent entre

eux comme les hommes . Quel bon esprit on

prépare à celui qui n 'adopta jamais que ce qu 'il

a compris ! Je le sais . la jeunesse efface les erreurs

de l'enfance , et perd les siennes à son tour ; mais

celui qui , suivant son âge , n 'auroit jamais cru
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que la vérité , arrivèrent à la principale époque de
la vie avec un jugement inaltérable ; et les idées

morales , devenues pour lui comme des propo¬
sitions de géométrie , s'enchaîneroient dans sa

pensée depuis sa naissance jusqu 'à sa mort ; on
ne le préserveroit pas des mouvemens des pas¬
sions , mais on le garantiroit des excases qu 'elles

cherchent : il pourroit être entraîné , mais jamais
égaré ; et s' il tomboit dans le précipice , il s'y
verroit au moins , et ses veux restés ouverts l 'ai-' u

deroient bientôt à s'en retirer lui - même . Que

j'aime cette éducation sans ruse et sans despo¬
tisme , qui traite l'enfant comme un homme foi-
ble , et non comme un être dépendant ; qui le
force à l'obéissance , non , en le faisant plier sous

la volonté d ' un gouverneur ou d ' un père dont il
ne connoîtroit pas les droits , et dont il haïroit
l'empire ; mais sous la nécessité muette , mais
inflexible ; sous la nécessité , éternelle puissance

qui le commandera quand ses maîtres ne pour¬

ront plus rien sur lui ; pouvoir qui n ' avilit pas

celui qui s'y soumet , et ne donne point à un
homme l'habitude d 'obéir aux autres hommes.
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L 'enfance précède la vie; qu 'elle en soit le tableau

raccourci : le soir du jour souillé par nos fautes,

un maître sévère ne vient point nous imposer de

punitions qui ne naissent point d'elles ; mais nos

amis s'éloignent , si nous les avons blessés; mais

on cesse de nous croire , si nous avons trompé.

La seule ruse permise avec les enfans , c'est de
les traiter comme des hommes , de faire naître

autour d'eux l'expérience , en leur cachant le

peu d'importance qu'on attache à leurs premiers

torts et le charme de leurs petites grâces , présage

de l'empire que d'autres séductions peuvent

avoir un jour . Il est un genre d'expérience tou¬

tefois qu 'on doit retarder le plus possible , c'est
la connoissance des vices des hommes ; il faut

être bien fort pour braver l 'exemple et suppor¬

ter l'injustice . Les enfans ne doivent jamais

éprouver les défauts de ceux qui les environnent.

Que cette grande et dernière leçon soit réservée

pour l'âge où l'on a déjà choisi sa route . La

vertu n'est pas , comme la gloire , un but d'ému¬

lation ; ceux qui prétendent à l'une ne veulent

point d'égaux ; ceux qui cherchent l'autre ra-
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lenlissent quelquefois leurs efforts lorsqu ' ils
trouvent des compagnons de paresse . 11 faut être
homme pour apprendre sans danger à connoître
les hommes . 11 paroissoit difficile d 'exciter les
enfansà l'étude , sans employer les moyens ordi¬
naires de l 'éducation , sans manquer au principe
qui conserve dans l'enfant la dignité de l'homme,
en ne lui apprenant ni à commander ni à obéir.
Rousseau s'assure de sa docilité par la dépen¬
dance de sa nature ; elle l 'oblige à un échange
de services , premier fondement de toute société.
Les connoissances sont nées du besoin des

hommes ; et d puis que tous les ont acquises,
elles sont encore plus utiles à chacun d 'eux . On
peut amener une circonstance qui en fasse sentir
à l'enfant la nécessité , et lui inspire aujourd 'hui
le désir de celte même science dont hier il eût
fallu lui commander l 'élude : mais , dira -ion,
pourquoi ne pas le conduire par la reconnois-
gance et par la tendresse ? Le premier de ces
sentimens n 'est pas conçu par un enfant ; il
n ' unit point eusemble Je présent et le passé : le
second doit naître de lui - même ; mais son action
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ne développe ni le jugement ni la pensée : elle

n 'a pas le *nie .ne empire sur tous ces jeunes\
cœurs , et ne leur donne point l' idée de la vie,

où. des relations de tous genre » tirent leurs forces

de la raison et de la nécessité . Rousseau se sert,

pour l'enfance , des ressorts qui doivent mou¬

voir tous les âges . Avec quel soin n 'inlerdil-

il pas ces motifs d 'émulation et de rivalité

qui préparent d 'avance les passions de la jeu¬
nesse !

Emile n'est point un guerrier , un poêle , un

administrateur ; c 'est un homme , l'homme de la

Nature instruit de toutes les découvertes de la

Société : il voit plus loin que le sauvage , mais

dans la même direction : il a ajouté des idées

justes à des idées justes ; mais une erreur ne peut

entrer dans sa tête . Tout le monde a adopté le\
système physique d 'éducation de Rousseau . Un

succès certain n'a point trouvéde Contradicteurs;

ses idées mondes sont sur le même modèle ; au¬

cun lien importun ne gêne les mouvemens des

enfans ; la contrainte ne borne point leur liberté :

Rousseau les exerce par degrés ; il veut qu 'ils
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fassent eux -mêmes tout ce que leurs petites forces

leur permettent $ il ne hâte point leur esprit ; il
ne les fait pas arriver au résultat sans passer par
la route : enfin , si la même pensée avoit créé le

monde physique et le monde moral ; si l 'un étoit
pour ainsi dire le relief de l 'autre , pourquoi se

refuseroit -on à trouver dans l'ensemble du sys¬
tème de Rousseau la preuve de sa vérité ? Je ne

sais pas si je suivrois entièrement pour mon fils
la méthode de Rousseau ; peut - être ma vanité

voudroit - elle le former pour un état déterminé,
afin qu ' il fût de bonne heure avancé dans une

carrière ; au moins je me dirois : C'est ainsi qu 'on
doit élever l'homme ; c'est l'éducation de l'espèce
plutôt que celle de l' individu . Mais il faut l'étu¬
dier comme ces modèles de proportion , que les

sculpteurs ont toujours devant les yeux , quelles
que soient les statues qu 'ils veulent faire . C'est

l'éloquence de Rousseau qui ranima le sentiment
maternel dans une certaine classe de la société ;
il fit connojtre aux mères ce devoir et ce bon¬

heur ; il leur inspira le désir de ne céder à per¬
sonne les premières caresses de leurs enfans ; il
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interdit autour d'eux les serviles respects des

valets , qui leur font sentir leur rang , en leur
montrant le contraste de leur foiblesse et de leur

puissance ; mais il permet les tendres soins d 'une

mère : ils ne gâteront point l'enfant qui les re¬

çoit ; être servi , rend tyran ; mais être aimé,

rend sensible . Qui des mères ou des enfans , doit

le plus de reconnoissance à Rousseau ! Ah ! ce

sont les mères sans doute : ne leur a-t-il pas ap¬

pris ( comme l'écrivoit une femme dont Pâme et

l 'esprit font le charme de ceux qu 'elle admet à la

connoître ) « à retrouver dans leur enfant une se -

« conde jeunesse , dont l' espérance recommence

« pour elles , quand la première s'évanouit ? »

Tout n 'est pas encore perdu pour la mère mal¬
heureuse dont les fautes ou la destinée ont em¬

poisonné la vie ! ces jours de douleur lui ont

peut -être valu l'expérience , qui préservera des

mêmes peines le jeune objet de ses soins et de sa

tendresse . Dans tous les portraits de Rousseau,

on l'a peint couronné par des enfans . En effet,

il a su rendre cet âge à son bonheur naturel ; et

peut -être n' est-il que celui -là d'assuré dans la vie..
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Bientôt la jeunesse arrive ; ce temps faussement

Vanté , ce temps des passions et des larmes : il

faut assurer des jours de bonheur à l'enfance,

dans cet âge où. l'imagination ne craint rien de

l 'avenir , où le moment présent compose toute

la vie , où le cœur aime sans inquiétude , où le

plaisir se fait sentir , tandis que la peine est en¬

core inconnue . Le lxmheur de l'enfant dépend

de sa mère : hélas ! un jour peut - être elle le

pressera vainement contre son sein ; ses ca¬

resses ne feront plus renaître le calme dans son

âme.

Rousseau n 'a point voulu qu 'Emile fût un

homme extraordinaire . Le génie et l'héroïsme

sont des exceptions de la nature dont elle fait

seule l'éducation . 11l'a peint tel que tous les pères

peuvent es|>érer de rendre leur fils , en suivant le

même plan . Jemedemanderois,pour juger de ce

système , s' il est vrai que tous les effets naissent

des moyens , et si ces effets sont désirables ? Or ,

il me semble que .l' enfant élevé suivant les prin¬

cipes de Rousseau seroil Emile : et qu 'on seroit
)C

heureux d'avoir Emile pour fils ! Je suis loin
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d'adopter le système d'Helvétius } et d'attribuer
à l'éducation seule la distance qui peut exister
entre l'esprit de Voltaire et celui des autres
hommes ! Les talens de l'esprit sont sans doute
inégaux par la nature , mais les sentimens innés
dans tous les cœurs peuvent être développés par
l'éducation ; et je crois qu 'elle avoit presque tou¬
jours une manière de rendre , ou plutôt de laisser
à l'âme sa bonté primitive . Pour un aveugle-né,
combien ont perdu la vue ! Je sais qu'il paroîtra
peut -être extraordinaire d'adopter le système de
Rousseau : on s'accorde pour admirer son élo¬
quence ; mais on a trouvé simple de croire que
cette imagination si vive et si féconde cette
âme si passionnée , avoit acquitté la nature en¬
vers luij et qu 'un tel talent de peindre ne pou-
voit être uni à la justesse d'esprit nécessaire pour
tracer un plan utile . On a dit que ses opinions
éloient impraticables ou Fausses, afin de le ranger
dans celle classe que les hommes médiocres
mêmes traitent avec dédain , ravis d'opposer
le court enchaînement de leurs incontestables

idées communes aux erreurs qui peuvent se
14



aïo LETTRES

rencontrer dans la suite des pensées nouvelles

d 'un grand génie . Moi , je ne crois pas qu ' un

ouvrage sur l'éducation , dont le système est

parfaitement suivi depuis la première ligne jus¬

qu 'à la dernière , et qui doit réveiller sans cesse

tous nos sentimens et toutes nos idées habituelles,

pût intéresser , s'il fatiguoit l 'esprit par sa faus¬

seté . Enfin je vois adopter en détail ce plan

dont on rejette l'ensemble , et je ne puis m' ac¬

coutumer à entendre juger le style sans les pen¬

sées , comme si l'effet de l 'un étoit séparé de

l ' impression des autres , et comme s'il ne falloit

pas au moins , quand tout le système ne seroit

pas juste , que les idées et les sentimens dont

l 'éloquence se compose le fussent toujours.

J 'avouerai que pour me conformer à l 'avis de la

multitude , qui ne veut pas croire vraies tant de

pensées neuves , vainement à chaque page j'étois

de l'avis de Rousseau : à la fin du livre , je me

disois : c'est sûrement faux , et j 'attribuois à son

talent seul la persuasion dont je ne pouvois me

défendre ; mais j' ai fini cependant par m 'en fier

assez à la réflexion pour ne pas craindre les
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opinions mêmes que l'éloquence développe ; sans

doute quand elle s'aide du geste el de l'accent ,
elle peul à la lêle des armées , dans nue émeute

populaire , entraîner les hommes par tout ce
qu ' ils ont de sensible , et suspendre leurs autres

facultés ; mus dans la retraite , lorsqu 'aucuno
passion ne nous aveugle , l ' impression du talent

reste , mais son illusion disparoît.
Rousseau vouloit élever la femme comme

l'homme , d 'après la nature , el suivant les diffé¬

rences qu 'elle a mises entre eux ; mais je ue s .is
pas s'il faut tant la seconder , en confirmant
pour ainsi dire les femmes dans leur  foibles .se.

Je vois la nécessité de leur inspirer des vertus
que les hommes n 'ont pas , bien plus que cdle
de les encourager dans leur infériorité sous d 'au»

très rapports ; elles contribueroient peut -être au¬
tant au bonheur de leur époux , si elles se boi-

noienl à leur destinée par choix plutôt que par

incapacité , et si elles se sournettoient à l'objet de
leur tendresse par amour plutôt que par besoin

d 'appui . Une grande force d 'âme leur est néces¬

saire ; leurs passions et leur destinée sont en cou-
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traste dans un pays où le sort impose souvent

aux femmes la loi de n 'aimer jamais , où , plus à

plaindre que ces pieuses filles qui se consacrent à

leur Dieu , elles doivent accorder tous les droits de

l 'amour , et s' interdire tous les plaisirs du cœur.

]Ne faut - il pas un sentiment énergique de ses de¬

voirs pour marcher isolée dans le monde , et

mourir sans avoir été la première pensée d'un

autre , sans avoir surtout attaché la sienne sur

un objet qu 'on pût aimer sans remords !

Rousseau , dira - t- on , ne s'occupoit pas des

bizarres institutions de la vanité ; il n'appuyoit

pas un édifice qu ' il eût voulu renverser ; mais

pourquoi donc a- t- il fait de sa Sophie une femme

inôapable de conserver même la plus heureuse

situation du monde ? Comment , dans un mor¬

ceau sublime , supplément de son ouvrage ^a-t-il

peint cette Sophie trahissant son époux ? Il a con¬

damné lui - même l 'éducation qu 'elle avoit reçue,

il l'a sacrifiée au désir de faire valoir celle d'E¬

mile , en donnant le spectacle de son courage

dans la plus violente situation du cœur . Comment

a-t -il pu se résoudre à nous offrir Sophie au-
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dessous de tout , infidèle à ce qu 'elle aime ? C'est

plus que foible qu ' il l 'a montrée . Avoit -elle be¬

soin de force ? elle avoil épousé son amant . Ah !

pourquoi flétrir le cœur par la triste fin de l 'his¬

toire d'Emile et de Sophie ? pourquoi seconder

ceux qui , ne croyant pas à la durée des senti-

mens , pensent qu ' il est égal de commencer ou de

finir par ne pas s'aimer ? pourquoi dégrader les

femmes , en faisant tomber celle qui sembloit

devoir être leur modèle ? Ah ! Rousseau , c'est

mal les connoître ; leur cœur peut les égarer,
mais leur cœur sait les défendre : aucune de celles

même que la vertu seule n ' arrêteroit pas , unie à

ton Emile , aimée par lui , n 'auroit changé la

paix et le bonheur contre le désespoir et la honte ;

aucune , foible même , comme tu veux qu 'elles

le soient , ne se fût bannie du paradis terrestre,

en rompant les liens d' un hymen formé par l'a¬

mour . Je ne sais pas s'il falloit montrer Emile en

proie aux plus cruelles infortunes . L 'influence

de la vertu sur le bonheur étoit un spectacle

plus utile ; il est sans doute des peines dont elle

ne préserve pas ; mais il en est tant qu 'elle épar-



2i4 LETTRES

gne , qu 'il est permis d 'employer cet appât

pour allirer vers e!le. Mais quel charme dans
tous les tableaux de cet ouvrage ! quelle finesse

et quelle étendue dans les i .Iées ' Tantôt l' au¬

teur ajoute une pensée nouvelle à un sujet qui

Sernbloit épuisé , ou sait , par une seule , ou¬
vrir une carrière immense à la réflexion . En vou¬

lant former un homme , il s'est nécessairement

occii | é de toutes les idées qui peuvent entrer dans

la tète . Quelle méditation cela suppose , ou plu¬

tôt quelle originalité dans l 'écrivain à qui to ' s

les objets connus se présentent sous une iorme

neuve et vraie , et qui trouve presque toujours

son esprit dans la nature ! C'est une pensée bien
lieureused 'avoir donné à un traité d 'éducation la

forme de l'histoire de son élève . Rien n 'est étran¬

ger au but ; lien ne détourne de l'idée abstraite-

mais la pensée se repose , et l 'attention est en¬

traînée . Rousseau vent que des événemens de sa

\ie gravent dansla été de l 'enfant les vérilés qu 'il

doit apprendre . S il faut lui donner l' idée des

droilsde la propriété , son travail est détruit par

Robert , possesseur du champ dont il s'est era-



SUR LES ÉCRITS DE ROUSSEAU. 215

paré ; le chagrin et la colère d' Emile impriment

dans son esprit le souvenir de l'explication qu ' il

a reçue . C 'est par les sentimens de son âme que

Rousseau captive son intérêt ; il traite de même

le lecteur ; et son ingénieuse adresse emploie le

même moyen pour élever l 'enfant et retenir l 'at¬

tention des hommes . Les circonstances les plus

légères frappent l' imagination , et ajoutent à la

vérité des tableaux . Les détails font peu d 'impres¬

sion quand ils rappellent des circonstances ou des

personnes indifférentes ; mais lorsqu 'ils tiennent

à de grands sentimens , lorsqu 'on a long temps

d 'avance intéressé le lecteur pour Emile et pour

Sophie , le cœur bat en les voyant lutter à la

course ensemble , s'amuser encore , dans l 'âge des

passions , de ces jeunes plaisirs , et savoir unir la

simplicité de l 'enfance au charme de la jeunesse.

Heureux par ce sentiment qui fait une époque

des événemens les plus ordinaires de la vie , Emile

ne peut lutter dans ce combat inégal ; il sent sa

force ; il aime la foiblesse de Sophie , et , la portant

au but dans ses bras , tombe à ses pieds , et se re-
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connoît vaincu . Cette image ravissante s'est sou¬
vent offerte à ma pensée . Rousseau , dans Hé-
loïse , avoit peint la passion exaltée par le com¬
bat du remords , par l' ivresse de la faute : le ta¬
bleau de deux amans ignorant le repentir et la
crainte } s'aimant sans que l'obstacle , ce besoin
des cœurs usés , soit nécessaire pour les ranimer ,
est peut - être un aussi grand effort du talent ; la
vérité , la justesse y éloient encore plus néces¬
saires ; et des sons si doux pour émouvoir le cœur
doivent bien y répondre . Je sais qu 'on peut avec
raison être frappé du mauvais goût que Rousseau
se permet quelquefois ; il se plaît dans les con¬
trastes , et les produit par les mots autant que
par les idées : on pourroitblâmer un tel système ;
la pensée doit voir les extrêmes , mais non l'ima¬
gination ; l 'impression du dégoût qu 'elle en reçoit
ne rend pas la vérité plus sensible , et déplaît
inutilement . On a quelquefois accusé Rousseau
d 'exagération et de fausse chaleur ; j 'avouerai
qu ' en ne trouvant pas toujours toutes ses idées
justes , en n 'étant pas toujours émue par tousses
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mouvemens , il m'a paru constamment naturel;

il diffère des autres , mais c'est pour lui , non

pour eux qu'il parle . On a pu le juger fou dans

quelques pages ; mais rien n'est plus loin de

l 'affectation ; sa folie , si Fon doit employer ce

mot , est l'exaltation de tout ce qui est bien ; ce

sont des idées qui n'ont pas été pour ainsi dire

raccordées avec les hommes , mais qui seroient

vraies abstraitement . Comment ne pas adorer

son amour pour la vertu , sa passion pour la Na¬

ture ; il ne l'a pas peinte comme Virgile , mais il

l'a gravée dans le cœur , et l'on se rappelle ses sen¬

ti mens et ses pensées en revoyant les lieux qu 'il

a parcourus , les sites qu 'il préféroit.

Quel écrivain que Rousseau ! On a souvent

parlé du danger de l'éloquence ; mais je la crois

bien nécessaire quand il faut opposer la vertu

à la passion ; elle fait naître dans l'âme ces mou¬

vemens qui décident instantanément du parti que

l'on prend ; il semble que la raison s'offre long¬

temps à l'esprit avant que le cœur en soit con¬

vaincu ; mais lorsqu 'il l'est , on n'a plus besoin
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de réflexions ; on va de soi même , on est entraîné ;

c 'est l 'éloquence seule qui peut ajouter cette

force d 'impulsion à la raison , et lui donner assez

de vie pour lutter à force égale contre les pas¬

sions ; mais , heureux Emile , si celui qui veille

sur sa destinée le préserve des combats avec lui-

même , et ne le place pas dans ces cruelles situa¬

tions qui naissent de la société , et s'opposent à la
nature ! Puisse - t -il suivre l 'intention de la Pro¬

vidence , qui n ' a rien ordonné à l'homme que

pour sa félicité , même sur cette terre , et ne lui

fit une loi de la vertu que pour assurer son bon¬

heur , en ne le laissant pas dépendre des bornes

de sa propre intelligence ; l 'obéissance supplée

aux lumières de sa raison . On reproche à Rous¬

seau de donner trop tard à son élève la connois-

sance d' un Dieu ; cette vérité de sentiment pour-

roit être connue avant le développement des fa¬

cultés de l'esprit . Je ne sais pas cependant si ce

superbe mot de l'énigme du monde ne frapperoit

pas davantage celui qui ne l 'apprendroit qu 'en
le concevant . On a souvent remarqué qtieles mer-
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veilles de tous les jours n 'excitoient plus notre

étonnement . Une grande idée qu ' un enfant

met à son niveau , qu 'il rapproche de ce qu 'il

connoît , qu 'il confond avec toutes lés petites

pensées de son âge , est moins auguste à ses yeux

que si , pour la première fois , elle répandoit des

torrens de lumière sur les ténèbres de l'univers.

Rousseau croyoit à l 'existence de Dieu , par son

esprit et par son cœur . Quelle est belle sa lettre

à l' Archevêque de Paris ! Quel avantage la vraie

philosophie n'a-l-elie pas sur la plupart des sectes

religieuses , quand elle ne tente pas d'ébranler les

éternelles bises de toute croyance ! Quel chef-

d 'œuvre d 'éloquence dans le sentiment , de mé¬

taphysique dans les preuves , que la profession

de foi du Vicaire Savoyard ! Rousseau éloit le

seul homme de génie de son temps qui respectât

les pieuses pensées , dont nous avons tant de be¬

soin ; il consulte l'instinct naturel , et consacre

ensuite louie la force de la réflexion à prouver à

sa raison la vérité de cet instinct . La philosophie

rejette ces persuasions intimes , involontaires , qui

ne sont point nées du calcul et de la méditation



22o LETTRES

abstraite . Mais que j 'aime mieux celui qui leur

prête l'appui de son génie , tâche de les fortifier
en moi , et , loin d 'opposer ma raison à mon cœur,

cherche à les réunir pour faire pencher la ba¬

lance et cesser le combat ! La profession de foi

du Vicaire Savoyard étoit justement admirée

comme une suite de raisonnemens forts et pro¬

fonds , qui formoientun ensemble d'opinions que

l 'on adoptoit avec transport au milieu des égare-

mens des fanatiques et des athées . Mais cet ou¬

vrage n'éloit que le précurseur de ce livre ( i ) ,

époque dans l 'histoire des pensées , puisqu 'il en a

reculé l' empire ; de ce livre qui semble anticiper

sur la vie à venir , en devinant les secrets qui doi¬

vent un jour nous être dévoilés ; de ce livre que

les hommes réunis pourroient présenter à l 'Etre

Suprême comme le plus grand pas qu 'ils ont fait

vers lui ; de ce livre que le nom de son auteur
consacre en le mettant à l 'abri du dédain de la

médiocrité , puisque c'est le plus grand adminis-

(i ) De l'Importance des Opinions Religieuses, par
M. ïïccker.
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trateur de son siècle, le génie le plus clair et le

plus juste , qui a demandé d'être écouté sur ce

qu 'on vouloit rejeter comme obscur et comme

vague ; de ce livre dont la sensibilité majestueuse

et sublime peint l'auteur aimant les hommes

comme l'Ange Gardien de la terre doit les chérir.

Pardonne -moi , Rousseau : mon ouvrage t'est

consacré , et cependant un moment un autre est

devenu l'objet de mon culte ! Toi -même , toi sur¬

tout , ton cœur passionné pour l'humanité , eût

adoré celui qui , long- temps occupé de l'exis¬

tence de l'homme sur la terre , après avoir indi¬

qué tous les biens qu'un bon gouvernement peut

lui assurer , a voulu le rendre indépendant par
son âme de toutes les circonstances extérieures.

Oui , Rousseau savoit admirer ; et n'écrivant ja¬

mais que pour céder à l'impulsion de son âme,

les vaines jalousies n'entroient point dans son

cœur . Il auroit eu besoin de louer celui que je

n'ose nommer , celui dont je m'approche sans

crainte , quand je ne vois en lui que l'objet de

ma tendresse ; mais qui me pénètre plus que per¬

sonne de respect quand je le contemple à quel-
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que distance ; enfin celui tpiela postérité , comme

son siè le , désigner » par tous les titres du grnie ,

mais que mon destin et mon amour me permet¬

tent d 'appeler mon père.
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LETTRE IV.

Sur les ouvrages politiques de Rousseau.

De tous les objets offerts à la méditation , la

constitution des gouvernemens est sans doute

le plus important comme le plus difficile à con-

noître . Le législateur qui sauroit former un

corps politique , lier ses membres par un intérêt

commun et immuable , rassembler dans sa pen¬

sée tout ce que le choc des passions des hommes,

la réunion de leurs facultés , l'influence des cli¬

mats , la puissance des empires voisins pour-

roient jamais produire d 'inconvéniens ou d 'a¬

vantages ; celui qui sauroit contenir et diriger

par des lois faites pour durer toujours le peu¬

ple soumis à son génie , se seroit associé pour

ainsi dire à la gloire de la création du monde,
en donnant à ses habitans des lois universelles

et nécessaires , comme celles de la JNature ; mais

l 'esprit humain n ' a point faiten un moment le pas



224 LETTRES

immense de l 'état sauvage à l 'état civil ; les idées

se sont lentement développées ; les circonstances

ont quelquefois fait naître des institutions si heu¬

reuses que la pensée doit en envier la gloire au

hasard . La plupart des gouvernemens se sont

formés par la suite des temps et des événemens ,
et souvenl la connoissance de leur nature et de

leur principe a plutôt suivi que précédé leur

établissement . L 'ouvrage donc qui nous fait bien

connoître les premières bases du contrat social,

qui fixe les vrais fondemens de toute puissance

légitime , est aussi utile que digne d 'admiration :

tel est le plan et le but du livre de Rousseau ; il

démontre qu 'aucune convention ne peut subsis¬

ter , qui soumette l' intérêt général à l'intérêt

particulier, - qu ' il est insensé de croire qu 'une

nation doive obéir à des lois qui sont contraires

à son bonheur , et que , sans son consentement,

aucun gouvernement puisse être établi ni main¬

tenu ; que la dépendance du plus fort à l'égard

du plus foible est contraire à la raison comme

à la nature , et qu 'enfin l' idée d ' un état despo¬

tique est encore plus absurde que révoltante ;
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mais , ce gouvernement excepté ( les monstres ne
sont pas comptés parmi les hommes ) ^ il n 'en
est point que Rousseau ne justifie j il remonte
à l'origine de toute autorité sur la terre , et

prouve même que la monarchie établie par la

volonté générale , fondée sur des lois que la
nation seule a le droit de changer , est un gou¬
vernement aussi légitime , et peut - être meil¬
leur que les autres . J 'oserai blâmer Kousseau

cependant de ne pas regarder comme libre la
nation qui a ses représentans pour législateurs,
et d 'exiger l'assemblée générale de tous les in¬
dividus . L 'enthousiasme est permis dans les sen-

timens , mais jamais dans les projets ; les défen¬
seurs de la liberté doivent se préserver de l'exa¬
gération . Ses ennemis seroient si heureux delà
croire impossible ! Le plan de l'ouvrage de Mon¬
tesquieu est sans doute plus étendu que celui du
contrat social ; toutes les lois qui ont été faites
y sont examinées , et mille biens de détail peu¬
vent résulter encore de ce liv re si remarquable
par les idées générales ; mais Rousseau ne s'est

i5
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occupé que de la constitution politique des Etats f

de celui qui a le pouvoir de donner des lois ,

non des lois elles-mêmes. Montesquieu est plus

utile aux sociétés formées ; Rousseau le seroit

davantage à celles qui voudroient se rassembler

pour la première fois : la plupart des vérités

qu' il développe sont spéculatives ; on doit , j'en

conviens , accorder plus d'admiration à celui

qui crée un système , même imparfait , mais

possible , qu 'au philosophe qui , luttant contre

la nature seule des choses , offre un plan sans

défauts à l'imagination ; mais peut -être faut-il

avoir administré soi- même , pour renoncer au

bien idéal , pour se résoudre à placer le mieux

qu 'on peut obtenir à côté du mal qu 'on doit

supporter , pour se borner à faire lentement

quelques pas vers le but qu 'on atteint si rapide¬

ment par la pensée . Enfin , peut - être faut -il

avoir observé de près le malheur des peuples,

pour regarder encore comme une gloire suffi¬

sante le léger adoucissement que l'on apporte

à leurs maux . Qu 'on place donc au- dessus de
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l 'ouvrage de Rousseau celui de l 'homme d 'état

dont les observations auroient précédé les résul¬

tats , qui seroit arrivé aux idées générales par la

connoissance des faits particuliers , et qui se li-

vreroit moins en artiste à tracer le plan d ' un

édifice régulier , qu 'en homme habile à réparer
celui qu 'il trouveroit construit . Mais qu 'on ac¬

corde cependant un grand tribut de louanges à

celui qui nous a fait connoître tout ce qu 'on

peut obtenir par la méditation , et qui , s'étant

saisi d ' une grande idée , l'a suivie , dans toutes ses

conséquences , jusqu 'à sa source la plus reculée.

Rousseau emprunte la méthode des géomètres,

pour l'appliquer à l 'enchaînement des idées 5 il

soumet au calcul les problèmes politiques j il

me semble qu 'il fait admirer également la força

de sa tête , soit par ses raisonnemens , soit par
la forme de ces raisonnemens mêmes . JLa con¬

ception de la haute métaphysique ne demande

pas une puissance d 'attention surnaturelle :

comme les bornes n 'en sont pas connues , la pré¬

cision n'y est pas nécessaire ; mais quand on
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veut traiter d'une manière abstraite des sujets

dont la base est réelle , c'est alors que toutes les

facultés humaines peuvent à peine suffire pour

s'élever sans perdre son objet de vue , et décrire

dans le ciel le cercle qui doit être répété sur la

terre . Mais cen 'éloit point assez d'avoir démon¬

tré les droits des hommes , il falloit , et c'étoit

surtout là le talent de Rousseau ; il falloit , dans

tous ses ouvrages , leur faire sentir le prix qu 'ils

doivent y attacher . Peut -être est- il quelquefois

impossible au génie de transmettre toutes ses

idées à tous les esprits ; mais il faut qu 'il entraîne

par son éloquence ; c'est elle qui doit émouvoir

et persuader également tous les hommes . Les

vérités auxquelles la pensée seule peut attein¬

dre ne se répandent que lentement , et le temps

est nécessaire pour achever la persuasion uni¬

verselle ; mais les vérités de sentiment , ces véri¬

tés que l'âme doit saisir , malheur au talent qui

n 'enflamme pas pour elles à l'instant qu'il les

présente !
Je l'aime aussi , de toute la force et de toute
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la vivacité de mes premiers sentimens , celte li¬

berté qui ne met entre les hommes d 'autre dis¬

tinction que celles marquées par la Nature ; et
m 'exaltanl avec l'auteur des lettres sur la mon¬

tagne , je la voudrois telle qu 'on la conçoit sur

le sommet des Alpes , ou dans leurs vallées inac¬

cessibles . Maintenant un sentimentplus fort , sans

être contraire , suspend toutes mes idées : je

crois , au lieu de penser ; j 'adopte , au lieu de

réfléchir ; mais cependant je n ' ai sacrifié mon

jugement qu 'après en avoir fait un noble usage :

j 'ai vu que le génie le plus étonnant étoit uni au

cœur le plus pur et à l'âme la plus forte ; j 'ai vu

que les passions ni le caractère n 'égareroient

jamais les facultés les plus sublimes dont un

homme ait été doué ; et , après avoir osé faire cet

examen , je me suis livrée à la foi , pour m 'épar-

gner la peine d ' un raisonnement qui la juslifie-

roit toujours . Vous , grande nation , bientôt ras¬

semblée pour consulter sur vos droits ., étonnée

de vous retrouver après deux siècles , et peu

faite encore peut - être à l'exercice du pouvoir
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que vous avez obtenu de nouveau , je ne vous

demande pas ce sentiment aveugle dont j' ai fait

ma lumière ; mais ne vous défiez pas de la rai¬

son ; et puisque la succession d 'événemens qui

ont agité ce royaume depuis deux années vous

ont enfin amenée à devoir au progrès seul des

lumières les avantages que les nations n' ont ja¬

mais acquis que par des flots de sang , n 'effacez

point le sceau de raison et de paix que le destin

veut apposer sur votre constitution ; et quand

l'accord unanime vous permet de compter sur

le but que vous voulez atteindre , prétendez à la

gloire de l'obtenir sans l 'avoir passé ( i ) . Et toi,

Rousseau , grand homme si malheureux , qu ' on

ose à peine te regretter sur cette terre que tes

larmes ont tant de fois arrosée ! que n 'es-tu le

témoin du spectacle imposant que va donner la

France , d ' un grand événement préparé d'a¬

vance , et dont , pour la première fois , le hasard

(i ) Cette prière (hélas ! inutile ) a été publiée six
mois avant l 'ouverture des États-Généraux , en 178g.
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ne se mêlera point ! C 'est là peut - être , c'est là

que les hommes te paroîtroient plus dignes d'es¬

time ! Ou je me trompe , ou nulle passion per¬

sonnelle ne doit maintenant les animer . Us ne

mettront en commun que ce qu 'ils ont de cé¬

leste . Ah ! Rousseau , quel bonheur pour toi , si

ton éloquence se fût fait entendre dans celle

auguste assemblée ? Quelle inspiration pour le

talent , que l'espoir d 'être utile ? Quelle émolion

différente , quand la pensée , cessant de tomber

sur elle - même , peut voir au -devant d 'elle un

but qu 'elle peut atteindre , une action qu 'elle

produira ? Les peines du cœur seroient suspen¬

dues dans de si grandes circonstances 5 l'homme

occupé des idées générales disparoît à ses pro¬

pres yeux . Renais donc , ô Rousseau ! renais donc

de ta cendre ! Parois , et que tes vœux efficaces

encouragent dans sa carrière celui qui part de

l 'extrémité des maux , en ayant pour but la per¬

fection des biens 5 celui que la France a nommé

son ange tutélaire , et qui n 'a vu dans ses trans¬

ports pour lui que ses devoirs envers elle ; celui
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que tous doivent seconder , comme s' ils secou-
roient la chose publique ; enfin celui qui devoit
avoir un juge , un admirateur , un citoyen comme
toi (i ) .

(i ) M. Necker , alors ministre de France.

/
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LETTRE V.

Sur le goût de Rousseau pour la musique
et la botanique.

Rousseau a écrit plusieurs ouvrages sur la
musique ; il aima toute sa vie cet art avec pas¬
sion. Le Devin du Yillage annonce même du
talent pour la composition . 11 vouloit faire adop¬
ter en France les mélodrames : il en donna Pjg-
malion pour exemple ; peut -être ce genre ne
devrok -il pas être rejeté . Quand les paroles suc¬
cèdent à la musique , et la musique aux paroles,
l'effet des unes et de l'autre est plus grand ; elles
se servent quelquefois mieux quand elles ne son t
pas forcées d'aller ensemble. La musique ex¬
prime les situations , et les paroles les dévelop¬
pent , La musique pourroit se charger de peindre
les mouvemens au-dessus des paroles ; et les pa¬
roles , des sentimens trop nuancés pour la mu-
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sique ; maïs quelle éloquence dans le monologue

de Pygmalion ! Comme l'on trouve vraisembla¬

ble que la statue s'anime à sa voix ! comme l'on

seroit tenté de croire que les dieux ne sont pou,r
rien dans ce miracle!

Rousseau a fait pour plusieurs romances des

airs simples et sensibles , de ces airs qui s'allient

si bien avec la situation de l'âme , et que l'on

peut chanter encore quand on est malheureux.

11 en est quelques -uns qui me sembloient natio¬

naux ; je me croyois , en les entendant , trans¬

portée sur le sommet de nos montagnes , lorsque

le son de la flûte du berger se prolonge lente¬

ment au loin par les échos qui successivement

le répètent . Ils me rappeloient cette musique

plutôt calme que sombre , qui se prête aux sen-

timens de celui qui l'écoute , et devient pour lui

l 'expression de ce qu ' il éprouve . Quel estl 'hom me

sensible que la musique n 'a jamais ému ? L 'in¬

fortuné , lorsqu 'il peut l'écouter , obtient par

elle la douceur de répandre des larmes , et la

mélancolie succède à son désespoir ; pendant

qu 'on l 'entend , ses sensations suffisent à l'esprit
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comme au cœur , et n 'y laissent pas de vide . Il

est des airs qui mettent un moment dans l'ex¬

tase ; les ravissemens au ciel sont toujours pré-

céde's du chœur des anges . Que la musique re¬

trace puissamment les souvenirs ! Comme elle en

devient inséparable ! Quel homme , au milieu

des passions de la vie , pourroit entendre sans

émotion l'air qui dans sa paisible enfance ani-

moit ses danses et ses jeux ! Quelle femme , lors¬

que le temps a flétri sa beauté , peut écouter sans

verser des larmes la romance que son amant

chantoit jadis pour elle ! l'air de cette romance,

plus encore que ses paroles , renouvelle dans son

cœur les mouvemens de sa jeunesse ; l' aspect des

lieux , des objets qui nous entouroient , aucune

circonstance accessoire , ne se lie aux événemens

de la vie comme la musique ; les souvenirs qui

nous viennent par elle ne sont point accompa¬

gnés de regrets ; elle rend un moment les plaisirs

qu 'elle retrace ; c'est plutôt ressentir que se rap¬

peler . Rousseau n 'aimoit que les airs mélanco¬

liques ; à la campagne , c'est ce genre de musique

que l'on souhaite . La nature entière semble ac -
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compagner les sons plaintifs d'une voix tou¬
chante . 11 faut avoir une âme douce et pure pour

sentir ces jouissances . Un homme agité par le

souvenir de ses fautes ne pourroit supporter la
rêverie dans laquelle une musique sensible nous

plonge . Un homme tourmenté par des remords
déchirans craindroit de se rapprocher ainsi de
lui -même , de ranimer tous ses sentimens , de les

éprouver tous lentement et successivement . Je

suis portée à me confier à celui que la musique,
les fleurs et la campagne ravissent . Ah ! le pen¬
chant au vice naît sans doute dans le cœur de

l 'homme ; car toutes les sensations qu 'il reçoit

par les objets qui l'environnent l'en éloignent.

Je ne sais , mais souvent à la fin d'un beau jour,,
dans des retraites champêtres , à l'aspect d'un
ciel étoilé , il me sembloit que le spectacle de la

Nature parloit à l'âme de vertu , d'espérance et
de bonté.

Rousseau s'est long- temps occupé de la bo¬
tanique : c'est une manière de s'intéresser en

détail à la campagne . Il avoit adopté un sys¬

tème qui prouve encore peut - être combien il
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toit le plaisir que la contemplation de la Nature
fait éprouver . Il distinguoit les plantes par leur
forme , et jamais par leur propriété } il lui sem-
bloit que c'étoit les dégrader , de ne les considé¬
rer que sous le rapport de l'utilité dont elles peu¬
vent être aux hommes . Il ne me paroît pas , je
l'avoue , que cette opinion doive être adoptée;
ce n 'est pas avilir les ouvrages du Créateur que
de les croire destinés à une cause finale , et le
monde paroît plus imposant et plus majestueux
à celui qui n'y voit qu ' une seule pensée ; mais
l 'imagination poétique et sauvage de Rousseau
ne pouvoit supporter de lier à l'image d'un ar¬
buste ou d'une fleur , ornement de la Nature , le
souvenir des maux et des infirmités des hommes.

Avec quel charme il peint , dans ses Confes¬
sions , ses transports en revoyant de la perven¬
che ; comme elle lui retraçoit tout ce qu ' il avoit
éprouvé jadis ! elle produisoit sur lui l'effet de
cet air que l'on défend de jouer aux Suisses hors
de leur pays , dans la crainte qu 'ils ne désertent.
Cette pervenche pouvoit lui inspirer la passion
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de retourner dans le pays de Vaux ; une seule
circonstance semblable lui rendoit présens tous
ses souvenirs . Sa maîtresse , sa patrie , sa jeu¬

nesse , ses amours ; il retrouvait tout , il ressen-
toit tout à la fois.
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LETTRE VI.

Sur le caractère de Rousseau.

J e n 'ai point commencé par peindre le carac¬
tère de Rousseau . Il n 'a écrit ses Confessions

qu 'après ses autres ouvrages ; il n 'a sollicité
l 'attention des hommes pour lui -même qu 'après
avoir mérité leur reconnoissance , en leur consa¬

crant pendant vingt ans son génie . J 'ai suivi la
marche qu 'il m'a tracée , et c'est par l' admira¬
tion que ses écrits doivent inspirer que je me
suis préparée à juger son caractère , souvent ca¬
lomnié , souvent peut -être trop justement blâmé.
Je cherche à ne pas le trouver en contraste avec
ses ouvrages ; je ne puis réunir le mépris et l 'ad¬
miration 5 je ne veux pas croire surtout que
dans les écrits le sceau de la vérité puisse être
imité par l' esprit , et qu ' il ne reste pas aux cœurs
purs et sensibles des signes certains pour se



a4o LETTRES

reconnoître . Je vais donc essayer de peindre

Rousseau ; mais j'en croirai souvent ses Confes¬

sions . Cet ouvrage n 'a pas sans doute ce carac¬

tère d 'élévation qu 'on souhaiteroit à l'homme

qui parle de lui -même , ce caractère qui fait par¬

donner la personnalité , parce qu 'on trouve sim¬

ple que celui qui le possède soit important à

ses yeux comme aux nôtres ; mais il me semble

qu 'il est difficile de douter de sa sincérité ; on

cache plutôt qu 'on n ' invente les aveux que les

Confessions contiennent . Les événemens qui y

sont racontés paroissent vrais dans tous les dé¬

tails . H y a des circonstances que l' imagination
ne sauroit créer . D 'ailleurs Rousseau avoit un

sentiment d 'orgueil qui répond de la véracité

de ses Mémoires . Il se croyoit le meilleur des

hommes ; il eût rougi de penser qu 'il avoit be¬

soin pour se montrer à eux de dissimuler une

seule de ses fautes . Enfin je trouve qu ' il a écrit

ses Mémoires plutôt pour briller comme histo¬

rien que comme héros de l'histoire . Il s'est plus

occupé du portrait que de la figure ; il s'est ob¬

servé ; il s'est peint comme s'il s'étoit servi de
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modèle à lui -même : je suis sûre que son pre¬

mier désir éloit de se faire ressemblant . Je pense

donc qu 'on peut peindre Rousseau d 'après ses

Confessions , comme si l'on avoit vécu long¬

temps avec lui j car , en étudiant ce qu 'il dit , on

peut se permettre de ne pas penser comme lui.

Le jugement d' un homme sur son propre carac¬

tère le fait connoître , même alors qu 'on ne

l'adopte pas.

Rousseau devoit avoir une figure qu 'on ne

remarquoit point , quand on le voyoit passer,

mais qu 'on ne pouvoit jamais oublier quand on

l'avoit regardé parler ; de petits yeux qui n 'a-

voient pas un caractère à eux , mais recevoient
successivement celui des divers ' mouvemens de

son âme ; ses sourcils étoient fort avancés ; ils

sembloient faits pour servir sa sauvagerie , pour

le garantir de la vue des hommes . Il portoit

presque toujours la tête baissée ; mais ce n 'étoit

point la flatterie ni la orainte qui l'avoit courbée ;

la méditation et la mélancolie l 'avoient fait pen ¬

cher comme une fleur que son propre poids on

les orages ont inclinée . Lorsqu 'il se taisoit , sa
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physionomie n 'avoit point d 'expression ; ses

affections et ses pensées ne se peignoient sur son

visage que quand il se mêloit à la conversation ;

lorsqu 'il gardoit le silence , elles se retiroient

dans la profondeur de son ânaej ses traits étoient

communs ; mais quand il parloit , ils étinceloient

tous j il ressemblait à ces Dieux qu 'Ovide nous

peint quelquefois quittant par degrés leur dé¬

guisement terrestre , et se faisant reconnoître

enfin aux rayons éclatans que lançoient leurs

regards.

Son esprit étoit lent , et son âme ardente : à

force de penser , il se passionnoit ; il n 'avoit pas

de mouveraens subits , du moins en apparence,

mais tous ses senlimens s'accroissoient par la

réflexion . Il lui est peut -être arrivé de devenir

amoureux d ' une femme , à la longue , en s'oc-

cupant d 'elle pendant son absence 5 elle l 'avoit

laissé de sang froid , elle le relrouvoit tout de

flamme ; quelquefois aussi il vous quitloit vous

aimant encore ; mais si vous aviez dit une seule

parole qui pût lui déplaire , il se la rappeloit,

l 'exarainoit , l 'exagéroil , y pensoit pendant huit
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jours , et finissoit par se brouiller avec vous;
c'est ce qui rendoit presque impossible de le

détromper . La lumière qui lui venoit tout à
coup ne délruisoit pas des erreurs si lentement

et si profondément gravées dans son cœur . Il

étoit aussi bien difficile de rester pendant long¬
temps Irès - lié avec lui ; un mot , un geste fai-
soit le sujet de ses plus profondes méditations ;

il enchaînoit les plus petites circonstances comme

des propositions de géométrie , et il arrivoit à
ce qu 'il appeloit une démonstration . Je crois

que l 'imagination étoit la première de ses facul¬
tés , et qu ' elle absorboit même toutes les autres.

II revoit plutôt qu 'il n 'existoit , et les événemens

de sa vie se passoient dans sa tête plutôt qu ' au
dehors de lui . Cette manière d 'être sembloit

devoir éloigner de la défiance , puisqu 'elle ne
permettoit pas même l'observation ; mais elle
ne l'empêchoit pas de regarder , et faisoit seu¬
lement qu 'il voyoit mal . Il avoit une âme tendre :

comment en douter , lorsqu 'on a lu ses ouvrages?
Mais son imagination se plaçoit quelquefois
entre ses affections et sa raison , et détruisoit
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leur puissance ; s'il pnroissoit quelquefois in¬

sensible , c 'est qu ' il n' aperce voit pas les objets

tels qu 'ils étoient ; et son cœur eût été plus ému

que le nôtre , s' il avoit eu les mêmes yeux que

nous . Le plus grand reproche qu 'on puisse faire

à sa mémoire , celui qui ne trouvera point de

défenseur , c'est d 'avoir abandonné ses enfans;

eh bien ! ce même homme eût été cependant

capable de donner les plus grands exemples d 'a¬

mour paternel , d 'exposer sa vie vingt fois pour

conserver la leur , s' il n 'eût pas été convaincu

qu 'il leur épargnoit les plus grands crimes en

leur laissant ignorer le nom de leur père ; s' il

n 'eût pas cru qu 'on vouloil en faire de nouveaux

Séides . L 'indigne femme qui passoit sa vie avec

lui avoit appris assez à le connoître pour savoir

le rendre malheureux ; et le récit qu 'on m'a fait

des ruses dont elle se servoil pour accroître ses

crainles , pour le rendrecertain de ses doutes , pour

seconder ses défauts , est à peine croyable ( i ) .

(i ) Un Génrvois qui a vécu avec Rousseau*pendant

les vingt dernières années de sa vie , dans la plup
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Rousseau n'éloit pas fou , mais une faculté

de lui - même , l'imagination , étoil en démence;

il avoii une grande puissance de raison sur les

matières abstraites , sur les objets qui n'ont de

réalité que dans la pensée , et une extravagance

absolue sur tout ce qui tient à la connoissance

du monde ; il avoit de tout une trop grande

dose ; à force d 'être supérieur , il étoil près d'être

fou . C 'éloit un homme fait pour vivre dans la

retraite avec un petit nombre de personnes d ' un

es rit borné , afin que rien n 'ajoutât à son agi¬

tation intérieure , et qu ' il fui environné de calme.

11 éioit bon ; les inférieuis l'adoroient ; ce sont

grande intimité , m'a peint souvent l'abominable ca¬

ractère île sa femme. Les sollicitations atroces que

cette mère dénaturée lui fit pour mettre ses cnfans à

l'hôpital , ne cessant de lui répéter que tous ceux qu'il

croyoit ses amis s'efforçeroient d'inspirer à ses enfans
une haine mortelle contre lui ; tâchant enfin de le

remplir , par ses calomnies et ses feintes frayeurs , de

douleur et de défiance. C'est une grande folie sans
doute d'écouter et d'aimer une telle femme -, mais cette

folie supposée, toutes les autres sont vraisemblables.
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eux qui jouissent surtout de cette qualité ; mais

Paiis l 'avoit troublé . 11 étoit né pour la société

de la nature , et non pour celle d 'institution.

Tous ses ouvrages expriment l 'horreur qu 'elle

lui inspiroit ; il ne lui fut possible ni de la

comj rendre , ni de la supporter ; c'éloil un sau¬

vage des l:ords de l 'Oiéiioque , qui se fui trouvé

heureux de passer sa vie à regarder couler l'eau.

Il étoit né contemplatif , et la rêverie faisoit son

bonheur suprême ; son esprit et son cœur tour

à tour s'emparoient de lui . Il vivoit dans son

imagination ; le monde passoil doucement sous

ses ^eux ; la religion , les hommes , l'amour , la

politique l 'occupoient successivement ; après

s'être promené seul tout le jour , il revenoù

calme et doux . Les médians gagnent - ils à res¬

ter avec eux - mêmes ! On ne peut pas dire ce¬

pendant que Rousseau étoit vertueux , parce

qu 'il faut des actions et de la suite dans ces

actions pour mériter cet éloge ; mais c 'éloit un

homme qu ' il falloit laisser penser sans en rien

exiger de plus ; qu 'il falloit conduire comme un

enfant , écouter comme un oracle ; dont le cœur
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étoit profondément sensible , et qu ' on devoit

ménager , non avec les précautions ordinaires,

mais avec celles qu ' un tel caractère exigeoit ;

il ne falloit pas s'en fier à sa propre innocence.

Rousseau avoit moins que personne le divin pou¬

voir de lire dans les cœurs ; il falloit s'occuper

de se montrer ce qu 'on étoit , de mettre en de¬

hors ce qu 'on sentoit pour lui . Je sais qu 'on

dira que ce n 'est pas là la plus noble manière

d 'aimer ; mais , moi , je trouve qu 'en sentiment

il n 'y a qu ' une règle : c'est de rendre heureux

l'objet de nos affections ; toutes les autres sont

plutôt inventées par la vanité que par la déli¬

catesse.

Rousseau a été accusé d 'hypocrisie , d 'abord

parce que dans ses ouvrages on a trouvé qu 'il

soutenoit des opinions exaltées : tout ce qui e6t

exagéré est faux , disent souvent ceux qui veu¬

lent faire croire qu 'on est plus loin du but en

le passant qu 'en n 'y arrivant pas ; il y a des*

personnes exagérées à froid , si je puis le dire 3

qui , sans être entraînées par degrés , sans y être

amenées par la suit -"}de leurs pensées , avancent
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tout à coup une opinion extrême et se décident

à la défendre : celles -là , c'est un parti qu 'elles

prennent , et non un mouvement qui les em¬

porte ; d 'autres , dans diverses circonstances de

leur vie , ou dans les différentes situations qu 'elles

peignent dans leurs ouvrages , ne se sentant pas

l ' accent du cœur , le prennent trop haut , dans

la crainte de le manquer : celles -là peuvent être

soupçonnées d 'hypocrisie ; mais celui que le

transport de son imagination et de son âme

élève au - dessus de lui -même , et surtout peut-

être au -dessus de ceux qui le lisent , celui que

son élan emporte et qui sent un moment ce

qu ' il n ' aura peut -être pas la force de sentir tou¬

jours , est - ce cet homme - là que l'on peut croire

hypocrite ? Ah ! cette exaltation est le délire du

génie ; mais écoulez -le encore ; il se pourroit

que quand on l 'accuse d 'avoir passé le but , il

n 'eût fait que franchir les bornes ; cependant il

faut blâmer Rousseau , s' il manque à cette mo¬

dération sans laquelle on ne persuade pas ceux

qui croient que la chaleur de l'âme nuit à la

justesse de l'esprit ; il faut le blâmer , s' il n 'a
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pas senti que le mouvement moral n est pas sou¬

mis aux lois du mouvement physique , et qu ' il

n 'est pas besoin de le donner plus fort qu 'il ne

faut pour le communiquer au degré nécessaire.

On accuse encore Rousseau d 'hypocrisie , en

comparant sa conduite avec ses principes : les

actions naissent du caractère et peuvent le faire

connoître ; mais les pensées viennent souvent

par inspiration , et l 'homme enivré par l'esprit

divin qui l'anime n 'est plus lui- même , quoiqu 'il

soit plus vrai que jamais , et qu 'en écrivant il

s'abandonne entièrement au sentiment qu ' il

éprouve . Il existe un petit nombre de morceaux

d 'éloquence dont le caractère auguste et me¬

suré , calme et ferme , simple et noble , prouve,

sans en pouvoir douter , que leur auteur a toutes

les vertus dont il parle ; mais quand on ne trou-

veroit pas à Rousseau ce genre d 'éloquence .,

quand il seroit vrai qu 'il défend les plus grandes,

les plus belles , les plus touchantes des vérités

avec un enthousiasme trop poétique , pourroit-

on le soupçonner d 'hypocrisie ? Rousseau hypo¬

crite ! Ah ! je ne vois dans toute sa vie qu 'un
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homme parlant , écrivant , agissant involontaire¬
ment ; ses actions ne ressembloient pas à ses prin¬
cipes ; mais il se rendoit coupable en les appliquant
faussement , et non en les désavouant . Il sembloit

aussi quelquefois que son âme étoit épuisée par
ses pensées , et qu 'elle n 'avoit plus le ressort né¬
cessaire pour agir . Un homme qui Fa beaucoup
vu m 'a peint souvent avec quelles délices il se li-
vroit au repos le plus absolu . Un jour ils se pro-
menoient ensemble sur les montagnes de la
Suisse ; ils arrivèrent enfin dans un séjour en¬
chanteur ; un espace immense se découvroit à
leurs yeux ; ils respiroient , à cette hauteur , cet
air pur de la nature auquel le souffle des hom-
jtnes ne s'est pas encore mêlé . Le compagnon
de Rousseau espéroit alors que l'influence de ce
lieu animerait son génie ; d 'avance il l 'écouloit
parler : mais Rousseau se mit tout à coup à
jouer sur l'herbe , comme dans sa première en¬
fance ; heureux d'être libre de ses sentimens et

de ses pensées , il n 'étoit tourmenté par aucune
de ses facultés , et ce fut peut -être un des plus
doux momens de sa vie . Ne le voit - on pas , dés
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son enfance , dans une sorte d 'égarement de mé¬

ditation ? ne paroîl ' il pas marcher comme un

aveugle dans la vie , et juger de tout par ses pen¬

sées plus que par ses observations?

Il y a des traits dans ses Confessions qui ré¬

voltent les âmes nobles ; il en est dont il inspire

l 'horreur lui - même , par les couleurs odieuses

dont son repentir les charge : sans doute quel¬

ques personnes , en finissant cette lecture , ont le

droit de s'indigner de ce que Rousseau se croyoit

le meilleur de tous les hommes ; mais , moi , ce

mouvement orgueilleux de Rousseau ne m 'a

point éloignée de lui j j'en ai conclu qu ' il se

sentoit bon . Les hommes se jugent eux -mêmes

par leurs intentions plutôt que par leurs actions;

et il n'y a que ce moyen de connoître un cœur

susceptible d 'erreurs et de folies . Il est extraordi¬

naire que Rousseau raconte les fautes de tout

genre qu 'il a commises : mais si ce n'est pas tou¬

jours seulement par franchise , c'est quelquefois,

je pense , un tour de force qu 'il entreprend ; il

ressemble à ces bons écrivains qui essaient de

faire passer un mol ignoble dans la langue.
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voue que je vois avec peine dans ses Confessions
des torts qui tiennent aux habitudes de sa pre¬
mière destinée : mais l 'élévation de l'âme est

peut être une qualité qu 'une seule faute làit per¬
dre ; elle naît de la conscience de soi , et cette
conscience se fonde sur la suite de toute la vie :

un seul souvenir qui fait rougir trouble la noble
assurance qu 'elle inspire , et diminue même le
prix qu 'on y attache . De tous les vices , il est
vrai , la bassesse est celui qui inspire le moins
d ' indulgence ; l 'excès d 'une qualité peut être l'o¬
rigine de tous les autres : celui -là seul naît de la

privation de toutes ; mais quoiqu 'il y ait dans les
Mémoires de Rousseau quelques trai !s qui man¬
quent sûrement de noblesse , ils ne me paroissent
d'accord ni avec son caractère , ni avec le reste
de sa vie . On seroit tenté de les prendre pour des
actes de folie , pour des absences de tête ; ces
traits semblent en lui des bizarreries ; il n 'est
pas , si l'on peut le dire , l'arbre des fruits qu 'il
porte : c'est peut - être le seul homme qui ait é!é
bas par momens ; car c'est de tous les défauts le
plus habituel . Ces distinctions paroîtront peut-
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êlre trop subtiles pour le justifier : je ne sais pas
ce { cudaul si dans les contrastes étonnans dont

les hommes donnent sans cesse l'exemple , il ne

faut pas apprendre à les distinguer par des nuan¬

ces fines ? Je crois aussi que quand on trouve
dans la vie d' un homme des mouvemens et des

actions d ' une bonté parfaite , lorsque ses écrits

respirent les sentimens les plus nobles et les plus

vertueux , lorsqu 'il possède un langage dont

chaque mol porte l'empreinte de la vérité , on
lui doit de chercher le secret de ses torts , de tenir

à l 'admiration qu ' il avoil inspirée , de la retirer
lentement . Enfin les caractères vertueux , comme
les caractères vicieux , se reconnoissent mieux

par des traits de détails que par des actions d 'é¬

clat . La plupart des hommes , en bien comme

en mal , peuvent êlre une fois difierens d'eux-
mêmes.

Soit qu 'on entende parler de Rousseau à ceux

qui l'ont aimé , soit qu 'on lise ses ouvrages , on
trouve dans sa vie , comme dans ses écrits , des

mouvemens , des sentimens , qui ne peuvent ap¬

partenir qu 'aux âmes pures et bonnes . Quand on
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le voit aux prises avec les hommes , on l'aime

moins ; mais dès qu 'on le retrouve avec la nature,

tous ses mouvemens répondent à notre cœur , et

son éloquence développe tous les sentimens de

notre âme . Comme son séjour aux Charmettes

est peinldélicieusement ! Commeil étoit heureux

dans la paix de la campagne ! Les jeunes gens

désirent ordinairement le mouvement ; ils appel¬

lent vivacité le besoin qu 'ils en ont : mais les

âmes vraiment ardentes le redoutent ; elles pré¬

voient ce qu 'il en coûte pour quitter le repos;

elles sentent que le feu qu 'on allume peut dévo¬

rer : mais Rousseau , paisible dans sa retraite,

n 'éprouvoit point le désir d 'exercer son génie;

rêver , suffisoit à ses facultés . Aimer , quel que

fut l 'objet de sa tendresse , cetoit sur cet objet

qu ' il plaçoit ses chimères : ce n 'étoit pas à ma¬

dame de Warens , c'étoil à l'amour qu 'il son-

geoit : ses sentimens ne le tourmeutoient pas ; il

n 'éludioit pas dans les regards de sa maîtresse le

degré de passion qu 'il lui inspiroit ; cVloit une

personne à aimer qu 'il lui falloit . Madame de

Warens , sans s'en mêler , faisoit son bonheur.
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Peut être est - il vrai qu ' un grand homme , dominé
par le génie de la pensée , que Rousseau surtout,
n 'a jamais éprouvé une passion qui vînt unique¬
ment du cœur : elle Pauroit distrait , elle n 'auroit
pas servi son imagination . Il falloit que les facul¬
tés de son esprit fussent pour quelque chose dans
ses sentimens ; il falloit qu ' il eût besoin de douer
sa maîtresse : une femme parfaite auroit été sa
meilleure amie , mais non l'objet de son amour.
Je suis certaine qu 'il n 'a jamais fait que des choix
bizarres 5 je suis certaine aussi que Julie est la
personne du monde dont il a été le plus épris;
c'étoit un homme qui ne pouvoit se passionner
que pour des illusions ; heureux si elles n 'eus¬
sent pas troublé son cœur avec plus de violence
que la réalité même ! Il étoit né bon , sensible et
confiant ; mais lorsque cette cruelle folie de l 'in¬
justice et de l' ingratitude des hommes l'eut saisi,
il devint le plus malheureux de tous les êtres :
ces momens si doux de sa jeunesse , qu 'il peignoit
avec tant de charmes , ne se renouvelèrent plus;
ses rêveries étoient des espérances ; ses rêveries
devinrent des regrets . A Turin autrefois , un
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signe de sa jeune maîtresse ravissoit son cœur,

et maintenant le salut d 'un vieux Invalide ; qui

semble ne pas le haïr ^ est le seul bien qu ' il

envie ( i ) . Mais rappelez -vous combien , dans sa

jeunesse ., il esumoit les hommes ! S'il a plus

changé qu ' un autre , c 'est qu ' il s' attendoit moins

aux tristes lumières qu 'il fut forcé d 'acquérir.

Eh ! qui donc perd sans douleur l'aveugle bonté

de sa jeunesse ? Qui donc perd sans douleur les

riantes espérances , la douce confiance du pre¬

mier âge de la vie ? Rousseau n ' a pu supporter

cette épreuve : mais quelle est l'âme sensible dont

le cœur se resserre sans peine , et dont l'imagi¬

nation ne se décolore pas avec regret ?

t? on a souvent accusé Rousseau d 'être né in-

(i ) On se souvient du tableau charmant que Rous¬

seau fait , dans ses Confessions, de madame Basile,

marchande à Turin , qui lui fît signe avec le doigt dans*

une glace de se mettre à genoux devant elle ; et dans

son Dialogue insensé de Jean -Jacques avec Rousseau,

il peint le transport qu' il éprouva lorsqu'un vieux In¬

valide le salua , n' étant pas encore entré , dit-il , dans

la conjuration générale contre moi.
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grat ; mais je ne sais pas s' il est vrai que son
éloignernent pour les bienfaits en soit une preuve.
Peut - être est -il des cœurs qui sentent trop ce
qu 'exige la reconnoissance , pour se soumettre à
la devoir à ceux qu 'ils n 'aiment pas ; peut -être en
est-il aussi qui trouvent plus de charme dans le
sentiment , lorsqu 'il naît d 'un attrait invincible,
d ' un choix volontaire , qu 'aucun devoir ne com¬
mande . On peut craindre que la reconnoissance
n 'inspire pas assez d 'attachement pour ceux qui
nous étoient indifférens ; on peut craindre qu 'elle
ne se mêle trop aux sentimens que nous éprou¬
vons pour nos amis ; enfin ce fier amour de
l' indépendance me paroît noble , s'il s' applique
aux étrangers , et délicat , s' il regarde les objets
de nos affections . Heureux celui qui n 'a jamais
eu besoin des autres que par le cœur , qui ne s'est
soumis que parce qu 'il aimoit , et sur qui per¬
sonne , excepté les auteurs de ses jours , n 'eut
jamais d'autres droits que ceux qu 'ils reçurent de
sa tendresse ! Piousseau , il est vrai , en se faisant
un système de ses principes , avoitle ridicule de
toutes ses qualités , et souvent même le tort do &t

l7
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elles approchent alors qu 'on les exagère : maïs
l 'ostentation même de celte haine pour les bien¬

faits a de tels avantages , les preuves qu 'il faut
en donner sont si claires et si rares , qu 'on pour-

roit sans danger se permettre aujourd 'hui d 'exci¬
ter en ce genre la vanité des hommes ( i ) .

On a reproché à Rousseau , car celui que toutes
les âmes sensibles dévoient défendre comme leur

propre cause a trouvé bien des accusateurs ; on
a reproché à Rousseau d 'avoir le désir de se sin¬
gulariser : celui qui obtenoit à son gré la palme
de la gloire devoil -il souhaiter de se signaler par
des bizarreries ; et quand la supériorité de son
génifi le rendoit si extraordinaire , peut -on croire
qu ' il cherchoît à l'être par une originalité pué¬
rile ? 11 vouloit , dit on , se faire remarquer de

toutes les manières possibles ; et jamais homme
n'a tant aimé la solitude! \oyez  comme il étoit

(i ) Est- il possible de ne pas admirer la noble fierté
avec laquelle le pauvre Rousseau de Génère refusa
constamment la pension que le Roi d'Angleterre lui
offroit ?



SUR LE CARACTÈRE DE ROUSSEAU. s59

heureux pendant le temps qu 'il passa dans l'île

Saint-Pierre ! Séjour charmant ! asile délicieux!

c'est là que l'âme de Rousseau erre encore ; c'est

dans les lieux qui excitèrent ses pensées qu 'il

faut aller rendre hommage à sa mémoire : les

âmes sensibles conçoivent aisément le bonheur

qu'on goûtoit dans celte retraite . Rousseau s'y

livroit à ses profondes méditations ; mais d'autres

auroient pu s'y abandonner à de plus douces pen¬

sées; et tandis qu'il réfléchissoit sur le temps , le

monde et la vie , une femme malheureuse auroit

senti le calme de la nature pénétrer doucement

Sijasqu a son cœur- fMiocJaJ -**<fhr
Les hommes sont peut -être plus faits pour ' a I

solitude qu ' ils ne pensent . Yers le milieu de

vie , on pourroit s'y trouver heureux ; on ne seroit

plus attiré dans le monde par l'espérance ; on

porteroit dans la retraite des souvenirs qui rem-

pliroient l'imagination , et la mort seroit encore

trop éloignée pour sentir le besoin de s'entourer
de vivans.

Rousseau fuyoit ce qu'on appelle la société,

mais il aimoit les paysans ; et le mouvement que
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la vue des hommes répand dans la campagne

lui pîaisoit . Les habitans de l' île Saint -Pierre

l' adoroient ; ils étoient frappés de sa bonté ; les
malheureux sont si doux dans un moment de

repos ! Rousseau , ravi des simples mœurs de

ces paysans , s' abandonnoit de nouveau à sa pre¬

mière estime pour les hommes ; il les retrouvoit

semblables à l' idée qu ' il s'en étoit faîte : il mon-

troit pour les enfans une prédilection extrême ;

il avoit tant besoin d 'aimer , que son cœur s'y

livroit quand l'objet seulement ne s'y opposoit

pas ! Pourquoi donc , dans les jardins d 'Erme¬

nonville , ne fut -il pas heureux comme dans File

Saint - Pierre ? pourquoi donc , hélas ! est - ce

dans ce séjour qu ' il a terminé sa vie ? Àh ! vous

qui l 'accusiez de jouer un rôle , de feindre le

malheur , qu 'avez -vous dit quand vous avez ap¬

pris qu 'il s' est donné la mort ( i ) ? C 'est à ce

(i ) On sera peut -être étonné de ce que je regarde

comme certain que Rousseau s'est donné la mort.

Mais le même Génevois dont j 'ai déjà parlé reçut

une lettre de lui quelque temps avant sa mort , qui
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prix que les hommes lents à plaindre les autres
croient à l'infortune . Mais qui put inspirer à
Rousseau un dessein si funeste ? C'est , m'a-t-ori

dit , la certitude d'avoir été trompé par la femme
qui avoit seule conservé sa confiance , et s'étoit
rendue nécessaire en le détachant de tous ses

sembloit annoncer ce dessein . Depuis , s'étant informé

avec un soin extrême de ses derniers momens , il a su

que le matin du jour où Rousseau mourut , il se leva

en parfaite santé , mais dit cependant qu ' il alloit voir

le soleil pour la dernière fois , et prit , avant de sortir,

du café qu 'il fit lui -même . 11 rentra quelques heures

après , et commençant alors à souffrir horriblement.

il défendit constamment qu 'on appelât du secours et

qu 'on avertît personne . Peu de jours avant ce triste

jour , il s'étoit aperçu des viles inclinations de sa femme

pour un homme de l'état le plus bas : il parut accablé

de cette découverte , et resta huit heures de suite sur

le bord de l'eau dans une méditation profonde . Il me

semble que si l'on réunit ces détails à sa tristesse ha¬

bituelle , à l 'accroissement extraordinaire de ses ter¬

reurs et de ses défiances , il n 'est plus possible de douter

que ce grand et malheureux homme n'ait terminé vo ¬
lontairement sa vie.



26a LETTRES

autres liens. Mais peut - être aussi que les longues
rêveries finissent par plonger dans le désespoir 5
les premiers jours sont ravissans , l'on se trouve,
l'on jouit de ses sentimens et de ses pensées :
mais peut -on fixer long-temps la destinée de
l'homme , sans tomber dans la mélancolie ? mais

surtout y a- t-il des têtes assez fortes pour sup¬
porter la vie inactive et la contemplation habi¬
tuelle . Rousseau accroissoit par la réflexion toutes
les idées qui l'affligeoient; bientôt un regard , un
geste d'un homme qu 'il rencontroit , un enfant
qui s'éloignoit de lui , lui parurent de nouvelles
preuves de cette haine universelle dont il se

croyoit l'objet ; mais , malgré cette cruelle dé¬
fiance , il est toujours resté le meilleur des
hommes . 11 croyoit que tout ce qui l'environnoit
conspiroit à lui faire du mal , et jamais la pensée
de le rendre ou de le prévenir n'est entrée dans
son âme. 11 se croyoit destiné à souffrir , et n'a-
gissoit pas contre sa destinée . J 'ai vu des hommes
qu 'il avoit aimés , dont il s'étoit séparé , s'atten¬
drir au souvenir de leur liaison , s'accuser de

négligences qui avoient pu faire naître les soup-
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çons de Rousseau , l 'airner dans son injustice,

regarder enfin le genre de folie qui le tourmen-

toit comme étrangère à lui , comme une barrière

qui empêchoit de se rapprocher , mais non de

souhaiter de le rejoindre . Les défians , tels qu 'on

les voit dans le monde , apprennent à juger les

hommes d 'après ce qu 'ils sont eux - mêmes ; ils

se craignent dans les autres : mais Rousseau

n ' étoit défiant que parce qu ' il ne croyoit plus

au bonheur , parce qu 'il avoit été tellement

convaincu de la parfaite bonté des hommes ,

que , forcé de n 'y plus croire , rien ne lui pa-

roissoit plus certain sur la terre : il l 'étoit aussi,

parce que sa sublime raison sur les plus grands

sujets ne l'empêchoit pas d 'être dominé par

une idée insensée de croire qu 'il éloit délesté

par tous les hommes . Ah ! que je trouve durs

ceux qui disent qu ' il falloit bien de l'orgueil

pour se croire ainsi l'objet de l'attention univer¬

selle ! Quel triste orgueil que celui qui le portoit

à penser qu 'il n 'existoit pas sur la terre un être

qui ne ressentît de la haine pour lui ! Pourquoi

nVt -il pas rencontré une âme tendre qui eût



254 LETTRES
mis tous $es soins à le rassurer , à relever son

courage abattu , qui l'eût profondément aimé;
il eût fini par s'y confier : le seutiment auquel
Pamour - propre ni l'intérêt ne se mêlent point
est si pur 3 si tendre et si vrai , que chaque mot
le prouve ; chaque regard ne permet plus d 'en
douter . Ah ! Rousseau , qu 'il eût été doux de
te rattacher à la vie , Raccompagner tes pas dans
tes promenades solitaires , de suivre les pensées,
et de les ramener par degrés sur des espérances
plus riantes ! Que rarement on sait consoler les
malheureux ! qu 'on se met rarement au ton de
leur âme ! on oppose sa raison à leur égare¬
ment , son sang -froid à leur agitation , et leur
confiance s'arrête , et leur douleur se relire plus
avant encore dans leur cœur . 3Ne cherchez pas
à leur prouver qu 'ils n 'ont pas de vrais sujets
de peines ; offrez- leur plutôt quelques nouveaux
moyens de bonheur : laissez les croire à l 'infor¬
tune qu 'ils sentent : les consolerez -vous , en leur

apprenant que le malheur qui les accable n 'est
pas digne de pitié ! Ah ! si la perte d ' un objet
passionnément aimé eût causé la tristesse de



SUR LE CARACTÈRE DE ROUSSEAU. a6$

Rousseau , je ne m' affligerois pas de ce qu 'il a
péri sans consolations , de ce qu ' un être sensible
ne lui a pas consacré sa vie ! Quelles paroles
d 'espérance peut -on faire entendre à celui qu 'un
semblable malheur a frappé ? que fait -il sur la
terre , qu 'attendre la mort ? Quelles expressions
de tendresse peut -on lui adresser ? un autre les a
prononcées : elles le font tressaillir de douleur.
Quelle société vaut pour lui le souvenir qui ne
quitte pas son cœur ? quelles jouissances pour-
roit - il avoir , sans sentir le regret de les éprou¬
ver seul ? INon , à ce malheur , quand le cœur en
connoît l'étendue , la Providence ou la mort
peuvent seules servir de consolation . Mais le
désespoir de Rousseau fut causé par cette som¬
bre mélancolie , par ce découragement de vivre,
qui peut saisir tous les hommes isolés , quelle
que soit leur destinée . Son âme étoit flétrie
par l 'injustice ; il étoit effravé d'être seul , de
n 'avoir pas un cœur près du sien , de retomber
sans cesse sur lui - même , de n 'inspirer ni de
ressentir aucun intérêt , d 'être indifférent à sa
gloire , lassé de son génie , tourmenté par le

/
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besoin d 'aimer , et le malheur de ne pas l'être.

Dans la jeunesse , c'est du mouvement qu 'on

cherche , c'est de l'amour qu 'il faut ; mais vers

le déclin de la vie , que ce besoin d 'aimer est

touchant ! il n 'est ressenti que par une âme

douce et bonne , qui veut s'ouvrir et s'épancher,

que la personnalité fatigue 3 et qui demande à

se quitter pour vivre dans un autre ! Rousseau

étoit aussi tourmenté par quelques remords ; il

avoit besoin de se sentir aimé pour ne pas se
croire haïssable . Etre deux dans le monde calme

tant de frayeurs ! les jugemens des hommes et
de Dieu même semblent moins à craindre alors.

Rousseau s'est peut -être permis le suicide sans

remords , parce qu 'il se trouvoit trop seul dans

l' immensité de l' univers ! On fait si peu de vide

à ses propres yeux , quand on n'occupe pas

de place dans un cœur qui nous survit , qu 'il

est possible de compter pour rien sa vie . Quoi !

l 'auteur de Julie est mort pour n 'avoir pas été

aimé ! Un jour , dans ces sombres forêts , il s'est

dit : Je suis isolé sur la terre , je souffre , je

suis malheureux , sans que mon existence
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serve a personne : je puis mourir . Vous qui

l' accusiez d'orgueil , sont -ce des succès qui lui

manquoient ? n 'en pou voit - il pas acquérir cha¬

que jour de nouveaux ? Mais avec qui les eût - il

partagés ? qui en auroit joui pour l 'en faire jouir?

11 avoit des admirateurs , mais il n 'eut pas d 'a¬
mis . Ah ! maintenant un inutile attendrissement

se mêle à l'enthousiasme qu 'il inspire ! ses ou¬

vrages , si remplis de vertus , d 'amour de l ' hu¬

manité , le font aimer quand il n 'est plus ; et

quand il vivoit , la calomnie retenoit éloigné de

lui ; elle triomphe jusqu 'à la mort , et c'est tout

ce qu 'elle demande . Que le séjour enchanteur

où sa cendre repose s'accorde avec les senti-

mens que son souvenir inspire ! cet aspect mé¬

lancolique prépare doucement au recueillement

du cœur que demande l 'hommage qu ' on va lui

rendre . On ne lui a pas élevé en marbre un fas¬

tueux mausolée ; mais la nature sombre , majes-
1

tueiise et belle , qui environne son tombeau,

semble un nouveau genre de monument qui

rappelle et le caractère et le génie de Rousseau:

c'est dans une île que son urne funéraire est pla-
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cée : on n 'en approche pas sans dessein ; et le

sentiment religieux qui fait traverser Je lac qui

l ' entoure prouve que Ton est digne d 'y porter

son offrande . Je n 'ai point jeté des fleurs sur

cette triste tombe : je l 'ai long -temps considérée,

les yeux baignés de pleurs ; je l'ai quittée en

silence , mais sans pouvoir m ' arracher au sou¬

venir qu 'elle rappeloit . Tous qui êtes heureux,

ne venez pas insulter à son ombre ! laissez au

malheur un asile où le spectacle de la félicité ne

le poursuive pas . On s'empresse de montrer aux

étrangers qui se promènent dans ces bois les

sites que Rousseau préféroit , les lieux où il se

reposoit long -temps , les inscriptions de ses ou¬

vrages , d' Héloïse surtout , qu ' il avoit gravées

sur les arbres ou sur les rochers . Les paysans dé

ce village se joignent à l 'enthousiasme des voya¬

geurs , par des louanges sur la douceur , sur la

bienfaisance de ce pauvre Rousseau . / / étoit bien
triste ydisent -ils , mais il étoit bien bon . Dans ce

séjour qu 'il a habité , dans ce séjour qui lui est

consacré , on dérobe à la mort tout ce que la

mémoire peut lui arracher ; mais l 'impression
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de la perte d 'un tel homme n 'en est que plus
terrible : on le voit presque , on l'appelle , et les
abîmes répondent . Ah ! Rousseau ! défenseur

des foibles , ami des malheureux , amant pas¬
sionné de la vertu , loi qui peignis tous les mou-
vemens de l'âme , et t' attendris sur tous les genres

d ' infortune , lu es bien digne à ton tour de ce sen¬
timent de compassion que ton cœur sut si bien

exprimer et ressentir ; puisse une voix digne de

toi s'élever pour te défendre ! et puisque tes
ouvrages ne te garantissent pas des traits de la

calomnie , puisqu 'ils ne suffisent pas à ta justifica¬
tion , puisqu 'on trouve des âmes qui résistent

encore aux sentimens qu 'ils inspirent pour leur
auteur , que l 'ardeur de te louer enflamme du
moins ceux qui t 'admirent !

Les larmes des malheureux effacent chaque

jour les simples inscriptions que l 'amitié fit gra¬
ver sur la tombe de Rousseau . Je demande que
la reconnoissance des hommes qu ' il éclaira , des

hommes dont le bonheur l'occupa toute sa vie,

trouve enfin un interprète ; que l'éloquence s'arme

pour lui , qu 'à son tour elle le serve . Quel est le
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grand homme qui pourroit dédaigner d'assurer

la gloire d'un grand homme ? Qu 'il seroit beau

de voir dans tous les siècles cette ligue du génie

contre l'envie ! que les hommes supérieurs , qui

prendroient la défense des hommes supérieurs

quilesauroientprécédés , donneroientun sublime

exemple à leurs successeurs ! le monument qu ' ils

auroient élevé serviroit un jour de piédestal à
leur statue ! Si la calomnie osoit aussi les atta¬

quer , ils auroient d 'avance mis en défiance contre

elle , émoussé ses traits odieux ; et la justice que

leur rendroit la postérité acquitteroit la recon-
noissance de l'ombre abandonnée dont ils au¬

roient protégé la gloire.

FIN.
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