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Madame
société
dans
un
Totre
a
y
homme à qui on avait donné le nom de JeanBaptiste dans la cérémonie du baptême. &
du
cérémonie
la
à
il
point
croit
comme ne
bapt£nic il a dit plaisamment qu'il avait renvoyé (1) son patron en Palestine, après avoir
renvoyé ses armoiries en Prusse. Cet homme
renvoient
rappelle
trompés
que
me
ces amans
lettres & portraits à leurs maitresses infidelles,
& j'espère que ma comparaison vous paroîtra
juste. Si le» femmes trompent quelquefois, les
prêtres trompent bien davantage. Je crois

(i) Voytx l'Onitrur du gcnrt humaim ou Diptcla
du PruttUn C/ottti au Prust'un Henbtrgt page 1^4t
édition qui a pana chez Diumjci

unie '?$'•

• encore à la ve rln des femmes puisque vous
existez mais je ne crois plus aux prêtres &
j'imite Anacharsis Cloutz en me dékivtisant
après m'être ainsi que lui déféodalisé ( 1 )
long-temps avant le décret sur la noblesse.
On m'avait donne le nom de Michel à la
cérémonie du baptême & quoique! ce Michel
ait été le général de la milice céleste, quoiqu'il ait remporté des victoires sur la légion

j

des diables, & quoique plusieurs légendes
nous vantent ses exploits, je n'ai jamais été
jaloux de marcher sur ses traces. Quand je
me rappelle la bravoure d'un certain ange
qui tue en une seule nuit cent quatre-vingtcinq jnille' hommes de l'armée 'des Assyriens,
je suis un peu Saducéens sur l'article des anges, & je ne'sûis pas honteux de mériter la
colère de saint Luc'/ qui' reproché vertement
aux Saducéens'^ dans les Actes dés 'Apôtres
d'être des matérialistes & de ne pas croire
aux 'anges/ Quel affreux modèle à'suivre que
celui d'un5 vilain "ange qui égorgea de sa
propre main^cent quatre-vingt-cinq1 mille hom(1) Voyez. le_ Voyagità ta BastilU'; -en prose & en
Ter», signé Atichel Cuhièrcs & non plus le Chevalier
de Cukières.. Cet ouvrage a paru dans le moie de Juillrfc
J789 & le décret suri» noblesse n'a étépoité que te 19g
Juin 1790. i 9;ti r ;z'.l[Z.
ii
1 m

j.

mes, parce qu'ils ne croyent point en Jehova,
& qu'ils passent à ses yeux pour des hérétiques Je ne connais & n'ai jamais connu de
vrais hérétiques que les ennemis de la Trinité
civique la nation la lui le roi que les
gens qu'on appelle aristocrates encore ne
voudrais-je pas les tuer espérant qu'ils se
convertiront tôt ou tard à l'admirable & saine
doctrine de l'assemblée nationale je ne veux
donc plus porter le nom d'aucun ange, & je
renvoie mon patron belligérant en Paradis
comme Anacharsis Clootz a renvoyé le sien
en Palestine & comme j'espère que vous renverrez à Rome votre patrone françoise.

Que Michel mon patron reste dans le
Ciel au milieu des Séraphins des Chérubins
des Trônes des Dominations &c. moi, je
reste à Paris au milieu des Citoyens régénérés
qui valent mieux que des anges que dis-je F
l'homme est très supérieur à l'ange sans
doute non comme le disent les Théologiens>
h cause de l'union hypostatique du Verbe éternel avec la nature humaine mais parce que
les vertus de l'homme l'emportent de beaucoup sur celle de l'ange. L'ange n'est point
Mij«'t ii la nécessité de la mort, de al faim
de la soif, de la douleur, de la maladie il
n'n aucune barrière à surmonter, aucun obsta-

çle à vaincre pour arriver à la perfection il
est sorti tout parfait des mains du Créateur,
& l'homme pour approcher de cette perfection sublime a besoin de tant de courage
de tant d'énergie de patience & de persévé-r
rance C'est donc une créature humaine que
je veux imiter, une créature humaine que je
choisis pour mon patron & non une créature
angélique & cette créature humaine ou plutôt cet homme c'est Dorat c'est ClaudeJoseph Dorat, qui eut beaucoup plus de ressemblance avec Ovide, qu'a\ec Joseph &
Claude, & qui aurait dû prendre le nomil' Ovide
Dorât, comme je vais prendre celui dç Dorat
Ciih'icres.
Claude-Joseph Dorât fut le premier homme
de lettres qne je connus le premier que j'aimai lorsque je vins
pour la première fois dans
la capitale. C'est chez tous qne je le rencontrai & c'est de lui que j'appris à célébrer vos
Yertus & à rendre hommage ù vos grâces il
fortifia en moi par ses leçons &'ses exemples
le goût de la poésie avec lequel j'étais né il
fut, pendant dix années mon Mentor, mon
modèle & mon ami. Dorat vous eut à peine

connue qu'il chanta l'amour & la bpauté &
j'ai chanté la beauté & l'amour. Dorat a fait
des Comédies & dsi Romans
& j'ai fait des

Romans & des Comédies

il a vécu pour les
lettres & l'amitié & l'amitié & les lettres font
tout le charme de ma vie. Doué d'un talent

tr- :r ati

sien je n'ai pas eu autant de
lui, & il y a grande apparence
su'
que je n'atteindrai jamais à sa renommée.

C'est, sans doute par cette raison que de son
vivant même on m'appela le petit Dorât, &
tous vous souvenez peut-être qu'un certain
comte ou vicomte de Rivarol enveloppant
Dorat & moi dans la même épi<;ramme me
compara un jour au ciron en délire qui veut
imiter la fourmi. Cette épigramnic parut il y a
envi. on dix années dans le Coin lier de l'Europe 6c je ne m'en fâchai point que dis-je?
pourrais-je m'ofienser d'une épigramme qui
ju.sliiie en quelque sorte le nom glorieux que
j'ose prendre, & qui me confirme dans l'opinion que j'ai toujours eue de mon faible talent ? S'il est faux en effet que Durât ne
soit qu'une fourmi en littérature n'est-il pas
évident que je ne suis qu'un ciron r £t ne
dois-je pas bénir & remercier l'auteur de cette
épigiamnie au lieu de m'en plaindref
C'est sur-tout dans les quatre Poèmes cijoints, <te voua verrez combien est juste &
méritée l'épigrnmine du Rivarol & combien,
j'ai eu raison
IKHir soutenir l'un par l'autre

d'allier au nom brillant de Dorat,le nom obscur
de Cubières. La sainte insurrection française,
ayant fait éclore dans la plupart des âmes le
feu sacré de la liberté & le noble amour de la
patrie la mienne ne fut pas des dernières à
s'en pénétrer, & lisant déjà dans l'avenir tout
le bien que pouvait faire la révolution dans
l'ordre politique & dans l'ordre moral, je tâchai de m'élever en grands vers aux grandes
vues de cette révolution immortelle. Je fis les
Etats-Généraux de Cylhère pour rendre les
moeurs plus pures & plus décentes, & pour
initier mes concitoyens dans les mystères d'un
nouvel art d'aimer. Ce Poème est entièrement
dirigé contre le libertinage & il devait vous
être dédié aussi votre nom le consacre. Mon
intention fut d'attaquer le fanatisme religieux
dans les Etats-Généraux de l'Eglise, de combattre la manie des conquêtes dans les EtatsGénéraux de l'Europe & c'est au mauvais
goût que j'ai déclaré la guerre dans les EtatsGénéraux du Parnasse. Vous m'avez entendu
lire ces quatre Poèmes au Lycée du PalaisRoyal devant de nombreuses assemblées & à
chaque lecture que j'ai faite des auditeurs
éclairés & sages n'ont pas dédaigné de rendre
justice, par des applaudissemens réitérés, à mes
intentions patriotiques & morales. Quoique

ces applaudissemens soient très-honorables, ils
ne m'ont point tourné la tête. Je sens qu'il y a
beaucoup de négligences beaucoup d'incorrectionc souvent des inutilités dans met quatre Poèmes & que le Rivarol ne s'est pas
trompé en me comparant à un ciron débile
m.'ilf'i-é les suffrages que l'on m'a accordés, je

sens plus que jamais qu'un ciron doit être
modeste & si Dorat avait traité les mêmes
fujets que moi je sens qu'il y aurait mis bien
plus de grâce de philosophie & de verve.

Un ciron cependant peut avoir de l'orgueil
j'en ai depuis que vous m'avez
P'
I"
le suffrage, & j'ai senti, depuis ce
moment, en lisant quelques ouvrages du noble
Rivarol mon antagoniste j'ai senti qu'audessous du ciron, il y avait encore des animalcules infiniment plus petits que le ciron
même.
Je me croirai «n aigle Madame si en
lisant mes quatre Poèmes imprimés, & les ausuivent, vous les trontriofferts & l'on de l'év
gide de Minerve je braverai les traits des
minnùlons. Que doit-on i
lorsqu'on est armé de votn
femme eut jamais, avec l'immortelle Sapho
^M rcuembknces plus frappantes que vous ?r

Elle composa des vers qui ont été recueillis
par toutes les âmes sensibles, & les vôtres, une
fois entrés dans la mémoire n'en sortent jamais. Quoique dans votre Epitre aux hvmmes, vous disiez à notre sexe d'assez dures
vérités ces vérités sont enveloppées de tant
de grâces qu'ils l'écoutent en souriant &
finissent tous par adorer la Muse aimable qui
les châtie il en est plusieurs même qui demandent à baiser la jolie main qui les frappe,
& si tous ne sont pas corrigés par vos leçons
tous au moins se proposent intérieurement
de devenir plus sages. Rendre les hommes plus
sages quand on est femme, quel prodige il
n'était réservé qu'à vous. Vous en avez fait
d'autres, Madame, & leur énumération ne
pourra encore étonner que vous-rnônie. Sapho
rassemblait chez elle tous les beaux-esprits de
Mitilène, parmi lesquels on compte Stésicore
& Alcée qui furent ses rivaux, & c'est de-là
peut-étre que les Académies tirent leur origine.
Les beaux esprits de la capitale imitent ceux
de Mitilène, en se réunissant chez vous. C'est
là que j'ai vu Dorat Colardeau, Collé, Pezai,
Bonnard Crébillon fils
&c. C'est là que je
les ai entendus vous lire tourrà-tour leurs écrits
ingénieux, & les embellir en les corrigeant
d'après vos critiques plus ingénieuses encore.

La Feinte par amour a été composée sous
vos yeux, & presque sous votre dictée. MélL>e

ne dit pas un mot dans ce petit chef-d'oeuvre
qui ne soit plus d'une fois sorti de votre bouche, & si Mélise a plu généralement, c'est
que vous en aviez fourni le modèle. C'est chez
vous que je vois encore chez vous qne j'entends encore, & toujours avec un nouveau plaisir, le prince Gonzague de Castiglione, si digne
par ses sentimens patriotiques & par sa pliilo.
sophie profonde d'admirer la nouvelle Constitution française & qui l'établirait lui- même
dans ses états, s'ils lui étaient jamais restitués.
C'est là que je rencontre, presque chaque jour,
plusieurs de nos plus sages députés, Rabaud
de Saint-Etienne Boissi d'Anglas de Cotte
&c. & les Mercier los Brizard les Bérenger,
les Guclin les Clootz les Du Saulx, les Biles Caithava les Rétif
taubé les Dudoyer
Ii bien faits pour marcher sur leurs traces.
C'est chez vous j'ose le dire ( & ces messieurs
ne me démentiront pas ) chez vous que les

grandes idées de la Constiution nouvelle ont
d'abord été développées & annoncées ave«
éclat lorsque J. J. Rousseau votre adorateur,
p
lorsque Mabli Bailli Barthelemi Buffon &
plusieurs autres philosophes célèbres ne voulurent jamais y reconnaitre d'autre tyrannie

que celle de la beauté, & conspirèrent la chute
des tyrans de toute espèce dans leurs sublimes & énergiques conversations chez vous
que s'est formé votre jeune neveu Alexandre
Beauharnois dans le grand art de la législation, & cliez vous qu'il a puisé cette modestie,
si rare qui l'a seule empoché d'être étonné de
sa gloire lorsque choisi deux fois par le sénat
le plus auguste de l'univers il a été élevé
deux fois à l'honneur de le présider. C'est
votre petit sallon bleu & argent qui a été
pour ainsi dire l'oeuf de l'assemblée nationale, & de cet oeuf sont sortis les germes qui
fécondés par l'opinion publique ont produit
les fruits de la liberté.
La maison de Saplio était fermée à ces petits nobles d'un jour que l'orgueil égare & à
ces nobles de deux ou trois siècles qui pensent
qu'un grand nom doit tenir lieu de talens.
Jl en a toujours été de même de la vôtre
l'égalité & la liberté y président elles sont
vos dames d'atours vos conseillères les plus
assidues les plus intimes & la douce concorde y sème de fleurs la table de vos banquets. Les auteurs y sont sans jalousie, les
philosophes sans esprit de système les prêtres
mêmes sans fanatisme, & tous, en se donnant
la main, s'y embrassent sous le même laurier.

Sapho, dit-on

ne put jamais se faire aimer
de l'insensible Phaon qui, pour la fuir s'en
alla en Sicile. Notre bonheur est de rester où
vous ûtes & si nous sommes sujets un malheur, ce n'est pas de ne point vous aimer
mais de donner dans l'excès cohtraire. Nous
sommes envers vous ce que Sapho était envers
Phaon & le rôle de Phaon que vous jouez
beaucoup trop bien est tout ce qui nous
déseipère. Conservez malgré ces disscmblan.
ces conservez le nom de Sapho que vous
méritez à tant de titres & soyez toujours
Saplio pour nous, dussions-nous tôt ou tard
aller en Acarnanic chercher le promontoire de
Lcucadc. Souffrez du moins que je substitue
toujours au nom de Françoise qu'un prêtre
catholique vous a donné celui de Sapho que
je vous donne
& que je vous baptise au
nom de la nation qui ne me désaprouvera
pas, puisque déjà des prêtres constitutionnels
ont baptisé au nom de la nation, & que
Ai)\ la nation entière vous a décerné le
nom immortel de Sapho. Puissent enfin tous
les grands hommes de la France se choisir
ainsi un patron, soit dans l'histoire de la
Grèce & de Rome, soit dans l'année française du philosophe Manuel soit dans le calendrier de Sylvain Maréchal tous ouvra-

ges bien plus estimés & bien plus dignes
d'estime que le calendrier du pape Grégoire!
Ne vaudrait-il pas mieux dire en efi'et Tullius Bailli, Scipion La Fayette, Platon Sieyes,

Fénélon Talleyrand Brutus Robertspiere,
Quintilien La Harpe que de conserver à ces
hommes illustres des noms baptismaux de
saints & de saintes qui n'ont aucun rapport
avec leur morale & leurs écrits ? Et pour en
revenir au Prussien Clootz qui le premier,
nous a donné l'exemple de nous débaptiser
en prenant le nom d'Anacharsis (i),ne vaut-il
pas mieux choisir ses patrons & patrones danss
Rome profane que dans Rome la sainte &
imiter des payens remplis de vertus & de
quoique damnés que des moines &
génie
moinesses canonisés par le pape & solemnelJe

dit l'abbé Barthelemi dans l'avertissement du Voyage d'Anacharsis
qu'un Scythe
p
nommé Anacharsis vint en Grèce quelques années
après la naissance d'Alexandre, &c. Il le suppose ensuite
fils de Toxaris d'où il résulte que ce Toxaris et cet
Anachaisis sont des personnages imaginaires. L'Anacliarsis que M. de Clootz a choisi pour patron
est
celui sans doute dont Diogcne-Làerce a éciit it la vie il
a réellement existé; al étoit Scythe aussi il a voyagé
aussi dans la Grèce. Diogène-Laerce rapporte de lui
plusieurs mots ingénieux et quelques auteurs l'ont mil
au nombre des sages.
(i)

suppose

Telles

lement placés dans le ciel, quoiqu'ils 11 ciioii-ui.
l'm .<d'autre mérite que de faire assM'V'v
son & se donner la discipline ?
Telles furent Madame les grandes qualités de Françoise de Pontians votre ci-devant
patrone, mariée avec un seigneur Romain
appelé l'ontiuns. Elle aimait tellemcnt l'oralson qu'elle y vaqnoit beaucoup plus qu'aux
devoirs conjugaux. La Fleur des Saints nous
rapporte que demandée un jour par son
mari, & intoiTomptie au moment où elle récitait l'Office de la Vierge elle se rendit à ses
la
Fleur
des Saints
rechignant,
&
en
voeux
ajuute que, retournée à sa première occupation,
elle trouva écrits en lettres d'or tous les versets,
de l'office qu'elle n'avait pas pu achever. Quel
miracle! LeCiel n'en fera jamais de semblables
pour vous Madame le plaisir de dire l'Office divin ne vous aurait jamais fait manquer
à vos devoirs d'épouse de mère, de fille <le
itoyenne &c. & votre beau Roman de Stéphanie & votre joli Roman île X Abailard
supposé & vos vers ingénieux & votre prose
piquante n'on t pas besoin pour être embellis
qu'une main invisible les écrive en carai
d'or. Soyez donc Sapho désormais, & ne
plus Françoise. Faites des hymnes à l'Amour,
'liiitez puinl les hymnes de l'F.glLs*

>'

'1
la
donnez
point
discipline
me vous
sur-tout
& croyez à Voltaire, au lieu de croire au Pape.
Voltaire a si bien dit
Le Paradis est fait pour un cœur tendre
Et les damnés sont ceux qui n'aiment

rien.

^^J
^^B

en dépit de toutes les légendes, que 1
cette morale de Voltaire vaut bien celle de la
Cour de Rome & agréez l'assurance de mon J
respect.
De Paris, le t.'r auguste 1791. ^^J
Croyez
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P R É F
Je retenais

A C E.

d'Italie vers le milieu du

u>Mai 1790; j'avais franchi les sommets des
Alpes & traversé les montagnes de la Savoie.
à Lyon enfin ville célèbre & florisHknte, dont le séjour est bien préférable à celui
de Rome. Je tne promenais un jour aux
où les
Broteaux sur les rives du Rhône
troupes citoyennes des Départemens voisins
étaient rassemblées, & avaient juré unanirnement d'ôtre Jidèles
Nation à la Loi & au
Roi & de maintenir la nouvelle constitution
française. Cette promenade des Broteaux est
charmante & inspire les plus agréables rêveries je m'y livrais avec une douce nonchalance, & voilà qu'un papier déployé" sur
le ga/.on à quelques pas de luoi vient Happer mes regards je m'avance, je le ramasse
& qu'on juge de ma surprise lorsque j'y lis
en beaux caractères, les paroles suivantes
« AroLLON par la grâce de Jupiter, roi du
Parnasse & de i Hélicon A tous présens & à
muu

étais

la

venir

Salit.

Ayant appris dans mes poétiques états,
qu'une grande révolution venait de changer

la face de la France, que le peuple autrefois
soumis à des tyrans de toute espèce, en avait
glorieusement secoué le joug, & ne vouloit
plus être gouverné que par les loi* ayant
appris qu'a Paris il n'y avoit plus de Bastille
plus de censeurs royaux & que les docteurs
de Sorbonne avaient sur-tout perdu leur empire considérant que depuis cette grande
révolution nos chers nourrissons, les poètes
orateurs historiens, &c., pouvaient écrire sur
toutes les matières sans craindre d'être dénoncés, censurés & emprisonnés; considérant
que jusque ce moment, plusieurs d'entre eux
avaient perdu leur papier & leur encre à
écrire des choses inutiles, ou plutôt avaient
touillé leur génie par des ouvrages remplis
d'adulation de maximes funestes à la liljeité,
à l'humanité à la tolérance; considérant qu'il
fallait leur donner de nouveaux conseils pour
se bien conduire dans là nouvelle carrière
qui s'ouvre devant eux, & faire usage de notre
pleine & entière autorité* pour les empêcher
<]e s'égarer dans lés routes dé la frivolité &
dé la basse flatterie considérant enfin que
Vifs hommes libres-, -qui cultivent les lettres,
doivent sur-tout faire aimer la liberté & propager les excellons principes de la philosophie
après une longue & mûre délibération de

l'avis

& de notre certaine

de notre conseil

fiii

ince

Dm

né

déclarons

in

&

autorité divine

ordonné disons
& nous plaît ce qui

&

ordonnous

i:

ne fasse plus
aucune épître dédicatoire. à moins qu'on n'y
célèbre sa maitressc on son ami & si un
auteur y flagorne un prince un grand seigneur, un homme en place un prélat ultramontain, &c. condamnons ledit auteur à effacer sou épître avec sa langue.
Voulons que désormais

on

Art. II.

Bannissons des terres d« 'notre obéitsance
tout écrivain s<
nr soit poète, qui
i'era ce. qu'on apj»
.ùeiuhourgs & infecI tera. ses écrits du style des précieuses.

|

Voulons que le poète qui aura le courage
de se livrer au genre sublime & difficile de
l'épopée choisisse un sujet grand
majestuetix imposant & sur-tout national & nous
donnons à reiake la Pucelle de Chapelain,
dont le plan est sage & régulier, & dont les
vers tont dûtestabies. Voulons au surplus qu'il

lui

traite ce sujet sérieusement n'imaginant pas
il soit possible de
que dans le genre opposé
le remplir mieux que ne l'a fait notre féal &
amé Voltaire.

Art. IV.,

Voulons qu'à l'exemple des poètes épiques,
les tragiques
français elioisisscnt
choisissent des sujets natra~idnes français
nationaux ou des sujets au moins dignes d'exciter
& de fortifier dans les âmes le saint amour de la
liberté & la haine des tyrans & du fanatisme.
Voulons que leurs pièces soient dans le genre
des lloraces de Bmtus de Guillaume Tell
&c.
& leur preposons la mort de Henri IV
.sujet où se trouvent., en grande partie toutes
les qualités que nous desirons.

Art.

V.

Voulons qu'on ne fasse plus jargonner dans
la comédie des ducs des comtes des marquis, des chevaliers, à moins qj'on ne leur
donne des sentimens patriotiques & qu'on
ne les rende spirituels plaisans & raisonnables. Défendons en conséquence a tous les
comédiens de notre empire de représenter une
foule de pièces vuides d'action & de sens où
lesdits comtes marquis & chevaliers parlent
beaucoup sans tien dire & n'agissent que
comme des insensés. Voulons que désormais

de comédie soient pris dans la bourgeoisie ou dans la classe du peuple. Tout est
ppuple eu France depuis la révolution. Voulons que la comédie soit populaire & qu'on y
apprenne à bien vivre bien parler & bien
Ips sujets

JHIISIT.

A

lt T.

V I.

Voulons que l'ode ne soit plus employée
qu'à célébrer les .grands hommes (lui par
leurs actions ou leurs écrits auront rendu
de grands services à la patrie & condamnons
à être jetées au feu ou
autre usage
toutes. celles où il n'y a que des mots & point
d'idérs toutes Celles où une sorte de rn.r
poétique tient lieu de la raison de la jii.i
sophie & de la vérité.

un

Wk

A

1

I.

J

Ne permettons de faire des épigrainmes &
îles satyres que contre les ennemis de la
constitution, de l'assemblée nationale & des
loix à condition toutefois qu'elles seront
gaies, fines & sans amertume. Condamnons
en conséquence le» auteurs des Actes des
4j
lire amende honorable aux mânes

<

•

-le la Satyre Ménippée, de Gargvuua du Muiunasius &c. dont ils imitent
ai mal les plaisanteries ingénieuses & piquan-

& ordonnons aux auteurs des Actes des
Martyrs ( 1 ) de mettre dans les leurs plus de
sel & de

tes,

légèreté. ^^Jl
ÎH
A

a T. VIII.

1.

Ordonnons aux jeunes gens que leur imaginaûon & leurs talens appellent dans le champ
de la poésie, Scies exortons à lire très-souvent
un ouvrage d'Young, intitulé.: Conjectures sur
la composition originale, & à se pénétrer des
sages maximes & de l'esprit philosophique qu'il
renferme leur enjoignons môme à le préférer
à l'art poétique de Boileau, quoique les règles
de la poésie soient développées & exprimées
très-poétiquement dans ce dernier ouvrage.
Ce n'est pas le style de Boileau que nous craignons pour nos élèves ce sont ses principes.
Les principes de Boileau étant en général
d'une sévérité & d'une dureté extrêmes doivent faire plus d'apostats que de prosélites.
Il pousse la religion des Muses jusqu'au fana->
tisme, & rappelle les prêtres in tolérans qui
n'ont jamais à la bouche que cette horrible
maxime: hors de l'êqlïstt point de salut.
Boileau est le Grégoire VU du Parnasse son
(i ) C'est un rertieil dan» le Çfnre <!ci Âcle s ries Apùtrcs,
& qui est fait pour le réfuter & leur «rrir de contrepoison.

zèle outré a écarté de notre communion tine
(lui se seraient impi

.oc-uvres, &: l.n-tnii"!

atu

dit en parlant de notre Mont sacre
« Qui ne yole an «ommet

tombe tu plus bai degré, it

Cette

impertinence nous afflige autant
qu'elle nous indigne. Nous pensons que
sans arriver au sommet de ce mont sacré
on peut y occuper des places très-honorahles,
& que môme les hérétiques peuvent être sauvés. Nous ne sommes pas le Dieu des catholiques mais le Dieu de la lumière
notre
divin ilamueau brille également pour tout le
monde, & nous croyons que chacun peut à
sa manière, en dérober quelques rayons &
t!clairer ses concitoyens à sa manière. Le bon
docteur Young n'a ni les préjugés ni l'intoVmnre de Hoilenu! C'est le Benoît XIV du
Parnasse il ne décourage personne par dos
préceptes trop rigoureux il n'exclut personne

du mon
mot

•<?;

en un
aimons

<5v

•
& Toilà
dignes qu'on les écoute
les véritables j.u êtres des Muses.»
»

A m

t.

I

&

X.

^^Vontnri:; rriif l'Académie française s'occupe
^Bi>
\c son éttrncl Dictionnaire,

& que les membres de cette illustre Compagnie ne travaillent plus sur des mots mais
sur des choses. Voulons qu'elle propose pour
le sujet du prix du prochain Concours, l'éloge
d'Honoré Riquetti Mirabeau & qu'on ne
sache point d'avance quel Orateur doit remporter ce prix.

•

a T. X.
Voulons que les Académies de provinces
imitent l'Académie française que celle d'Amiens, par exemple ne mette point au Concours l'éloge de Voiture comme elle l'a fàit
il y a quelques années mais celui de quelque
grand législateur, de qnelqu'ami du peuple,
& que la voix de la philosophie de la raison
universelle & de la liberté se fasse entendre
d'un bout de la France à l'autre.
A

A

n T.

XI.

Voulons qu'au lieu & place de Louis XIV
& du cardinal de Richelieu, tant loués par la
plus grande partie des auteurs français, on
substitue le bon Henri IV, si recommandable
par srs vertus domestiques & son amour pour
la vérité. Voulons qu'on félicite Louis XVI de
s'être mis à la tète de la révolution en allant,
lé 4 Février 1750, prononcer à l'Assemblée
nationale le discours le plus patriote & le plus

touchant mais voulons que tous les éloges
lui soient donnés sans fadeur, sans bassesse,
& ne justifient point la haine que ce Roi
toyen a toujours montrée pour la flatteri,
A R

T.

X

I I.

Voulons que les Prologues des Opéra de
Quinault, quelques-uns de ses Opéra mêmes,
& la plupart de ceux qui ontsuivi tes siens, soientt
relégués au magasin avec les vieux liahits &lcs
vieilles décorations qui ne sont plus d'aucun
usage. Voulons que ce spectacle soit entièrement réformé & reconstmit sur un nouveau
plan, & que les paroles qu'on y chante, disent
quelque chose l'esprit & ne tendent point
à ne plaire qu'à l'oreille. La musique est un
art sublime, & l'un de ceux que nous aimons
le plus à encourager mais les tyrans s'en ser-

r.cnt pour étourdir les peuples
vent <>
la
endormir
dans
len
les
&
sernrs
sur
vitude. Voulons qu'en France on chante moin.
désormais, & que l'on pense davantage.

Art. XIII.

Voulons que les oratews ne

soient plus de
Hfoands phrasiers comme ci-devant, mais des
^TÎommes d'état & des philosophes. Voulons
que leurs discours roulent sur de grands intérêts politiques qu'ils discutent de grandes

fl

questions sur la morale, l'administration
qu'ils imitent Cicéron,& Démosthènes
<fl
Quintilien
déclamaleur
le
plus
que
coup
<fl
Fléchier le périodiste.
bett^J

m

A

R T.

x

i v.

no«re féal & amé De L'
( ci-devant abbé ) de faire un poème sur a
'Déclaration, des droits du l'homme & du
citoyen, sujet bien préférable à celui des
Jardins qu'il a déjà traité & bien plus philosophique & afin que ladite déclaration soit
embellie de toutes les manières, & soit à la
portée de tous les esprits ordonnons en outre
à notre féal & amé Collin d'Harleville d'en
faire une Comédie & à notre féal & amé (le
Piis de la mettre en chansons & de l'expliquer
joyeusement à tous les spectateurs sur le théâVaud'éleveï
propose
qu'il
au
se
tre nouveau
deville.
A R T. X V.

Ordonnons

&

à.

jl

Voulons qu'excepté l'Histoire de France de
Mézerai, on brûle la plupart des Histoires de
France comme remplies de mensonges, & vuides de vérités comme souillées à chaque page
& comme ne
tyrannie
de
la
éloges
des
par
faisant qu'une très-faible mention des droits
du peuple. Ordonnons sur-tout à ceux qui écri-

ront celle de la révolution de ne se passionner
ni pour ni contre, de raconter impartialement
\<ti choses comme elles se sont passées, en les
assurant que le meilleur moyen de faire aimer
la liberté, est de dire à tous les peuples avec
candeur & simplicité, pour quelles raisons &
de quelle manière les Français ont secoué le
joug de l'esclavage.

A

nt XVI.

Ordonnons audit Historien de peindre
Louis XVI Bailli La Fayette Mirabeau
l'évcque d'Autun Sieycs &c. tels qu'ils ont
l'ic & lui prédisons que ses caractères paraîtront aussi beaux aussi étonnans aussi héroïques que ceux de l'ancienne Rome & que
bon ouvrage ira à la postérité la plus reculée
& fera l'admiration des siècles & de nos
neveu* & vu que J. L. Soulavie aime beaucoup l.i tolérance & la vérité quoique prêtre,
lui enjoignons de faire cette histoire, à conditiun qu'il châtiera son style & qu'il écrira
avec plus de correction, de précision & d'élégance qu'il ne l'a fait jusqu'à ce moment.
A

a

t.

X V

I I.

Ordonnons de plus audit Historien depein
dre brièvement & i granJ-. traits, s'il désire
d'être lu, & de prendre pour module l'admi-

rable ouvrage de Montesquieu sur la grandeur
& la décadence de Rome. Ma soeur Clio
de
profondeur
Tala
dans
cet
ouvrage
trouve
cite, l'élégance de Tite-Live la chaleur de
Saluste, la rapidité de Vertot, & c'est avec
être
doit
l'idstoire
qualités
grandes
que
ces
écrite. Les Historiens, qui ne les ont pas no
chronides
compilateurs,
des
guère
sont
que
queurs ou des journalistes.

Art. XVIII.

Ordonnons à notre féal & amé Marmontel,
s'il fait encore des Contes moraux & des Rofait
qu'il
souvenir
de
historiques,
a
se
mans
autrefois le quinzième chapitre de Bélisaire
long-temps
été
il
ledit
chapitre,
& que
a
pour
persécuté par la Sorbonne, circonstance de sa
vie qui l'honore & qu'il a dit-on un peu
révolution.
la
depuis
`
oubliée
trop

ART. XIX.
Ordonnons à tous les journalistes de ne plut
faire des remarques minutieuses sur les vers
& la prose de quelques célèbres écrivains &
de juger les beautés & les défauts d'un ous'il
été
large,
manière
d'une
conçu
a
vrage,
largement de ne plus s'appesantir sur des
virgules & de voir les masses.

An.

X

X.

Ordonnons aux Traducteurs français de no
faire passer dans leur langue que les ouvrages
d'un intérct général & d'une philosophie pro.
fonde & universelle, de traduire Platon par
exemple, Xénophon Plutarque Sénèque
Bolingbrock Beccaria FiLucrèce
Pope
langliierî quoique déjà Us aient été traduits
en totalité, ou en partie. Ces traductions leur
seniront beaucoup à eux-mômes, si elles sont
inutiles an public, & les familiariseront avec
les gran les idées de liberté d'égalité & de
tolérance idées si nécessaires dans tous les
pays & dans tous les siècles.

Art. XXI.

Ordonnons que le fanatique & anti-patriote
abbé Royou soit mis au carcan & le condamnons à mille pieds parisis de honte pour les
injures qu'il ne cesse de yomir contre
«;
Ici finissait le manuscrit & l'ayant vainement cherché par-tout, je ne pus en connaître le reste. Ce fragment néanmoins me fit réfléchir, & me donna l'idée du Poème que je
publie. C'est une espèce de supplément à
Ordonnance d'Apollon c'est presque une répétition de ses divins préceptes, & si l'on me
trouve inférieur à mon maître on n'en sera

l'

pas étonné. Un Mortel peut-il jamais atteindre
à la perfection d'un Dieu ? J'ai cru d'ailleurs,
après avoir composé les Etats-Généraux de
Cithare, ceux de l'Eglise ceux de l'Europe,
devoir donner ceux du Parnasse. Ces quatre
Poèmes politico-philosophiques forment, en
quelque sorte un cours de morale j'ai voulu
y apprendre à mes lecteurs à bien écrire à
bien aimer, à bien penser & à bien agir.
Voilà quelle a été mon intention je l'ai faihlement remplie sans doute. Puisse un auteur
plus habile achever ce que j'ai commencé
Il resterait encore bien des Etats-G 'énéraux
à faire ceux de la Médecine ceux de ThéQuelques personnes m'ont enmi s
gagé aies entreprendre mais de pareils sujets
sont trop au-dessus de mes forces & c'est à
des plumes plus savantes que doit appartenir
cet honneur. Comme ceux de Thémis par
exemple, seraient bien traités par M. Duport,
député de Paris à l'Assemblée nationale Il a
donné un si bel ouvrage sur l'organisasion de
l'ordre judiciaire Ami de la justice & de la
vérité il écrivait sous leur dictée.
Quant à ceux de la Médecine j'aurais peutêtre pu les faire tout aussi bien qu'un autrei
mais aurais-je pu ne pas y glisser quelques
plaisanteries contre les médecins je me serai»

&c.

^rouillé

avec eux par cette éfourderie &
^E)ieii sait les funestes conséquences clui en
fuiraient résulte pour moi. Je suis sur cet arti.
le aussi incrédule que Molière je l'avoue
& je n'oublierai jamais le mot suivant que j'ai
entendu dire à un homme de beaucoup d'esprit, & non moins incrédule que moi. Cet
homme était dans son lit avec une grosse fièvre un médecin très-habile & son ami, vient
le voir à l'instant où il soutirait le plus on
le lui annonce
& il s'écrie aussitôt avec surprise Que vient faire chez moi le docteur ?
» Ne sait-il pas que je suis malade ? »

L

1.

S

ÉTATS GÉNÉRAUX
DU PARNASSE,
K
ou
LES CAHIERS DES MUSES.
Du mont Aonien quand ta troupe immortelle
Eut appris qu'adaptant une forme nouvelle
t
l.a France avait brisé le sceptre des tyrans
Et que les prrjugés par degrés expirant.
N'osairnt plus y leier un* orgueilleuse tete
y
D'un peuple courageux admirant la conquête»
Apollon aussitôt redouble ses conrrrt»
De citants harmonieux fait retentir les airs
Et bientôt rassemblant les muses disperséesf
Il exprime en ces mots ses sublimes pensées
» Aies soeurs, la France est libre. Un démon envieux
D'un Toile épais et sombre avait couvert ses yeux
Et rampant tristement aux rives de la Seiner
Les talent y traînaient une pesante chaîne.
Des censeurs dits royaux les burlesques leroni
N'arrêtent plu* l'cwor de nos chers nourrissons

i

I

Et tout poète enfin peut de ses propres aile.
Atteiudre ou surpasser les antiques modèles.
Vous, qui des beaux espi its soutenez les élans
Et qui server

^H
^H

^|

guide à leurs pas chancelans
N'imaginez-vous pas que, par un nouveau code,
»
Il faut les diriger, et qu'une autre méthode
Doit régler leurs travaux et leurs écrits divers?
de

Peut-on changer les lois sans changer l'art des vers?
Je ne le pense pas plus fière et plus hardie t
Du poète déja l'ame s'est agrandie,>
Et des timides lois qui bornaient ses écarts
Déjà je crois le voir surmonter les remparts
déjà tonnant dans la tribune
Déjà même
L'orateur y déploie une aine non commune 1
Et n'y prodigue plus un stérile savoir:
Vous avez sur tous deux un absolu pouvoir.

a
fl

Dans la postérité a?ils veulent toujours vivre,
Montrez-leur le chemin qu'ils doivent toujours suivre5
Et du peuple français imitant les travaux,y

Tenons,

notre tour, des états-généraux. u
Il dit au même instant, les vierges du Permesse
D'obéir à ses vceux font. l'auguste promesse
Du bruit de leur serment le Pintle retentit i
_^l
^Ê
La terre en est émue et l'Climpe applaudit.
^M
Jv'elpomène, Clio, la joyeuse Thalie,
Sur les pas de leurs sœurs aux eaux de Castaliet
Vont boire à pleine eonpe y puisant à longs traite
L'esprit rcst?urateur de leurs nouveaux décrets,
A\i\ amans des beanx-arts dicter des lois propiers.
Et reviennent bientôt, saintes législatrices,
à

h

La muse qui du Pinde habitant les hauteurs
Met le poignard aux mains des tragiques auteurs

*^M

'S
m

en ce* mot), au Dieu de la lumièreDéyoile ta |>?n»ée et parle la
Alais que fait- j* insensé ? Met ai corde impuiuant
^K Vculeiit-ili des neuf sœurs atteindre les accen*
Et pour les répéter suis-jn assez lé.-néraire?
Des muses seulement soyons le secrétaire:
P^g Leurs cahiers dans
mes maina sont tombés par h-isard.
C'est là que sont tracés les préceptes de l'art.
S JV n'y changerai rien et calme sans délire,
Ce qu'elle» ont écrit ma main va le transcrire.
^Melpomine

première.

CAHIERS DE MELPOMÈNJ
^B

ons qui du rieux Sophocle admirant Us
Avez le noble orgueil d'égaler ses travaux r
V

tableaux

écrivains que la France idolâtrey
Voulez-vous à jamais illiistrer son théâtre?l
I Puisque la liberté vient d. briser ses fers,
Rappelés tous les maux qu'elle a jadis soufferts
des tyrans sur-tout faites haïr les crimes;l
Du saint patriotisme étendes les maxime*,
Et que chaque français rentré dans tout sej droits,
épouvante les rois.
S<s décrets à la main
L'amour a trop long-trmps usur|»é mnn domaine,
Trop long-temps amolli la lière Melpomène.
veux d'autres tableaux, et qne d'autres re»s<
Excitent dans les coeurs d'unanimes transports.
Le papisme long-temps fit les malheurs du inoii
Cette religion est en crimes féconde,
Et toujours dans le sang elle a plongé se» mains.
P& Pour faire, détester ses prêtres inhumains
^R Dans le fond des enfers ailes chercher leurs omU
^B Offrei-le»
sur la scèno avec se* couleur» sombres
P^ Tragiques

Et

Je

Qui du fier Crébillon distinguent les tableaux.
Et qu'une sainte horreur naisse de vos pinceaux.
Pourquoi, poignant toujours les barbares A tri Je*
Et du fils de Loris les pu Tins parricides
'offrir pâle, mourante et les cheveux épars
Courez au vatican de. mes sanglans poignards
C'csL-là j c'ost-là sur-tout que le tranchant s'.tiguUe,
Là ^m- furent armés les duc d'Albe les Guise;
Là que le fanatisme allume ses tisons,
t
Et que la politique infuse ses poisons.
j
Les paprs vainement sèment les indulgences:
j
L'histoire de l'église est celle des vengeances.
j
D'Alexandre sixième on abliorre le nom,
7
1
Et César Borgia fit revivre Néron.
Pour rendre leur mémoire à jamais odieuse ?
"1
J
Imitez de Chénier l'audace courageuse.
j
Sur un prêtre cruel qui bénit des poignards
f
Du peuple, le premier, attirant les regards;
j
Et flétrissaiit l'orgueil de la pourpre romaine
J
II a d'un nouveau crime enrichi Melpomène
j
Et des tyrans sacrés, au séjour ténébreux
Palissent à sa voix les fantômes hideux.
J
Pour mériter enfin que ma main vous couronne
j
Des forfaits de l'autel et des crimes du trône,
Tracez également le rapide tableau,
1
1
Et donnez à la France un tragique nouveau.
Mais des trois unités les pesantes entraves
j
j
Rendent, me direz-vous les tragiques esclaves.
J
Eh! pourquoi supporter leur joug impérieux?
Iinpose-t-fm des lois à l'aigle audacieux
Qui des moftits d'Annibal vient de franchir la cime ?
Lt peut-on être ensemble et timide et sublime?
M

j

1

j

lUenrz dévoilant tout les «cret» du coeur,

Anit

fourni» le monde à (on charme vainqueur
Et ion vieux concurrent qu'i bon droit on renommey
Corneille avait atteint à la hauteur de Rome:
Voluire ce son art leur céda-t-il le prix?i
Non, non, de leun succèt Voltaire est peu (urprii:
Il ne redoute point de marcher tur leur» trace».
Brutui, Catilina succèdent «ut Horace» (i).
Par Z.iïre bientôt Racine balancé,
Ejtre C'oriuillo et lui roit Voltaire place,
Et notre «iùcle enfin que la raison éclaire,r
Ne peut-il paa donn:r des maître* à Voltaire ?i

Au temps où dei humains la famille eipira
Timp» où Drucalion et la belle Pirrha
Vire nt au sein des flot» le* nation. plongées
Et ilcj peuple. diver» te* villes «ubmergée»

r

e

Tout alors fut tournis aux rigueurs du trépas.
L'amour perdit ses traits; la bea té »e* appas
£t l'onde iwpitoyable aux gouffre» du Ténare,
Engloutit tan* retour 1rs trésors de l'avare.
Que de trAoc* alors, de temple» renversés
Roulèrent dan* l> » m' rs l'un aur l'autre entauc» 1
L'.lmp, ce pur rayon de l'ruence auprém*,1
JlcitJ irule debout en ce désordre extrême.
L'Auto ne périt point la même en tout les temps
Elle tebappe au naufrage, aux flammes des volcan*
Et traversant les airs tur une aile hardie
Elle brave i la fois l'orage et l'incendie.
Vous donc qui sur la sc^ne aux regard* des Franeais
r
OfTrirei tôt ou tard, de tragiques euais
r
Gardea-vous de penaer que l'Ame de Corneille
Ne oit pas d'une trempe à la vôtre pareille

Et qu'il ne puisse avoir ni maîtres ni rivaux.
Devant la loi, dit-on les mortels sont égaux
Ils le sont plus encore aux yeux de la nature
Qui du même limon fit Horace et Voiture (a).
M
Dss tragiques français que l'essor glorieux
Ne vous inspire point d'effroi religieux,
Et sans les imiter suivez-les dans leur route.
Le censeur Ribalier que tout penseur redoute,
Jusques à ce moment arrèta vos efforts,
Et de Clio, ma soeur, vous ferma les trésor».
Cette source à présent s'ouvre à votre génie
La carrière des arts s'agrandit élargie;g
Et

I
<

9
1

M

a
fl

J
^H

^H

pour la parcourir avec rapiditù
Substituez l'audace à la timidité.
Ainsi que les états, les talens ont leurs chaînes
Brisez-les et rentrez dans mes vastes domaines.

1

fl

^Ê

CAHIERS DE THALIE.
Melpomene
ma soeur, du langage des Dieux
Connoît tous les secrets et plane dans les
1
Terre à terre je vole et n'eus Jamais l'audace
De m'élancer comme elle, au sommet du Parnasse.
Je préfère Poisson au superbe Le Kain
A mon pied délicat suffit le brodequin g
Et simple dans mes goûts joyeuse familière a
Je suis folle sur-tout de mon ami Molière.
Dans son style naïf je vais donc, au hasard,
Ajouter quelques mots au précepte de l'art.

cieux.

Que vous êtes heureux, comiques de la France
Des faux dévots jadis la détestable engeance
Ne vous permettait pas de tracer leurs portraits.
Le tartuffe long-temps fut en bute à leurs traits y

Et de monsieur Suard il fallait le

paraphe

(3),

Pour risquer sur leurs moeurs le moindre paragraphe.
Les temps, me. chers amis sont bien changés pour tou»
Aristnphaue même en eut été jaloux.
La révolution tou* ourre un champ immense
Ou les fleuri et let fruits croissent en abondance.
Et combien de sujets tendre» joyeux moraux
S'offrent de toute part à toi légert pinceaux1
Quelle- riche moisson de traveri, de sottises'.
Que de projets manques de folle» entreprises l
Et de Ticci nouTeaux quel ridicule essaim!
Des courtisans d'abord percez gatment U sein:
Peigncx-lci au milieu des ethnie» des brigues
(
Se traînant che to* rois d'intrigues en intrigues
Et sans trop les grossir mais sans y rien changer
Des abus d'autrefois montrez tout le danger
L'ipn&c* au mepris
sur-tout à la risée
Dei rient prelit» de cour la coaduite rusée,
Et cci jeunes abbés ne croyant pas en Dieu
Qui puisaient leurs sermons dans Pétrone et Chaulieu.
Des ministres sur-tout dt-Toilez te* maximes
Et sondex de leur coeur lis ténébreux abîmes.
C'est U que reposaient arec impunité
L'ntgaicil l'intolérance et la duplicitû.
Dj Clûon ijue peignit 1* comique de Grèce (4)
Ils araient l'impudence et la scélératesse.
Anx uinistrrs nourcaux rappelés les erreurs
De ces ambitieux dont les sombres fureurs
Du sang des citoyens ont inonda l'empire
9
Et rendant fructueux les traita de la satyre
e
Aux dépens du passé corrigez le présent.
C'est peu d'être sohd*
il faut être amurant.

GanVz-vous toutefois d'injurier Socrate:
Ne vous en moquez point, fût-il aristocrate (5)
Et léprimant l'essor de votre esprit railleur,
Ainsi que la vertu, respectez le mallieur.
L'admirable décret dont je suis idolâtre
Qui du joug des censeurs affranchit mon théâtre
Et qui fit de leurs mains tomber leurs longs ciseauxy
Ce décret redouté des méchans et des sots
e
Ne vient-il pas aussi de vous ouvrir l'enceinte
Où du Seigneur long-temps reposa l'arche sainte
y
Les cloîtres, les couvens, séjour religieux
Où la guimpe sacrée et le bandeau pieux
Aux profanes regards voilent le ridicule
De la soeur Cunégonde et de la soeur Scrupule ?
Vous avez révélé les scènes du boudoir,
Ne vous reste-t-il pas les caquets du parloir ?
Et n'ai-je pas le droit et d'instruire et de plaire
Sous un chapeau de fleurs et sous le scapuUire ?
Au temps du bon Molière il étoit des marquis
Dont les moeurs les propos les airs sembloient exquis
Et dont il rabaissa la brillante. insolence.
Vainement la raison vient d'éclairer là France
Il est, il est encor de ces fiers Iiouboraux
Dont la stupide morgue affronte vos pinceaux
t
Tyrans de leurs aïeux toute leur énergie,
Qui pensent qu'on n'est rien sans généalogie
Et qu'il faut retrancher du nombre des humains,
Tout mortel qui n'a point d'antiques parchemins.
En vain des dioits de l'homme un citoyen se pare,
Tel gentillltre encore hautement vous déclare
Que la France est perdue et touche à sou déclin s
Parce qu'où a détruit les bureaux de Cliirin.
1

Apprenez aux mortel* qu'égaux par la naissance
Ila seront tout pesés dans la même balance
Et de cet Houberaux rétifs 1 U leron
Brisez légèrement l'orgueilleux écusson.

Diitinguei cependant, avec délicatesse
Du noble impertinent qui tranche de l'atteste,
s
Celui qui dédaignant de fasciner les yeux,
Doit tout à son mérite et rien a ses aïeux
Et «jni, par ses talens sachant se rendre illustre,
s
Au lustre qu'il «Tait ajoute un noureau lustre.
S'ilf manque de Tertns je méprise un Coud t
Et qui n'ettiine pas Matthieu Montmorenci ?

Quiiqu'iuaci

en un mot que votre main retrace
Si tous voulei charmer l'Olimpe et le Parnasse
e
Egayez la raison sans offenser les mœurs.
Ne faites point rougir les neuf pudiques soeurs.
Et n'oublies jamais que pour plaire à Thalie
Il faut que' la décence à la galté a'allie.
De Crispin diret-voiu doia-je faire un Caton
Calquer sur Ilonesta la folitre Mirtoa
Et du froid La Chaussée en robe doctoralet
Longuement ressasser la dolente morale?i
Non
mais la liberté reut un juste milieu
Et, sans passer le but, Thalie est sage. Adien.

CAHIERS DE CALLIOPE.
AtlLpoxi*! et Thalie imitent la nature:
J'aime du merveilleux la brillante imposture
J'aime à Toir des héros par des dieux défendus ç
Des monstres terrasses des géaos pourfendus
Jupiter d'un clin d'oeil faisant trembler la terre t
L« cieux et les eoftit »» d««Uuaat la guerre s

s

Et- tout ce long amas d'enchantemens divers
Que le chantre d'Achille embellit de ses vers
Et qui du grand Virgile ont illustré les veilles.
Tout cet amas pourtant de pompeuses merveilles,e
Jupiter ne sont plus de saison
Mars Junon
Et la fable s'éclipse où brille la raison.
Les Dieux de l'Iliade et leurs combats étranges ji
Du Tasse les sorciers, et de Milton les anges,r
N'excitent plus dit-on, que de vaines terreura
Et le monde vieilli, veut de jeunes erreurs.

qui brûlant de l'ardeur poétique t
Desirez d'emboucher la trompette héroïque!
,N'allez point vous traliiant dans des sentiers connusy
Ressusciter Hclône et Pria et Vénus
Et toujours clopinant sur les traces d'Homèret
Ravir à. sa couronne une palme éphémère.
Pour vivre autant que lui, comme lui créateur,y
D'un nouvel univers devenez l'inventeur,
Et d'êtres inconnus peuplez la terre et l'onde.
Il ne vous faut qu'un mot pour enfanter un monde
Et rival de Dieu même un poète a des droits
Qu'ignorent le vulgaire et la tourbe des rois.
Il dit au même instant, que des mortels vont naître,
Qui le reconnoîtront pour leur père et leur maître
Ainsi de Gabalis l'auteur ingénieux
D'esprits aériens sema jadis les cieux.
Du possible en un mot percez les voiles sombres i
Donnez un corps une âme aux fantastiques ombres
Et tel que Prométhée, un flambeau dans les mains
Par des humains nouveaux étonnez les humains.
De l'univers créé respectant les limites,
Y voulez-vous rester dans les bornes prescrite»?
O vous donc

bien! cet univers est encore infini:
découverts par le grand Cassini
Bat l'Ut»
r
Huircnl à votre «udace
et sons vos mains fécond?»
vent ressusciter des milliers de mondes
Bb*> dam les Tutrt cieux d'autres monde* é|>ar-.
par l'autre éclipsé» cachent à Tôt regard»
^ignez-let habitant de Vénusde Saturne
ia peignez tan* coin pat observateur nocturne
^Vallès point
pas a pat suivre l'attre en son coursa
riremriurer »<t phatca tes détours
suivant des docteurs la pesante rubrique,
pandre sur vos vers la froideur algébrique.
e ma toeur Uranie
un attralabe en main,
lit comète ardente aux cicux trace un chemin
faut 1 Calliope un rs»or plus tublime
^Battronorac calcule et le poète anime }
poète est par-toitt aux enfer» dans les cicux
rien ne peut borner ion roi audacieux.
Hpittei donc
un instant le séjour du tonnerre,
Et que l'nlte des Tenu roui porte sur la terre.
La terre eut det mortels dignes de rot pinceaux,
y
Hu Rome
Tout offrant un peuple de héros a
long-temps dans toj rert sollicite une place.
in le* a chantés surpattei-le en audace,
s
^Bn plutôt de Lncain dérobez les pinceaux
n'a fait (qu'une esf^uitse achevez tes tableaux.
de César l'immortelle victoire
a
t Pomprc expirant dan» les bras de la gloire
Pompée un César! quels grands nom» pourvos rc;
quels trésors par eux à vos talent ouverts 1
on glaive assassin Pompée a peine tombe,
^^u'avtc lui des Romains la liberté succombe
^Bln

contes
BVn

BBdus

s

'que le monde entier à César est soumis j
Que dis-je? le plus fier de tous ses ennemis,
Caton seul lui résiste et s'élève en grand homme t
Seul debout au milieu des ruinçs de Rome.
JEt

Qvel spectacle

imposant Achille Agamemnon
Peuvent-ils s'égaler à Pompée à Caton ?
Et des Thessaliens la phalange aguerrie
Aux Romains qu'umbrisoit l'amour de la patrie>

De ces Romains fameux, tracez donc les portraits.
Clio, ma soeur Clio vous fournira leurs traits
9
Et si vous desirez un triojnplie durable
Piéférez ses récits aux erreurs de la fable:
Les fastes de Clio sont la leron des rois.
N'allez point cependant soumis à d'autres lois t
Rendre votre héros aussi pieux cju'Enée.
Tant de dévotion prouve une aine bornée.
Sur
terre il faut vivre et non pas dans les cîeuij

li

Et quiconque obéit aveuglément aux Dieux
Doit fonder une église et non pas un empire.
des malheurs est le pire-

Croire sans raisonner

CAHIERS DE CLIO.

f HISTORIENS français, ennemis de l'erreur
r

Dont la plume aux tyrans inspire la terreur,
Et leur fait expier de sanglantes conquêtesi
Tant que le despotisme a pesé sur vos tètesr
Quel sanctuaire auguste asyle des bcauA-nrts7
A caché vos talens aux profanes rcgaids
F-t couvert vos travaux d'un voile impénétrable ?
Hélas! vous avez cramt la prison redoutable (o)?
Ou tant d'auteurs fameux ont gémi dans les fers.
Eh bien! reparaissez. Nos despostes divera ( j )

Ont
i

Ont prit hontcuacment la route de Outille,'
Et, pour comble de biens il n'est plus de bastille
Plu d'antre où désormais puissent couler vos pleurs.
Reprend vos pinceaux et broyant to« couleurs r
D'une main qu'affermit IVspoir de la victoire
Dénoncez 1rs tyrans et tuez leur mémoire.
La sainte liberté protùge vos talent.
N'allez pas toutefois, Annalistes posa»,
Sans ersse interrogeant de muettes ruines
Vous perdre dans la nuit des sombres originea.
Aux Saumaise laissez débrouiller ce chaos,
1

L't ne voua chargez point d'inutiles travaux.
Les François, noua dit l'un vinrent de Pannonie

leur source est dans la Germanie.
Eh
mes amis Qu'importe ? Avec vos contes bleux
llendi'Z-vous vos lecteurs plus instruits plus heureux i
L'hiatoire veut des faits et non des reveries.
Que par le bon Rollin, des fables rajeunies
Charment l'esprit tout neuf d'un timide écolier
Ln les ressuscitant 1 Rollin fit son métier.
Professeur et dévot Rollin dans son collège
r
Sans craindre les censeurs, mentit par privilège:
Non

dit l'autre

il aima toujours la vérité
7
Et n'eut d'autre défaut que la crédulité.
N'imitez point Rollin et que vo:re sagesse
Vous faue distinguer l'erreur enchanteresse
Dei récits qu'il faut croire, et qu'A tous les intans.
L'opinion confirme et rend plus édatans.
DfJ nations sur-tout dont se peuple la terre,r
Peignes fidèlement les moeurs, le caractère i
Et si d'un grand combat vous faites le récit,
Sans trop parler aux yeux qu'il occupe l'esprit

Disons micui

s

Et qu'A lëvénement rapidement il vole.
Supprimez des détails l'étalage frivole
Point de dénombrement d'armes et de soldats
Et laissez deviner tout ce qu'nt) ne lit pas.
Vos rois ont opprimé; vos reines vos ministrcs
Ont égare vos rois par des conseils sinistres
Nommez-les de nommer le moment est venu,
Et tout hideux qu'il est, que leur cour toient connu
Que du peuple pour eux la haine s'en augmente
Et puissent vos tableaux les glacer d'épouvanté
Plus de la tyrannie on trace les forfaits
Plus de la liberté s'accroissent les bienfaits.
C'est de la liberté la voix qui vous excite.
Mézerai, de nos jo::rs eût surpassé Tacite.

CAHIERSS D'URANIE.
seront courts. J'habite dans les cicux
Et le globe terrcttre échappant à mea yeux,
Ne peut que faiblement occuper ma pensée.
La tyrannie en France est, dit-on renversée
Et la Bastilie même en ses nancs caverneux,
A vu percer du jonr les faisceaux lumineux:
M~Is qu'Importe au maintien du céleste équilibrer
Qu'un peuple soit esclave ou qu'un peuple soit tih
L'astre majestueux objets de nos amours
En divise-t-il moins et les nuits et les jours
Et moins tranquillement sur la nature entière
Répand-t-il à la fois la vie et la lumière ?

t

MEB cahiera

1

Des révolutions l'orage passager

Ne peut troubler les cieux, ne peut y rien chan
L'homme libre pourtant du sage Galilée (o),
y
Ne craignant plut le sort, dans la voûte étoile,

Doit porter un regard plus ferme, plus hardi,
Et l'art de l'utronome en doit <tre agrandi.
Suivez donc vos penchtc*, Tout qu'un heureux génie
ÏMtrumtt jeune encor des secrets d'Uranie
Et t! de quelqu'erreur vous ave. triomphé
D<t in~umitient brtïez l'auto-da-fé.
four reformer sur-tout te <y«eme du monde,
Hoquet-tout de la bibte en préjuge* féconde.
Vont poufTtt <TCC eux ne pas être d'accord
Mtit Tout tere* tbtout, et Mo:M aura tort
~ya <o/, dit Jotue ttdui' par ~pptrenre:
!t croyait du soleil voir tourner l'orbe immense,
Et des cieux ignorait le. mystère* diïer<
PfOUTtt lui qu'immobile au Min de l'univers
Le toteil roi des cieux par des vertus tecr~te*,
Dans dea cercles tg*u)[ fait tourner le* planètes
Que la terre tUe-mtme obéit à ses lois,
Et de la Tarife qu'<t entende la voix.
L'erreur tMet tong-tempt eut une propagandei
Il ett juste qu'ennn la vérité commande.

CAHIERS D'ËRATO.
préside aux chansons et <ur-tout t ['amour:
ville à la cour
Par-tout on me recherche
On m'y trouTe tonïent mais combien je préfère

Jt

la

L'asyle où le berger aux pieds de la bergère
Ethtte avec candeur dt* soupirs innocentt
Les détordre* du tf<eur et le trouble des sensi
Vnitt, pour m'enchanter quels tableaux il faut peindre.
L'homme e*c)* sans cesse est obtige de feindre.
Votre chttne est brisée, ete~e* d'Ertto,p
Et Tout pouTtt, ttmt crainte, alumcr le flambeau

Par qui le tendre amour donne la vie nu monde1
Qui ranime la terre et qui la rend féconde.
~n bel ordre du roi, l&nce par les visirs,7
Ne ~tendra plus troubler vos nocturnes plaisirs.
C'est aux amans français que ce discours .s'adresse
Ils ne furent jamais des héros de tendresse~
Et leur défaut n'est pas trop de ndelite
La constance les gène ils trompent la beauté g
Et rivaux des zéphirs que le printemps ramène,
Toujours de fleurs en fleurs leur desir les promené.
La beauté cependant sur le.coeur a des droits
Que voudraient vainement s~attrihucr les rois.
D'un tyran quel qu'il soit les r)ia!nn sont crueUes,
Et ce n'est point servir que d'obéir aux bcUes;
Ce n'est point être esclare. En des momens si doux,
On peut, sans s'abaisser tomber à leurs genouxr
Et le mortel sensible à la beauté qu'il aime,
Rend les mêmes honneurs qu'à l'arbitre suprême.
Le plus sage des Grecs ainsi pensa dit-'jn
Aristote nourri des vertus de Platon,
Voulut qu'à son épouse on élevât des temples.
Suivez, jeunes Français, d aussi touchans excfnplt'3.
Qu'une amante pour vous soit une dMte
Et par un libre hommage honorez la beauté.
Les liabitans des cours n'estiment point les femmes
r
Et l'ambition seule a des droits sur leurs Ames.
Par cette passion vous serez moins distraits
Votre coeur de l'amour sentira mieux les traits;i
Et sages désormais circonspects et Mêles
t
La sainte liberté vous rendra des modèles.
N'allez point toutefois prompts à vous enflammer,
Avec l'art de jouir confondre l'art d'aimer,

j

ddd.

Et de la hbert~ profanant la n&*Mance,
Effrayer par TM Tocux la timide innocence.
ï~< peuple. Mt~rwî< sont tea plus corrompua,
~t la liberté Mule enfante les vcrtM<

CAHIERS DE TERPSICORE.
Qu'otf Ttnte, avec rtiton le beau payt do Ffance!
Je tm, un certain jour,
/e< l'on danse, (~)
mut*
Sur la p[ne où jadis la Bastille emm.
De cet mot< j'en convient la grAce m <*nch;mta.
n~fuer <ur la B<ntiUo ett uu charmant uta~e
Q<te le ~u~'te FrM~&x cjnscrTCrA~ je Cage.
Gardel, mon t&TOri ~~our tuivre mes cahiert
y
Doit tTcc loin l'apprendre 4 tous ses ecoliert,
Et la nymphe Guimard en serait plus gentilte
Si j'avais pu la voir sauter tur la Bastille.
Avec des fert tui pit~t on tombe à chaîne pas
Et la H«'rte teute a pour moi Je* 'ppM.
On vouloit mel Cthicra en voi~ la substance
Je vais les tcherer J~Mt une contre-dan)e.

ft

ÉPILOGUE.

J~t 'to<tf< t~urt te* ft))icrt *ont fmit
F.n trpt ttiscetux divers ( t ) tcurt confetti rcunit
Nous ouvrent «) Pamaue une route nouïtUe:
ProCtom des ~crcta que leur plume r~Tèle:
Mais Polymnie Euterpe ont dus Merett aussi
Et pourquoi Tlinement les cherche-t-on ici,
7
Me dire,vous? Eutfrpe a l'art du chant pretiJe.
Des orttcurt hninm potymuie ett Le guide,
s
tc<

(t)

Il y MCtt dans

it Mj't Me«t.

rM't~tit~ <r!<'T!M!

ttt'P* qui

z'td~XLM:

Et pourquoi supprimer leurs aimables leçons ?
Au moment où le Pinde à ses chers nourrissons
Dictait les sages lois qne vous venez de lire
Euterpe de Grétri montait dit-on la lyra
Et joignant à leurs vers des sons mélodieux
Dirigeait des bouffons l'orchestre harmonieux.
Du profond Mirabeau (
gouvernant la fortune. ()0)
L'autre soeur par sa voix tonnait dans la tribune.
Elle avait à Paris établi son séjour
Y formait son élève, et dans le même jour,
Pouvait-elle assister à la double séance
Des états généraux du Pinde et de la Francs

),

(f)

Ces vers ont ~cé fans huit jours avant la mon d'Honoré
fabeaur.
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cet

éloge emphatique de Voiture ne m'a jamais étonné
Je la part du satyrique qui a tant déprimé Quinault ç
Boileau a ctë ptcsqun toujours aussi injuste dans ses

éloges que dans ses satyres.

(3) Etde Monsieur ~Rar~
~n~/f le paraphe.
Que de pièces de théâtre M. Snard n'a-t-il pas empêché d'être représentées
lui qui était préposa par
te gouvernement pour donner des pernus de rcprëtenter Au reste M. Suard u~e&t point un cagot, et
ce n~est point sa ~aute s~t a sévi quelquefois couhe
les auteurs dramatiques ïec~vait cat ordre dit magfshilt chargé de la librairie, qui le recevait du ministre de Paris qui le recevait du confesseur du roi,
qui le recevait de quelque vieUle dëvote de VersatUfs;
et un pauvre faiseur de tragédies ou de comédies,
at:nt, sans le savoir, une douzaine de censeurs, dont
quelquefois, n'avait lu la pièce qu'il portait à
aucun

la censure. <
<.
que
(~ jD~ C/o?:'
peignit le co~t/yù'c
Fils de corroypnr c-t corroyeurhii-memc, C~ons~taft.
elevé, par les intrignes les plus basses,
chnrpp de
tresonet' df's 'Athéniens et de général d'armep. Jt ctait
d.'une insolence extrême pn lui reprocha le p~c")nt
l'avance -la rapine pt presque tous les vices. C\'st lui
~j~~Aristnp~n.ne n. joue dans sa comédie des C~e~a/f'
'Voyez cfttc pièce.
Unitomme qui aurait les vertus
(5)
de Socrate ne pourroit pas être aristocrate
d~nf le

la

~r~.

7~ù'oc/

sens que nous attachons à ce mot et ces deux vct3
renferment un picona~mf~ que les beaux c'.prtt~ ne
manqueront pas de relever.
~6) ~b~~ avez craint la prison redoutable. Quand
on ne pomait pas rfulernirr à la Bastille les auteurs
ptillosophes, nu y enfermait leurs livics, ctrifnn'ct<tit
plus aisé comme ou va
oir. L'édition de rrs livrt's,
itnprmics pour l'ordinaire chez l'étranger arri'mit aux
bn.rricrcs fa.ihlemcnt escortée aus~tot. on les &nisi&s.tit
et l'affreuse Bastille les pn~lout~sa~t dans son rcf'<'ptadR:
!e nnmttre de Paris donnait l'ordte le Iteutcnan). do
pchce l~xccu~aii. Ces Messieurs,, dit-oi Lusa!c'nt
quelquefois vendre l'ouvrage sous le manteau et à tcur
profit, ets'cnricnissoient ainsi aux dépens de l'auteur et du

le

~Tttre. On nit

que cet usage était cetm du c~rdinaJ
~M)HaMrin
u"t a gai;ne une foi~ une cinquantaine de
tivret en défendant pubhqu''ment la ventf d'un
~MibeUe fait contre tut et
fa permettant secrètement.
en
(y) A~M ~f~o~cj </<~fM. Si t*f'n ccrivoit rt)tstf)ire des
~ert~cuttcnt <~u*ont c~uyee* les hiatoriena de tous tew
f'u tt rait un votntUt' enorntc. Je me cnntenterat
~~t cit<T ~ue)<)ue< traits nw ces perMCutmnt odteuM's
~~MBc ompte notf n'en comportant pas davantage. Pht~Mjhtpt dr Commine* M preMnte à la tête de cea vie~MSn' du powv'nr arbitraire, (~omminea a écrit l'histoire
bcaocoup de n'tenuf et dw Cir< (tn~pection. On t'accependant d'un crima <))ppo&e; et aur de (auMea
~Mëp~t-itiont, il ~t .trr~tc condun a F~oche~ et enferme
~~tt)~ nttf' ca~c df ft'r. D'Aobi~ne estob!)~ de &*expatfifr,
~~Mtrcc one !Mtn //<jf~'r<* ~t/yc/te~" deptait A !a rein~,
~euve de n''nrt ÎV, &<tn ann; et il va mourir dans une
~Mtrrt' etran~'fe. L'execrahte cardinnt de Rtrhfheu ne
~rdonne point au vertocnx de Thou devoir peint
vérité un de M** ayettx et se servant du prctexte
~N~tne rontpiration, it <ait trancher )a tête
fils ina~
~~Ntrttn)~ d<' cet immortet ecrtTatn. Ï)up)eix pa'ne 'juinx~
~~Mtt df sa vie à composer un Traité dca LitM'rt~ d~ i'F~tis~
~tpttticane <! va demander' an chancelier Segmer un
~~Mrivitùge pour !e faire imprimer; et non M'utement le
~~NMnc''her refuse le priviiège mais il fait hrûier ~ou~~t*ne en
de n')p)eix qui, bientôt anrèa, en
)fffn<)«'<m~n)p<)ibfrtM,
.1

~tt'*

~<yt,
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<
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~~Mo'nt X!H. )t
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V~Mnr «'
imp;\Tt~alj!~

r~f~ie
't.~ttnp~rtiatit~tHuttnircfte
I Ilist~ire de

N!~Lftn't'~)"<
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cet accncnu par nxinrd rortiand qui
dnnnf une p~ntion et un A<i\tc. L'Histoire de
~~tou)!) Xilî p~r&]t. Le ministère fran~tia po frémit de
~~Mtte
à force d*intri~ufa de m~nc~t
et pâment
~M~urdca et dp c~tftntnipa
Mre chtMcr te VaMor d~
milord Portland, qm hu retire tout ses bipntaitt
~N~ietat~sr en prnie t ta pers~fution min)&tcr)pUo et à la
~~M~rp. Le rei ~rtp<* en tnteur d'- Haluze, une chaire
coUege Royal; k fait bier'ôt Jn~peccan~nau
~N~tf de ce coUéce et lui donne une n< n-tion. Pahtte
~N~httf* A ta pri r<* du «rdinatd'.lvverFnr.
df BoniUnn. une Ht<~!x
la mAt~m
Cptt~ mwiann
,L
maix,u
maium <r/\nTft'pnf. Cette
~~t
rt pour avfur défendu dc< m)ur-

t

~cz

droit
~t~

y

n

tunes, Baluze est précipite lui même dans l'infortune:

il perd sa pension sa chaire toutes ses places, est
tour-à-tour exilé à Rouen, à Tours, à ÔrLans. Il
n'obtient sa grâce et son rappel qu'après de longuet
années de souffrances. Mézerai prouve, par des faits his.
tort<~ues, que la France ne doit à ses rois que des impôts
limités et librement consentis, et l~onote à M''zerai
une pension qui le faisait vivre. Racine lui-même r
l'immortel et inimitable Racine en sa qualité d'histofiograjihe de France, veut se mêler de peindre, dans
un Mémoire historique, les malhfurs d'une province
opprimée il fait présenter r ce mémoire à Louis XIV,
qui, jusques ace juoment, l'avait c<tmblt'd<-sa faveur et le despote irrité lui fait demander impérieusement de quoi il se mêle, et le despote irrité le fait
menacer de sa colère. Racine, oubliant que Louis XIV
est un homme,frémit, tombe malade,etmeurtcomme
s'il était frappé de la foudre d'un Dieu. Paricrai-jf
après cette courte enumération, des innombrables
IcUrcs-de-cachet <{ue le prétendu pacinque cardinat
de Fifury a lancées contre les citoyens philosophes
et vertueux qui ont eu raudaccdRsf'mofpter.soit
par écrit,soit de vive voix, de laburlc;s(~ucettrop
fameuse constitution ~7/t~c/M~M~
et des exits des
emprisonnemens et des vexations de toute fspecc,
dont ces Icttres-de-cachet on été la caus''? Ou écrit
aujourd'hui impunément, toutes sortes de i)b<'ttf's cont
n

Iaconst.itu)i<~npoHti<niedehiFra.nce:tf'ftAct€tdc<
apôtres, l\ïnidu roi, et une foute d'autres feuilles

ft de journaux en sont la preuve. On cherche a

renverser

le plus bel édifice que la main de la philosophie ait
jamais élevé pour le bonheur des hommes
et les auteurs de ces journaux vivfnttranquitlesausf;!ndel~
capitale'Uneli~ue,un seul mot contre la constitution
Z/K~r/~H. sufnsait autrefois pour être à jamais privé

delatibcrté.QuelrapprochemL'nt'Ma!sJem~carte

de mon sujet, et les historiens opprimés m'y rapellent.
Ouvrez-vous, affreuse Bastille, et montrez-moi les
infortunés que vos gouffres ont engloutis. Auberi soutient contre les Allemands les droits de nos rois; et
d'accord avec les ministres Français, les princes Allemands le font mettre à la Bastille. Bussi-Rabutin fait
une/Histoire très-innocente des amours de Luuis XlVy

tt il «t

m!<

t la BMtiUe. Courtil de Sandras dévoile

la

conduite de la France, depuis la poiï de Nimegue
et il est mis à tt BtUtUf. Lettgtet Dufrtno! donne au
pub)ic dit t douze ourrtget utitet <ur t'Hittoire,
tt Leng)<t Dufrcno! est nm jix dof~e fois 4
B.utiHe. Fleuri, hnnnete curé de Saint Victor d'OrtM~UM
est tccu~ d'avoir ''crit tur le mini~t~rf, une
lettre dont il n'ttt pftint t'tuteur et Fleuri me«rt la
Bastille. Vo)n!re d<M une pièce de ttr*, t'aviM de
mal parler de la B~ttlUe tt il cummenco M carrière par
<tre mis à la Bastille. Raynal, le cournyu! Htjrnt), Ax
dire [!ueL[UM vérités tu ministre Mfturfpat, d-<nt <*
belle ttistnifo des !m)M, et il tstobticA det'enfuir,
de peur d'être mit à la Bastillc. M. Linguct accuse
htutt'mrnt le vieux tinr Duras d'avoir arrtté la circulation de ses Annttc* et il c~t mis 4 la Bastille.
M~bti laisse en mourant un ouvrage qui tient t notre
Hi~toiro, et qu'il n't trouvé aucun moyen de publier,
ou font contignct ïe< droitt impreacriptibiea
un ouvrice
Mabt!
et in*)it:"ab)et de l'homme et du citoyen
lchappe t la Bastille par la mort
mais son [irre
h IhttiHe et la France
tout imprimé <.3t rcn)crnt6
entière "'en jouit qu'après la destruction et la démolition
de la H~t.tte.
·
On croit peut-~tr*
la Bastille tn'*«nt!e, les
ptr*<!t;ut!ont ont CfM~. Qu\)a te détrompe. Une société
de j;~nt de lettres dirigée ptr M. Sout~rie publie
pertodiquFmrnt, rue de Condé, une collection de mémoirc* qu! r'fuvcnt jptfr te ptu< grand jour «)r tct crimea
dt't'tncirnminittere les Mémoirct de Ducto~, de Ri''netiru, de AIturcpM, ded'Ai~uiUnnjctH
point
de rutCt, et il n'ftt point de détour* qu'* n'< mptoient
tr* <upp6t< de t'~ncien minittere pour faire tomber cette
utile entreprise. Ce n'ett p)u< 4 force ouverte, it est vra!,
qu'ttt o~ifxent, pui<~u')t~ n'ont plus de force mais Li
perl;ilie est une arme si dangereuse! La société de la
rue de Condé <Ttit 4 peine annoncé une édition en trois
vol. des mf'T)oir<'t de Duclot, que ces MeMieurt, pour
la fure tombfr, en ont frit imprimer une en deux Tolum'
remplie de hcunct, et dont ils ont Pu grand <oin de
rrtr.tn<)h<r te* Mtt les plus curieux tt les traits les plus
tordit. Ne pourtnt tuL.tituer le menmn~e à la Tente,
'tt ont nnp~tn~, ea quttque torte, la T~nte deptroitre;

t

t

t

le

n*t

dis-je? ils ont eu recours à une pratique encore
plus déliée et dont le public doit être avfrti. La voici
en peu de mots. Le même M. Sonlavie avoir composé
les Mémoires du mar/'chal de Richelieu dans la bibliothèque et tous les yeux du mar~t haï lui-nK'-nir. La révolution le met à portée de les publier; et ct-s Mëtnoirea
ne tardent pas à paraitre. Brûle du f''u du patriotisme
et rempli d'amoar pour la vérité, M. Sootavie
conte tous les faits avec une piquante ingénuité, et ao~t
vent une noble audace. Le hts du maréchal le feu duc
de Richelieu, est indigne de la pubticatinn de ces
Mémoires; et non cont<'))t de réclamer dans tes journaux, contre leur autitcnticitë ~cneraletnent reconnue
il charge un ennemi de la rcvolutiou et df la liberté
de les rédiger dans un nouvel esprit, et oppose aux
quatre volumes de Mémoires déjà publiés un /~o~cc~M~
oit on les décrie et où le nouveau rédacteur prmuct
cmphati<~uRment un livre qui n'existe pas, et qui u\:xistera jamais peut-être.
Qu'on ne croye pas au surplus que la France soit
le seul pa\s où tes historiens vcridiques aient ct~ exposes
à la cotfre des despotes, et aux m-me~es clandestins de
l'envie. L'Italie, ainsi que la .France, a produit quelques historiens c~lt'bres, <'t pers"nn<* n'f~ttore le sort
qu'y ont ëprnuvé BonfaJio, Frapaoto Ginnnonf, et
plusieurs autres. Bontadio ayant écrit avec vérité
iltistoire de Gênes quptf~ics tam!)if's puissantes se
liguent contre lui le dénoncent publi<]UC))x't)t: comme
ttn scélérat comme un intime digne du dcmicr supplice, le font condamner à être hr~te vif, <-i: ses antia
obtiennent, CMmme une grace qu'en lui tranche la tetr
ce qui fut exécute à Gènes en t56o. Frapaolo, attaque un jour par cinq assassins et échappant, à leurs
coups p:tr une espèce de miracle n'est pas une preuve
moins forte du danger qui résulte d'écrire l'histoire
avec impartialité et qui pourroit ne pas gcm!r sur la
loquel
destinée de l'historien de Naples Giannoue
passionne pour la liberté est venu mourir dans une
prison où l'avait fait enfermer le roi de S.fr<!aigne ?
(8) ~M M~c
Le père de Galitce, granit
musicien voulut absolument que son fils apprit la musique mais la nature avait fait Je ce his un pttilosojHtc i
et au litu de briller dans un concert, il s'illustra dans
que

y~

~a/e.

t'imm~nte carrière des afitBtM, et t'onitera lui doit
itt decouïertea les plus admirables. C'est lui qui s
un dea premiera, établit l'immobilité du soleil au mi[icu du monde ptanetaire, et le mouvement de la terre
autour de cet titre. Les théologiens qui n'entendent
paa raiaon quand il s'agit de vdrite et qui défendraient
)e mfnfonge eut dupent m~me de tenr rit )ea theotogiena, dft-je et <ntr'<mtrt< têt cardinaux le denoz<trcnt 4 t'inqu!tit!on de Rome, et il fut <ond<unn<,
le t< ~ui~ t6M, t à être empriionn~, et à réciter une
toit, par «tnaine, toe Sept Ptfturnetpcuitentitux pendant troit tnt. Gtittce fut obtigti de <e rétracter. Gt)')<e, tgë de soixante-dix en), et demandant pardon
à gfnoux de ce qu'd croyait la T<!r!t~ ne rappelle-t-il
pax hifn pLitamment Gu~rpc~'D~nditi obii~ aussi do
df't~txicr pardon de ce uu'ii a cru que ta femme t'tTait
concuBt ?i
( ) Je /M~ c< M/Tht//t ~OMr
c< Mof~
~CY
r
A~o~r ~~j<r< On n'ignore pas tant doute, cequie&t
trrit~ à )<t Battitte, une année après qu'ette a ~t<t
prite par têt Ptri~ien*, tt peu de joura aprct la grande
K'te de la Fédération au Champ-de-M.tra. On avait
ptantt'! MM boMju''t charmant A la place même où fut
ii)orrib!o ritaufite. Cn l'avait iUuminépard~amiïiiers
de htnp!ont ampendut aux branehea det arbrct, et aur
la porte du bot~uft, on iiaait cea mota Ici /'on danse.
<~)~no inttription il n'y en a jamais eu de plus mblime dans
aucune tangue et je déCe toua les académiciena d<t b~Met-tettrea d'en trouver jamais une qui
soit comparable a celle-là. Je dtn:at avec tout iepeupte
pour ne pn* la faire mentir {a dansai tur teadecomoret de t-t B.nti)te et j'avoue que je n'ai jamais été
plus Ingambe, plus leste ni plus l~cer.
( t0) Da /'ro/o/K/Af//ï!Ata« tc«Mn!oaf ~t fortune.
J'ataia 4 peine En! les ~tata-gmeraul du Parnai.ae que
j'ai apprit t~ mort de M. Honore Riquetti de Mirabeau.
Mirabeau est mort le d'arrit, ft déja tra papiert publics
font ratonté font ce qui a eu le moindre rapport A aon
dt'eet et a sa maladie. La Chronique de Paria, te Journal
de Paria la Gatctte Universelle le Moniteur, &c. &c.
et je 'uia arrive
ne taiatcnt rien t deairer tA dfHna
beaucoup trop tard, quoique daa premiers arrivés. Que
a'ctogea <t'<nUtnr< que d* vlea de ce {rand homme

vont être publiés, où l'on trouvera tout ce qne }e
pourrais avancer! Croit-on que la plume desCérutti,
des Fauchet
des Rabaut des Not'l des BérenEcr t
des la Harpe &c. reste oisive dans cette circonstance ?
Et pourrais-je ~aire autre chose que ~tam r torique
ces auteurs crtcbrt's auront écrit? Je n\)jouteiai qu'un
met aux cloquons panégyriques qu'ils préparent, et ce
mot, noyant été dit uu~à moi, aura du moins le mérite de la nouveauté. Je m<* promenais ce matin 5 avrit 7
dans les tuileries, et appercevant M. Dusaulx qui se
promenait aussi je l~aborde et me mets à déplorer
la perte irréparable que la nation vient de faire. Il y
avait alors un monde infini dans le jardin, et la consternation régnait sur tous les visais, ce Mon ami, me
» dit M. Dusautx, voyez la douleur de ce peuple~
et songez aux honneurs qu~on prépare à Mirabeau, jt
J~y son~e, répondis-je
et cependant sa mort
Sa mort, répliqua-t-il vivement! Est-il un seul de nous
l'acheter et la payer j
qui ne voulùt s~il pouvait
comptant ?
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ait été anciennement appelé
Lyc/o/t & que le Lycée d'Att~nes ait tiré
son nom de ce nom du Dieu de la Poésie,
ou qu'un certain Lycus fils d'Apollon ait
f~it étcver les portiques de ce temple des
Muscs; que nous importe? Le Lycée du Palais
royal a été fondé sur le modèle de celui
d'Athènes, & voilà ce qu'il y a de plus certain.
Que dis-)e le Professeur par excellence du
Lycée d'Athènes, Aristote, quoiqu'il fût très*.
savant
ne l'était tûrement pas autant que
les Professeurs du Lycée de Paris & la femme
de ce grand homme
quoiqu'elle
PithiM
passât pour belle, l'était moins sans doute
que Bcllc-et-Bonn e( i ),1 l'une de n os fondatrices,
et qui professe l'art de plaire,, tandis que
eetui
maîtres
professent
d'écrire, de parler
nos
et de penser. Nous jouissons, au Lycée de
ParM
d'un autre avantage qu'il est Important
de ne pas omettre. Le bon Aristote avait
pour sa femme Pithias, une passion si vive,

est

de Vllletta
BeZ&OtM~
comme oa t~t, te nom de btpt~me que Voltaire lui
(<)

M.nitme

a.s_

divinit~~

qu'il essaya de la faire passer pour une
qu'il demanda publiquement qu'on lui érigeât
un temple et qu'on lui rendît les même~
cettN
honneurs qu'à Cérès. Un prêtre de

Eurimédon, le dénonça cornm*
coupable du culte de Latrie comme ML
scélérat qu'il falloit enfermer dans les prisoi~
de l'inquisition d'Athènes, et le sage oblige
de s'en exiler, alla, dit-ou, mourir de
chagrin sur une terre étrangère. Hësichius
<!ans la vie d'Aristotc assure même qu'il y
eut un arrêt de mort contre lui et que le
philosophe avala de l'aconit pour éviter u~
supplice infâme. Grâces à l'assemblée nationale*
dont les sages décrets ont singulièrement rabaissé parmi nous le crédit des prêtres de
Cérès nous pouvons adorer belle et bonne–
et lui rendre tous les cultes Imaginables~
sans craindre d'être dénoncés il n'y a que
sa vertu qui nous désespère. Nous faisons
plus même, et qui oseroit nous en blâmer ?t

déesse,

nomme

Nous nous moquons tant qu'il nous plait
des prêtres de Jésus-Christ, beaucoup plus
respectables que les prêtres de Cérès, et
l'Aréopage n'y trouve rien redire. Le petit
poème qu'on va lire en est la preuve je
tt'ai lu dans une assemblée nombreuse dn
lycée de Paris, et quoique notre très-saint

père le pape y soit traité un peu lestement,
~Mt~Mditcurs ont applaudi au lieu de prendre
~~<)t détense et il n'y
a a pas eu là un seul Eurimédon qui ait paru scandalisé. Quel )x)nheur
pour la France de n'avoir ptus rien à craindre

~t

des Eurirnédon
C'est avant d'avoir lu un ouvrage de M.
de la Croix tntituië Constitution </<T prinf~M/y-r AM~ de /V Mnyx', que j'ai composé
ce poème des ~<a~-C~f~r de /~nn?nc;
~t& cnmhipn n'ai.je
pas perdu à ne pas con~~Baître un ouvrage aus~i intéressant Quels

ne m'a<u~oit point fournis cette mine
précieuse & féconde, & que de traits neufs,
rolimds & hardis j'aurais pu y puiser
cet
uvrage est en deux volumes M-C" d'envi~oo pages chacun. Je viens de le lire
j j'en
~~tncc autant d avidité que d'attention
encore plein & ne pouvant pas com~~huniqxpr au lecteur tout le plaisir qu'il m'a
it le tect'-ur me permettra-t-i) de lui cm
~~rocurer au tuoins une partie, dans l'extrait
~~xpide
que je vais lui présenter.
Le professeur do Lycée remonte d'abord à l'o~Mi~tne des Mciétes
il trace les principes des
~~jnuvr~"
Aristote, &en
~ttréMrs

~~t'on

~~his

~t

de Cardiage

de la Gréce
il i<ut voir par quelles causée
!)cs

après avoir jeté nn si granit éclat sur la tcn'C,
elles se sont éclipsées. C'est dans les systèmes
d'Anstote qui avoit étudié de près les inconvéniens & les avantages des gouverneïuéns populaires qu'on trouve le plan de
ces gouvernemens composes, dont jusqu'à
présent les seuls Anglais avaient fait revivre
l'exécution. C'est le démocrate Aristote qui,
vivement frappé des maDieurs que produit le
pouvoir exécutif entre les mains du peuple,
relevé avec chaleur le bonlienr d'une Monarchie tempérée il se contemple,, pour ainsi
dire dans le modèle ~u'il en forme, & nous
osons cependant assurer que, si les bornes
d'un extrait nous le permettaient, nous prouverions que nous dépasserons ce modèle.
Après avoir passé rapidement sur les principaux gouvernemens anciens comme sur
)es ruines de beaux monumens
M. la Croix
passe aux Etats modernes il décrit la forme
de la: Constitution germanique cette importante fédération de souverains contre les haMitans d'une.vaste région divisée en Monarchies & en Principautés. S'avançant au delà
de l'Allemagne il considère la Constitution
polonaise cette Constitution qui donne toute
ta puissance a. la noblesse toute la repréiieutation au Monarqne qui laisse retomber

v'n~vputserdesvuesat."

notre
d'un
nouveau gouvernement. i
~t~i'entr'cMx sur le moyen de faire naître &
t~Me'
.t'psprit national, ne doivent
tnaLs n'oublions pas aussi
que celui qui les a conçues, s'est écrie la
~Mbert~ est ttu bon suc mais de forte digpsdemande des estomacs sains.
~~Ttion
B Quitte la Pologne
pour pénétrer dans la
~Sn''
.'s où le p<*up)c divisé en n"arrc
~~cr<)t
souverain'& s~tjer,
hd de révolntions en.
qui
oir atteint une forme
rt.
ses regards sut le Dannemark mais
~tuvre dans cette Contrée
que le deslit pour I'hmnan!tc.
~N*pa'.

;v

ip{)er

it

'nr

~T~

~Cc

~~rd,dansunecontrëe,
il, ntHu~eHement sdun le aysteme de Montes-

~MB~,c*t )c bereean de la liberté, qu'eut trouve

cette loi barbare que le souverain est l'arbitre
suprême de la fortune, de l'honneur & de la
vie de ses sujets. Hélas l'homme se façonne à
tous les jougs, & les tyrans, à toutes les injustices
`

Quittant ensuite ces régions glacées, il passe
en Italie il développe avec sagacité les détours
de la constitution de Venise de cette république qui, par une aristocratie compliquée,
tient d'une main son chef enchaîné & de
l'autre, assujettit l'humble Citadin, prosterné
devant son sénat, 3e tremblant.devant ses

Inquisiteurs..

-Tout

`

ce qui porte le nom de république',
excite l'intérêt des publicistes. Aussi l'auteur
n'oublie pas de porter ses regards sur les petites

répub!iques d'Italie, G<nes, Lncques, SaintMarin. En effet, un village bien constitué est
r
plus intéressant qu'une vaste contrée gouvernée
despotiquement..Les formes de_ la. liberté
varient mais le despotisme est uniforme.
L'auteura oNert dans l'AIIemnsne une conféf
dération de souverains
il montre dans la
constitution des Provinces-Unies, une confét.t d'hommes
,r,
unis contre la tyrannie
dération
'mais, après avoir admiré le planton gémit
d'apprendre que l'édiMce ne- subsiste plus, &
l'on cherche en vain Rome dans Rome même.

..n
.t

t

T

Avec quelle amertume m~Ice d'Indignation,
le vrai ami des hommes doit voir, en étudiant
les gouvernement, que les tyrans ne se re))utcnt
jamais dans leurs tentatives contre la Httcrte
putjllque, qu'il n'est point de moyens qu'ils

n'emploient, pour la miner sourdement ou
la détruire a force ouverte tandis qu'au contraire lc3 peuples se lassent si facilement de
la soutenir & de la détendre En voyant leur
paresse sur ce point important, on seroit tenté
<!o croire qu'ils sont nés pour <'trc esclaves.
La liberté, en effet, demande des hommes
vertueux, & la vertu coûte aux hommes.
C'est un effort dont les peuples modernes ne
semblent pas longtemps capables. La Hollande
en est un cxerup!e.
M. la Croix se transporte ensuite en An-

~eterre, ce pays

classiclue de la liberté &
dissèque cette Constitution, dont les Anglais
tontsIKcrs, dont ils étalent les beautés avec
tant de complaisance, & cachent avec soin les
défauts; mais il déchire ce voile & fait voir
qu'H peut exister un gouvernement meilleur
que celui dont ce peuple est si vain. 11 cxnte
ce gouvernement; mais l'auteur passe les mers
& no'is le montre dans
pour le trouver
tes Etat~-UnIs de l'Amérique.

En promenant ainsi ses teneurs de contrée

en contrée, il ne laisse échapper aucune occasion de leur faire tourner les yeux vers leur
patrie naissante.
il
Il consen e dans ses rapprochemens
montre dans ses réflexions, je ne dirai pas
le f/eeo~K//z d'un homme public, mais l'impartialité d'un vrai sage. En patriote éclaire
il ne perd jamais Fa-propos de faire briller les
avantages de notre Constitution; mais sa
modération & son humanité lui font déplorer
les excès où le peuple s'est quelquefois livré.
Il loue les réformes; mais il n'aigrit pas les
plaies des réformés.
On voit par. ce court extrait, combien
l'ouvrage de M. de la Croix, a de ressemblance
avec le mien mais a quelques réncxions prés,
dont la finesse fait sourire, l'ouvrage de M. de
la Croix est en général solide, sérieux &
profond c'est un ouvrage où l'on peut s'instruire de beaucoup de choses qu'on ne sait
pas & le mien est une espèce de plaisanterie
où l'on ne peut rien apprendre; c'est la trèsfaible parodie d'un beau drame. Elle serait
bien plus faible encore, si MM. Eérenger,
Destournelles Boisjolin &c.
Domergue
n'avalent point entendu la lecture que j'en ai
faite an L~cée ils m'ont donné une foule
d'excellens conseils que je ne n'ai pas manqué

de suivre, & c'est à ces bons esprits, à ces littérateurs ecl&iréa, que je dois, non pas le plus
de txautés qu'il y a, mais le moins de défauts
qui s'y trouvent.
On suppose dans ce poème que tous les
rois de l'Europe rassetnhtps tiennent des
Etats-Généraux, & qu'its sont présidés par
'at)))é CharIes-Irénée-Castet de Saint Pierre,
t! connu par ses ouvrages }'hi)antropiques &
:))ti)«sophiques. Cet abt)é illustre y est appelé

//f/

tantôt faj& & tantôt .Sa~<
P/t'/Tr. On a cru devoir employer alternativement ces trois noms
pour jetter plus
variété dans l'ouvrage.
antot

LES ÉTATS GÉNÉRAUX
D ):
JE

i.L

K U

PL.

rêve quelquefois.

Est-il un leul poète
la mute à rêver ne t~'it un peu émette ?
~Ï.etommfH, cftto nuit, avait ffrm<i metyeuï;i
t bercé par l'erreur d'un songe gracicul,r
mon reprit chtrmé bientôt M Jttfdoppe

Dont

e spectacle intp<*Mnt du congrès de l'Europe.
our le tatut de tout rempli d'un t~te ardentr
bon abbé Saint-Pierre en ~ttit président.
aller au Krutin le pcupte qui t'estime
~~B*nt
~P< avnit ëtu
dit-on une voix unanime.
ettut <ur un *ie~<' oit l'or ne brillait pa<:
~~Romtftu, MaLti, Raymj avaient suivi ses D<u;J
Et prêt de lui rangés, ttrrfmt d. tecr~mire*,
~Mt' partageaient entr'eut le fardeau des tOtiret
~M~Sdipetient Ira décrets,
en eiptiutttient le ten*,r
t réglaient des états te< dettint renaissans.
nord et du midi là siégeaient les monarauet,
e leur autorité d''ptoy<mt tout les marques.
comme on sait avant tout doit pM~er

d

~~D

~p)u

~'Ï~tM',

Le Saint Père t'eti~t, et prompt à t'emucfr,
Prompt tur-tnot
rendre un légitime hommager
Le prttident lui ttMtt cet henn~tt langage.

lui

"DEla.reljg!ouvousetestesoutïen
l'univers chrétien.
M Et le chefrevcrc de
Je tuls un simple prêtre,et; cependant j'Mpëre~'
~Pouvoir, par~me~_avi6, éclatrer Ic~Sautt Ptjre.
a Pardonnez

i

ô Braschi! cette temeiit.e;

~C'ei.tauxpapessur-toutqu'on.doit.JaYente.

Vous êtes l'héritier de la contrée antique, ~J'-L
Où des Romains j~dis ~e'nit la rcpuLIhjuc
M
y
M Où la plus belle nuit succôdc au pîus beau jour.
M'Leaolcii sur vos champs se lève avcca)uour;
T Et: ces champs toutefois chérts de 1~ nature
y
r
~Ignorentles trésors f~ucdorme]a.ctuh[re(t):
Le connn~rce y langmt. Ennemi des tr~ux~ ~I
I
\~trc peuple s'endort. dans im tÂche rcpns~
H Du moderne romain qu'abrutit la moUcsse,*
D~où viennent rignorance et sur-tout h!, p~rossc?

jj

3)Des'huperstit]ons'don.tilcstf'nn'tc:
Yous-m~nje

il fut toujours livr~;
Ht toujours pour vousptaD'e', adorant des reliques)
Aux n!cdsd'une'MtnJone il chante des ra:iLiques.
M
"'E
M Rciormez promptement
nd!<*u~.
régime
ce
Rome
ainsi qu'autrefois doit-elle à de faux Dicux
Sacriner sans cesse et d'hommaGGS ~ho!cs
» Doit-elle incessamment fatiguer des idoles?~
prêtre
~I
» Simplifiez le culte
seul
d~uh
D!cu~'
et
.Nf ptechfz que lui seul
en tout tempsen tout lieu
Transiormez en marchands vos moines fanatiques
Et leurs vastes palais en étroites boutiques.
M Qnc rinduetric
y rugne et dresse des contptoira
Ou le cordeau sane ~n allongea des dortoirs.' r
» Plus de pusons sur-tout, plus de château Satnt'Ange(3~
Aatrc où le< ennemis d'un Pape qui <c venge
[
A

r'"rrcur par

J~

Ainsi qu'à la Butille en tecret font rectut,
( Et t«nt punit souvent d'avoir trop de vertus.
t V(~ut recnex sur les corpt ainsi que sur tei amet r
t Et de les condamner également auï ntmft
faux z~)t souvent T<t<n a fait un devoir.
Abdiquez an ptutAt cet excès de pouTuir
Aimez l'humanité, sur-tout la to)~r«nce,
t Kt trop t~èffmfnt ne dttonet point la France ( 3).
La France TotM dt'*ptt!t, depuil q'te citoy~nt

Un

ses peuples ont bri~

!eur< antiques liens,
Et an*it< fMent
aux cipui teTwr un regard libre.
t Ah! que ne pouvez-vous, sur les rives du Tibre,

Des printM de t'ég)i« «btHMer la fierté,
n Et rendre à vos sujets leur vieille liberté
n Bratthi des «Mwnont deviendrait le modéte
quel peuple t <et lois ne serait point iidètc ?
<~u<-)*
que toient Tôt projets, o pontife romain!
La t~rit« te montre aut yeux du genre-humain.
~~t
mais il ne voua craint guèrer
Tout respecte en< or
Tout faitet pitié m~me an grossier vulgaire.
~t* Soyot donc raisonnable autant que genereum:
De l'inquisition n'aUumet plus les feut
Ne nous menaeea plus d'une foudre risible
gardez-vous sur-tout de Tout croire infaillible.
Saint Père, A cet mots, se croyant offensé,
~Bt montrant
ton dépit sur son front courroucé
Se teve pour repondre et descend de sa p~ace
~tMait on murmure, on crie on rit de sa menace
~M~t dctirant très-peu de lui faire la
cour,
~~Montieur le président passe t l'ordre du jour.
~~t Et

~Mt

Et

U

Et

Le

<* Mamt~at, dit-il alors aux nobles de VejttK~
Vom aUt! m'<<;outtr aïtc quelque surprise

» Mais vous n'êtes venu que pour me consulter j~~N
3' Et pourrais-je après tout, vouloir vous insulte
» Votre gouvernement a triomphé des âgos,
Et,surl'ondeconttruit,n'a point fait de nauHaget." t
:1 brave également
» Invariable et ferme
» Le courroux de Neptune et le fier Musulman.
» Frémissez toutefois inquiètes, sévères,
» Vos lois à la raison, à l'équité contraires,
~~N
N'offrent à l'opprime qu'un stérile soutien.
» Votre noblesse est tout, et le peuple n'est rien.
~~N
3? D'infimes délateurs une troupe exécrable
ja Fait périr l'innocent ainsi que le coupablea
» Et lâchement poursuit le vice et la vertu.
30 L~cctl baissé vers la terre et le front abattu
» Sous le sceptre de fer que votre main balancer

~t

~t
~t

Mllfautvivreetmourirdansujimorneailence.<
dût votre sénat perdre enfin tous ses droite a
jo Modcrcx la rigueur de vos antiques lois,
» Et que le voyageur, au gré de son attente,r
» Parcourre sans terreur votre ville nottante.
n Le doge, chaque année, en magistrat royal,a
» Forme avec Amphitrite un lien nuptial.
x* Qu'il épousepintôtia fiere Indépendance,
» Et suive des conseils dictés pur la prudence.
» Du despotisme affreux et par-tout redouté,
Les rois vantent le calme et la tranquillité
La liberté pourtant qu'environne l'orage
»Vaut mieux pour les humains qu'un paisible esclavage
Et cette dette que vous traitez si mal,
:o Ne peut que sons le masque aller courir le bal.
» Laissez-!à se montrer sous sa forme ingénue
Et du bal par degrés se glisser dans la rue. »
jo

Ah

~N
~N
~N

~t

Le doge de Venue et «!* nobtc* *~en<
Accueillirent cet mots de «*urit indulgens.
Dtt LacquoM, de* Génois, peupttde aristocrater
Par te' mtmn conteHt, le moderne Socrate
Corrigea ftt penchant et rcform* les moeurs.
Tout homme a te* d<!f.<uH, tout peuple a te* erreun,
rt par eUc* de t.tcg la terre eat inondée.
J'*t fre~ucnt< la cour de Victor Amed~e
Ce monarque therittit justice, l'honneur:
Aie)< de te* tujtt*, pour faire leur bonheur,

Quoiqu'tfTo'bU par t'tge, il devance Pturore
Ce n'c~t jtmait en Tain qu'un malheureux rimptore
r
~t le crime par tai ne fut jamais absous.
D< plaire au saint pontife il est un peu jtioar
Et t'tbbe de Saint-Pierre tutnir-tjtt sa t-tgeMe,
<
t
gronda seulement d'aller trop à con~eMe,
Tout prince c~thoUque a, dit-on, ce défaut.
Victor ttr~it ptrftit, s'il etoit moint dévot.

t 0 mperttition trop long-tcmps

impunie

z De t'Ktptgnot toi teute <toun<'t le génie,
z Ce j'puptc qui jtdit r~nt par Mt Mp~itt,
j) Qui du i'crou irtinqneur )'<un<;rTit ses toit,
grandeur souveraine,
)t LTtptgnot, profanant

t

De l'inquisition traine aujourd'hui la chitine
Et les tôt* prtjugt~ dtm la CtutiUe errtm
» Ont du monde nouveau soumis les conquérant. <t

C'ttT ainsi q«'!rt'n~e au roi de t'IMrie,
Exprima les douleur* de *on Ame attendric.
« RrnTertet. pourtuit-il, l'horrible tribunal
Qu'un p'pe, diri~< par l'esprit in~ern*),1
x ïitttitu~ jadis pour le malheur du monde.
DM* t0< tt<tt< d<!«;rt<
terre Ctt mKccnde

)

jo

Et la religion, de vos sujets l'écueil,
Entretient leur paresse ainsi que leur orgueil.

n Suivez de Las-Casas les augustes maximea

(4);

jo Pardonnez les erreurs et punissez les crimes.
C'est par la tolérance et par l'humauité,
Qu'un monarque s'élève à Pimmorta)ité.
De la Bastille ici je possède une pierre
N Recevez-li des mains de l'abbé de Saint-Pierre.
? C*est pour un souverain le plus beau des prësena:
» Elle vous apprendra le destin des tyrans:
» Faites-y sagement graver les droits de l'homme
» Et secouez le joug que vous imposa Rome. c
LE monarque espagnol, touché de ce discours,
y
Craignait, par un seul mot, d'en suspendre le cours
Et par un beau décret au genre-humain propice
Il allait abroger les lois du saint office
Mais son vieux confesseur avait suivi se* pas
A l~ccart il le tire il lui parle tout bas
Et bientôt le Monarque a changé de pensée.
GAROEz-vous d'imiter sa conduite
Dit alors Irénée au roi Napolitain g
ce

insensée

»

Le Saint-Père a long-tems réglé votre destin g
<c II vous gouverne moins
la blanche JIacquenée (5)
» N'est plus au vatican en tribut amenée.
» Eclairez votre peuple ignorant et grossier,
» Et qu'il n'adore plus le sang de Saint Janvier:
M Dénez-vous sur-tout de
ces lâches ministrea
» Qui ne donnent aux rois que des conseils sinistresJ
:) Gâtent leur naturel, corrompent leurs vertus~t
feraient détester Marc-Aurèle et Titus, n

Et

a Je crois, dit Ferdinand, vos conseils salutair~~
Et pour en proËter je fait dea voeux siacères

t ~tt!t j'ai toujour* un peu craint le qu'en d!ra-t-0!t

}

Et je vais consulter le chevalier Acton ( 6 ).
Ou ïo!t au même instant de la Lusitania
La reine s'avancer. Le nudhfureuï Géme
Qui dégrade t'Ibere et le Napolitain
s
A <)< même Mterri le faible Lm!ttitt,r
Et pour' pceter main forte tUt dogme* de Sorbonne
Cette reme MM doute tïtit qu!tt< Lisbonne.

f

Pttott Etmbetb,

lui dit l'abbé Cutel,
Vo< tu jet* sont douât d'un heureux naturel:
<* Ht sont galana tor-tout
c'est un doux tT<mt*ge
f Le bonheur cependant fuit les rivet du Ttge:
< Le ftnttifme y règne, et quel homme est heureux
Où ptte det deToM te sceptre rigoureuxl
e Ce sceptre elt dttM irot totint, et d'un tba~eitrente~
SoutTret que ma Ctndenr vou* tccu« tom-m~me.
]e Vouict-TOTM jam~M nier dan* TON ët&t<
a Cette f~Ucite que l'on n'y connoit pM
f Donnet t rot tujet*, tu lieu de la proffrife e
<* Lt double liberté de penser et d'écrire;
N Et de l'inquisiteur que l'espion cruel
x Ne le* dénonce plus au nom de t'Eternet.
i* De* bûcher* ont rendu le Fortuit iHustre
j* Qu'tutteIenMt, qu'eut trttildoite un pimbetutuitre.
je Et que sur ce* buchert jadit etincftam,s
S'ettre avec orgueil la palme dea tttent.
z Trop de religieux, trop de ttintt, trop de teinte* (y~
x Peaptfnt de *ot etau lea pieuset enceinte*
x Et t'en Toit trop d'encent fumer sur leun autels.
Faut-il tant de tribun pour p)~re eux immorteit ?
x Tant de moines fur-tout Ah 1 pour remplir vos TlUte <
D'htbUtt ouïnert, de citoyen* utUo r
<

t

» Qu'au lieu de prononcer de téméraires vcent

Cordtiief nt,rve<tt
le
b~rbn
Franciscain,
Le
»
Epoutent bravement de jeunes OianoinettCt
Vous doubtere~ ainsi les publiques richetses p
» Et rivale de Londre, emute de Paria,
Lisbonne renaîtra de se* propres débris.
semblable à
< Coa même, Goa

l'EU«e.<

reine, à

t~enRjit scandatiBée
Et dans le pr~fident que ta raison guidi<,
Elle cr~it, tm moment, revoir M$)ttgrida. ( 8 ) r
Fait un sign~ dû cfoix et jure dans aon am~
LA

ce discours

t

D'envoyer au b~c~ar ce président induite
Qui ~.mquiUe, spurit d'un I~BpuiMimt courroux.
LE sage LeopoH ) de s'initnnre jfdtMUt
Se présente à son totij et le bon Irénée
Lui &it~ cette harangue à tui seul destinât.
du Nord A le plus TertueDi!
*t DES toayeraint
heuretit,
j) C'est vous qui savez L'art de rendre un peuple
» Vous que doit adorer l'antique Germanie.
-a Des superstitiona la funeste manie
Sur votre esprit jamais n'étendit son pouvoir.
Vous l'avez enrichi des tréaors du savoir:
30
3*

Paisible sectateur de la philosophie

l'avez fait aimer à la belle Etrurie (p)~
» Elle jouit par vous des douceurs du repot.
Mars n'y vient plus dan~ l'air déployer ses drapeaut
N Et, pour mettre le comble à ce destin prostré 7
B Vous êtes, m'a-t-on dit, abhorre du saint l'ère.
Ce bonheur n'est pas mince et vo~heureuï penchant
» Vous devaient attirer la haine des méclians.
M A t'orgueiï toutefois ne ïivie~ point votre âme
souïfrez que je vous btim*.
te Et vous ayant lou~
Vous

« Pourquoi de T<x tujett cenieur nunutieux
« Le* poursuivre souvent d'un regard curieM

l

C'ett de votre pouvoir trop étendre l'usage.
s Cest ressembler sur-tout au bailli d'un TiUage~t
n Qui
de chaque berbère épiant te* ditcourt,
Enarouche lea ru, et fait peur tux antour*.
tt Tout Toir est un défaut trop régner est un ïn<.
<* Un empereur n'e<t point lieutenant-de police.

ttt

tertu* de Ym boM AUemtnd)
x tt< font LtboritUt, <oure);<'ut, p~tieM
)* H< MTent nucux que noua ) nuu]( t~vont davantage
M.m l'orgueil la hauteur e<t souvent leur partage
Vos coattet, to< b*rom de nob)<~M' bouCt a
« De la P( r*e, dit-on méprisent les sophis.
11 On n'ett rien à teurt yeus, si t'uu n'a la naissancei
« Et iutttnt avec Tout de force et de puissances
x !tt peurent, tôt ou t*rd gentit)Atre< attiere,r
\< Vous combattre en l'honneur de leur* <eite quartien
Lm Pourquoi nourriMcz-vout cette hydre mena~au~e
a
aujourd'hui renaitMate~f
)* Autrefon terrattee,
x Ah t de t'éga~te que le code nouveau
Mtce tous To* tujet< sur le mttoe niTeau'*
s
x J'fume .nMi

[t

L'AMtMMtt applaudit, ft la RereCtarine,
tuperbe Catherine,
ttemptacant Lenpotd
[ Lui dit tf prëti'ttnt. a Ett-ce Tout que je TO)*~
~tt Vom qui des nations TtO'.et tout les (troiM,
rm Et <j"i de l'équité méconnaissant l'empire
SemUe* ïouloir régner sur toat ce qui respire f
Le* talent grace à tout les sciences, les arta
L tt Ont rn f~'uk accouru Jant le ptlait des Czars,
tt Et l'amitié long-tempt Tout unit à Voltaire.

ScYtt, par la

beauté

mattfCMe de ta terre i

jo

vos sacrés genoux enchaînez mille amante
M .Et de
vos jours ainsi prolongez le printemps.
M J~y
consens mais pourquoi subjuguer la Crunée r
» Par vous seule aujourd'hui lâchement opprimée?
»Et pourquoi du Sarmathe envahir les états?
x) Pourquoi Ifure trembler les plus ncrs potentats
x) Par l'esprit
guerroycur qui toujours voua anime ?z'
M Régner est un bienfait
conquérir est un crime
» Et vous déshonorez le pouvoir absolu.
Paj* un sage décret la France a résolu
t)e ne tenter jamais d'odieuses conquêtes,
de rester paisible au milieu des tempêtes
xt Adoptez-le, madame il est digne de vous.
Oczako~T, Isinailoff sont tombés sous vos coups y
X* Et votre Potemkin, projetant plus encore
» Veut chasser le sultan des rives du Bosphore.
»De ce tigre altéré de sang et de trcpas,e
» Enchaînez la furie et ret~hox les pa* o
Et donnez à l'Europe enfin régénérée
.L'umYerseIIe paix que j~ai tant dcsirëe. x'
A

Et

LES nobles de

Pologne à

ce discours presen?~
Font retentir les airs de bravos cciatans.
Potemkin les opprime et leur unique envie
Est de briser la chaiue où les tient la Russie.

ttVouLEZ-vous mériter d'être hbres un jour, »
Leur dit le président? M Sache/j à votre tourj
33 Attacher plus de prix aux véntés augustes
n Par qui les nations ne sont jamais injustes.
affables et polis;
H Vous êtes éclairés
» Les voyages, l'étude ont orné vos esprits t
x) Et la liberté mcme a toujours su vous plaire.
Man cette liberté qui vous parait si chfre

`

)t Vont t'almea pour Tout-m<mef,et non pour TOtTBMtUX,
Que vous n'admettez point au rang de vos églux
t Et quoique Tout toyet indépendant et braves
t Sani honte à vos genoux, vous royez des etctnret.
Des esclaves. Par vous cet ahut font toufterta 1
tt Ah de cet malheureux courez briser les fers.
« Q))'t[ habite PMit ou Wtftoïie ou Rome,
t
t'homme?*
commander
de
le
droit
L'homme
*-tH
donc
!t
Ct discours enchanta le nonce Potocki (to)
Il fut même tpprouTC de Poniatowski(*).
De la. j~h~otnphtc ardent et ferme apôtre s
Ce l'oniatowski n'est pas roi comme un autre
La liberté r'-nnamme et du peuple fran~t s
En langage Sarmathe il traduit les décrets.
Le taurier dft ta)fnt, qui pare sa couronne,r
Le rend digne à-la-fois du fauteuil et du trône
Et joignant la franchise à l'aimable douceur,
JI a de son vivant fait choit d'un tueceMeur.
Oh
que n'rtt-it de même à la raison uoeite
f Du peuple musulman le monarque imbécile1
ftu< <!er, plus nrgueitteux que tout les potentats
Il avait d<'daign< de se rendre aux états
hautesse
L Et le tf'-rai) ttort onrant
f De T'n{;t jtunet beautet l'élite enehanterctie,
!) tontumait tft nuitt, il employoit ses jours
A chercher des pt.titir't qui le fuyaient toujoun.
t L* liberté neurit aux bordl de la Tamise.
L'Angleterre t des lois depuis loag-temps soumises

ta

L

t

Po!otn< SQnitLu-Ax~tM, ritM dètre Mm~e
Le Rot
MMtt< ttrMttt <it h Seti<<< <rApicu)tur< de Ptrit tt u t <oit
ce .u)tt h )cttr* la ~Mtt ti«M< au !tcr<ttiM. L'tpi<*imrt m ht

(')

ttM

t

des

tt« tt M~ttt M' t~tMXt ««M ~<

!)« !M),

-tfe craint plus des tyrans le

Joug impérieux

g

Mais FAnglait est <uperbe autant que dédaigneux.

JIpensefpcducifteealotAsonEcmaneea~

Et qu'à toujour$ durer elles sont destinées.
~tonsieur Burke (ïî) en rabote et disputeur ardents
II vient cherchtr querelle Fabbé président
I~e ptcsident répond te J'ai lu votre gros livre
-e Ft je ne conçoja pas quelle erreur vous enivre
M

)?

Lm~uc, noua relfguanrautpe~tea maisons,1

de courroux vous tient lieu de raisons.
x' Vous pi titcml'~ ntOï)S]Ct)r que ~-Angleterre est !.i!'re~
Q~c, pour la conserver daus un juste équilibre (tB) s
»Les cnmmnnes les pairs le roi semblent: ~uuir t
Que vos lois seulotncnt oat le diot de punir:
a& Mais le peuple se vend aux cabales
aux briguesa
Et n'est-cr pas souvent le ressort dc$ Intriguer
Qui lait au parlement siéger un citoyen?>
x) Tout clicz vous n~est-pomt mat: mais tout Jt'y va pnintbtCn,
L~cosse Ctt njjpnïn~a, et c~&t. un vrai scandale
Que de la voir en proie à l'hydre Modale,
~L je ne voudrais pas que vos bons matelote
Fussent, en. dépit d'eux entraînes aurtes note.
M
I~t vous~ mes chers Rn)!T~ industrieux Patavt~s~
Vom qu'un prince orgueilleux aspire & rendre esclaves,
Un excc~

Toujflurs sur ce despote ayez lea yeux ouverte
De peur qu'il ne parvjenne à vous donner des ~er~
Ropoussez constamnient ses perndes carcssca.
s) Att commerce, au tra-vail vous devez vosricnetsct:
Mais vous les nimez trop. Aimez la Liberté;
Hcïasî elle est souvent soeur de la pauvreté.
La pauvreté vont sert: peuples de l'HelvoUe:
Man voua ~ounï-ez te}oue der&rj$tocrat)e~à

Et

<) ne peuvent pu régner tur vos tretor*,

Dtt magistrats tyrana uterriMent

t tt

j t

TOt corps.

la rtiton Cd~te*,
x Et ne permette* pis que des tntint criminelles
Veut forgent des liens ennemis de To< droit*.
D~cnJtt Totre Ctn« et Bon ceUe dtt roit. x
Soyc*

nature

ChrMtttn et Frédéric GuiUjmme
s
Pour gouverner le peuple et rfgir leur royaume,
Reçurent, t leur tour te* meilleures te~on*
Ct< monnf~uM routaient te* traiter de chansons,
Lorsque le président, rassemblent tous le* princes
Et tous les députe* choitit J~nt
province* t
Embr*Met-Tom, dit il, trtitei-Tom en <unl<
Et par les mémes noeud*, Mye* toujours unit.
C*e<t de vouz qne d~netiJ le bonheur de la terre
Voutet-Tom l*tfïen!)irr Renoncer !L I* guerre,
Et jurct tout enfin de toujours TtTre en pti*.
Nou< le juron*
t'cert* t~Mitot le CcngrAt,
Et Chrittian Cmttre embrassent la Czarine.
Malgré l'ambition qui <o*Tent le domine,
CuiHtnme Frederit ~<t lui baiser la main.
Lecpotd ne veut point Terter le sang humain
r
Ni que dtni te* j)m{ett, Bellone le seconde.
J~opotd Mn< effort embr&Me tout le monde.
Raynal ttort, Mtbti, Rousseau le generoit,
0
Pour tous les potcnttt* font de nouTcttet loi*,
De* toi< que leun écrits ont d~~ rcTtjIect,
1
Et que, d~n* têt décret* la France a rtMembtee*
Chaque roi te* adopte et le cher président,
7
A son tour embrfute, de ton ti~ge descend.
Comme <M Mit que jamais un prêtre n* ptrdo*me,
Le Pape fut le seul qui n'e'nbtMM personne.
GoHÀTt

NOTES
DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'EUROPE.
donne la cu~fKrp. Les terres de l'Italie Ic<
phts
cï~ttvp~~ sont celles Je t~état ecc~siastitpje.
Det, iandfs des mal ais, des cloitres immenses, de vi~uT
débris de temples païens un grand nombre d'e~s<t
chréttennaa, ~odà ce que j~! vu aux pnvfr~f.s du Rome.
On ne remontr<* Guèrf s, dans cette vt)e hntttfns€) que
des stRh~a des moines et des mendias. U Me s'y fa't
presque point de commerce et Fon. y mourrait de faim
sans les spcours qu'elle tire de ses voisins et sans
FargeMt qu~y portent les étraugert qui voyagent.

(ï

inal

~a~p.

J~ta!a à Rome
) P/M~ de chdteau
lorsqu'on y arr~~a M. de Cagt-io$tro et qu'un l'en~erma au château Saint-Ange. Le château Saint-Ange
est la Bastille de Rome. Puiese-t.-oUe bientôt avoir le
même sort que celle de Paria
(3) Ne damnez point la France, Voici un extrait
du bref, adressé par le pape au roi Trëe-CJu~en,
rc]at[Yement à la constitution ( ivtle du clergé. Le Paper
reproche au roi Très-Chrétien
i~. D'avoir donné son consentement à la spoliation
nta)~t é les anathemps tances par 1~~1'sc contre
~u c!~
ceux qnis~f'mparpj'aientde acabtens ou qui coopéreraient
à leur usurpation.
D'avoir donné son conspntement à la destruction
des vceux moj)astique< ai conformes aux conseils ëvaMgehques.
(

30. D'avoir donne son cons.entement aux droits que
t'est a-rrogesïa puissance teïnporeUe de eIjangecJa dts<
p~ine ecclésiastique &c.

Déclare en conséquence le Pape

t*. Qnt h too*tttat!«n tiïite du t!er~ t't «~MXt~pnitqu'tUe t~ptft têt membrtt Je l'ëgUte de
~ee
tear chef.
t*. Z~t;tfe. Puttqu'ett* admet en principe contraire t t<t foi, en donnant t puitttnce temporelle I*
droit de changer la discipline etttëtiMtiqae.
3*. /<n~)M. Comme conduisant 1 l'incrédulité propageant les tVttemtt irrétigieu.f et donntnt lieu t la
profanation des tieni ttintt.
Le Saint Père ajoute qu'il t. ordonna jt< prières puHi<)uet pnur dtm<mdfr
Dieu le retour des Pr*n~*n
t )* religion et à la raison t il Be lui manque plus que
de fulminer contre nou< une bulle d'excommunication.
Quels moût ne produisait point autrefois une ptreiUe
bulle Ette mettait le trouble et le dttor~e OMt un
royaume autrefois il en sortait des foudres ft des
j'o!gntrdt. Aujourd'hui il n'en sortirait plut que du vent.
Pouvait il nom arriver un ptu* gr*nd bonheur ? Je
tomjttre le Pape un vieux enfant <ui, un chatumfau
à la bouche, ne peut ptot tounier sur nous que des
bulles de ttvon.

t

t

/)< ~j-C*t<~ les <t<<~«~« /a<)'MtM. Barthélemi de Las-Casas fut un mode)e d'humanité de tenttbititt ft de tolérance. !I fut d'abord curé, ensuite
M)

eteoue
et, ce qu'il y a de plus étonnant il fut
de l'ordre de Saint I)omin!que. Ce rertueu~ personntge f!)t tdmirtbtcmfnt peint d*nt te* !nc«t de M. M*rmontet.
( J ) ~< ~&7<t~< ~<y«ea/t. Le roi de N*ptft ~ttit
dans l'usage d'envoyer tout les <nt au Pape une mule
blanche (tAMM), et cent cinquante onces d'or, ft d*
lui faire offrir ce double prêtent par son ambassadeur.
Cet «ttge n'existe plu. depuis quelque tempt. Voyez*n t'origine djmt t'interMuot royale d'Italie de M. <*
Lalande.
( 6 ) JFt/'e MM fo<tj«/~f~ & t~M&er Acton. Voici
l'extrait nd~Ie d'une lettre écrite de Ktpttt en dtte du
a5 juillet )~o0, tttdrett~e à M. de Léon, mtdrtin

demeurMt rue de la H~rpe, et membre du dub

.y3.:

·

<[t

t

Depuis nombre de mois on ne laissoit entrer qu'avec
peine des Français dans le royaume de Naples mtna
o~ ne retint pas encore avisé de les en chasser.
» Dans la nuit du rO an Ir de ce mois, des troupes
de sbires descendent dans les maisons de cinq ott
six: français on les arrête on les traîne en prison r
d'ou ils ne sortent nue pour être transportés sous
l'escorte des sbires

jusqu'aux frontières.

Chez

nous, lorsqu'on mettait quelqu'un à la BasJ* tille
on prenait soin de ses effets on rapportait
prot~s-YerbaL, et on ne lui faisait point payer la peint
J* de ceux qui l'enlevaient. Ce n'est pas de même à
Naplf5;!es malheureux bannis OTH.ot<Sobiiges de payer,
» pour n'être pas garuttea les sbires qui les avaient
» arrêtes, de payer la voiture qui les portait hors du
royaume, &c. Leurs maisons sont restées ourertes
abandonnée!
=*
Vous connaissez .~rement trois des bannis e l'un
cet Ga~e aubergiste au mont Olivet l'autre est
marcliand dans la rue de Otiaja le troiJO Fraise

sième est l'abbé TPfZ~c~M. Voua errez incessamment
» ce dernier à Paris. H vous racontera, dans le plus
grand détail, comment <)s ont été rançonnes, malx traités par toute cette canaille des scrivani et des

dtirtt.

Le lendemain nouvelle expédition, ~o/eye le
frère du peintre célèbre, est arrêta et chassé comme
j* les autres. MM..f/v.s~'aM, frères nëgocians dont
M l'un t'tait établi Ici depuis plusieurs annëes
et l'autre
mois subissent le même
au seulement depuis cinq ou six
sort.
» Les négocians s'alarment ils viennent en foule
? chez le consul, chez l'ambassadeur, leur demander
» de réclamer pour eux secours et protection.
» L'ambassadeur écrit au ministre Acton il se plaint
f enerpiqupment des vexations que l'on fait éprouver
aux Français qu'on bannit il réclame le droit des
» gens les égards dus à une nation alliée &c.
On ne lui repenti que quatre jours après, et, dans
]* cet intervalle
on emprisonne et on chasse encore

ttt

deaï frère*
LOMtre oa cinq francait entr'autrtt
f<'a<t, 6~ de t accoucheur.
Dam ta réponse 1tambataadeur, le tninittre Acton

prétend que te* Francait etitct ont été traité* arfC la
ptu< crand~ t/f/r~ et cOM~o/j/c, qu** tts droit* attache* t t* toHTcr~tnetf e;ti(;cnt 'j~e Sa M~té dép~ne toutr la rtsu'*ur de sa ju~cc contre qu~c~nqu~
thtrtht trfttfbtor la tranfjUttttt~ ~ubtiqu< &c. Ajoute*
q'tchjo~t ttttrpt <ttnn)' communwt qu~oa troun
dtH) )<- code de tottt ttt dtipottt.
Vout n)* <femand<'r''z 'jurt éttit te crime de ces
Franctn si fiEour't~<n''nt t')ini< ? Oh je crois bien
qu'i) n'e~itte pu l'ombre d un crinte mais la cour a
peur ta cour Tfut c~ftfrter son autorité bt~n entière bien intMtr. i,H<' crntt q~un eïCfUent moyen,s
t\'<t d'être tr~-ie~rf. Mtthmr t qui impire le
moindre toup~on Quiconque est Mup~ onne est crimin'). Il y a df* e''pion< (itnt te* Ctfët, Jtn! les
protnrnadt t, d~nt tea é~iite~ jusque dant rint~rteur
dft maitont. Tom ces tueMifum ne Ti~f-nt quedcd<
)ttion< i)< en font qu'un hnmme de tcnt rougirait
d*ecoutpr, et <)ui sont cepfndtnt parf-titPfncnt accueiltift. Le h«Mrd m'a pr~MUrë r.tv~nt.tge de tirf
petit rccuei) de cet dation*. S<i*ez-ïou< de quoi
était orcute ~a/tf ? d'être f~t~-aA/e d'une toge d*
frtnct-mt~ont et MM. PrM/ft'au ? d'tToir dunne un
fourert et un toup< le <4 jutHet, jourdettgr.tndt
Ped~-ration ett'abbe Fd/ea~? de donner dcjeûner
«fft du r~fe tous )et dim*nrhe* 4 dft Frtnr~i~ tTee
tctquft~ il t'cnff'rmait djna sa maison. Toutes les autrwinietations tout dp rettc f'jrce et c'est pourtant sur
ce)t qu'on t*e*t detide A etputfr des rr~n~ait qui
habitaient Naptew
depuis trente ou quarante tn*
tomme ~M/:e par etempte
est heureuv dr irivre dan* un état libre
fOnQu'on
n'ett p~int tcmoimde toutct ces in)utticet,co<
barbariFt pxerc'*ea d'aprea un simple je /< fCM~ parti
df )a bouche d'un miniatre tnhumatn Mt* principe*
t~nt prodcnrr. a
L'' minittr* d<aign< dant tea dernières ti~net e~t
che*aUer Acton. Ce tt'ett pas te roi de Nafte* qui
c'rst fui *"<!)
c*e<< le che*ati*r Acton
Xtrerne
M, au noa) du roi, a< fe«i toup.tbt* de ~Mat~on*

t

lieuses et

de criminelles persécutions. Madame Ja
Beauharnais a passu Rome l'invcr de t~f)0 elle avait
envie d'aller à Naples, et le chevalier Acton lui a ferme
l'entrée de ce beau pays, parce qu'elle porte un nom
cher a)ix bous Français et qu'elle est tante d~Alexandre
Beauharnais, jeune députe 'lui s'est rendu célèbre par
son patriotisme et dont l'éloquence égale le courage.
La moderne Saplio grace ait chevalier ActotL, n'a
p~s pu aller saluer le tombeau de Virgile, et y cueillir
M. palme que les muses lui préparaient. J'avais accompagné madame de Beauharnais en Italie, et j'ai subi le sort
de madame de Beauharnais. Que dis-je 'le chevaticr Acton m'a fait dire que madame de Beauharnais
pourratt senle entrer à Naples, si elle le voulait mais
que jamais il ne lui donnerait de paasp-port pour y
~eBtr avec moi. Quelle gloire pour moi~ d'avoir excité
à ce point la t'rainte du chevalier Acton Voit~ comment se .conduit avec les Franraia le chevalier Acton
<t le croyait-on cependant? Le cKevaïicfActoH estFf-an~a's le chevalier Acton est né Besancon d'uu chLjrurgicn-accoucheur. Ce n'e'.t point par un m.ottf d.
v~ngrance que je dévoile la conduite du chevalier A~ton.
Il m'a fermé l'entrée de Naples à cause de mon patriot-tsme, ft cerLes il m'a fait hcauCMUp d'honneur;
icata que lui avaient fait les personnes nommées dans !t
tettr~ que je vt~ns de citer et comment pourra-t-il aa
justdipr
pgard ?

leur

(y) 7rop de

f/

de saintes. Voici une
anecdote qui prouvera à quel point les Portugais sont
amoureux des maints et des saintes; elles est tirée d\nte
tt~t'jidc. Quoiqu~il$ possédassen.t déjà une grande quantité de sainta ils voulnrent en avoir un de ceux qui
repo~nt d. Rome dans les catacombes~ et prièrent le
pape Ctément IX de le leur expédier par la première
~<t//ï~~

cc<.asion. Le Pape indiqua un jour pour

rendre aux
catacombes, et s'y rendit en effet, escorté de tons les
cardinaux, de tou& les princes de tou? les ambassadeurs,
et se trouvant bientôt au milieu des os~fmens d'un<
Riultitudc de martyrs, qui de vous, dit-il veut aller
en Portu~nt? La Ic~cjide prétend qu'un squelette seleva,
et jepondit:/7t0f; à quoi le Pape répliqua: qu'on l'emMie et qu'il p&rtë. 2e J9<?B~ JjatM~/tK~.
se

Aftt~T!

La dévotion tytnt tourna
( 8 ) ~t<M~
i< t<te tu bon jctuite Gabriel M~tagridt, DcompoM,a
la jrochtinetrrittc dp rantf-chri'.t, l'ouvrage te
tm < ttrtï'gtnt, et une f/f de ~o/"fc ~/<f qui n'tt<ut
mirac)M
M moint intenMt. H s'tttrihut t'- ~on
lui de prophétie. Il <)<d*r* hautement que DitB tuit<m< )'«Tttt choisi pour ton tmbatMdfUr <;t Mu tpAqu'i) ettit fit* de la Vterge
par contenu' ut frère
t J<'<m-C).ritt. Tntttet Cft folies qui ne pouYt.ent
<tpir<;r que de la pitié conduis! ent le bon jetuite J*tt*
St!nt-0tcc et fut brute le 2< sepM pritOM* du
)~6) à t'~e de toixan e~juinr'- ifno. Quel triIl fait périr les de<tnai que trUn de )'in<(ui~it'om

r

d'

t

i

bre

M**i"tiqut)'ti'upirt;ctHettdctt<'ntrectcftair<et

le

ou cet nffreut tribunal tubittte encore

toteit

1

/a tt//e ~n<n~. Veyet )'<)<.);€ que dans M< )et?* tur t'Itttie, feu M. Dupati a ftit du grand-duc de
(<)

'0*e*ne

actuellement empereur. Quoiqu'un
cet étt~e est vrai à bien dft ëgardt. J'ai tnt-

Leopotd

eMgBre
tu
trtedeut<<)itt*foM:tne;j'titouventinterr"gete<

~ett du grand-duc

et

tnut,

ou preique tout, m'ont

tpondt) de <nxnière 4 mf faire comprendre qu'i)tftt!ent
turcu~ *.)<)) «m empire. Il t fait neurirdftn! setëtatt;i

fasse
M-tntnu'tH''

't,)'.)gricutturcettetommerc<,

tpu,)*

!<:equiett

r,i)en~ecarte,auttntqu'H
tteftnfU'tmf.Jen'encitcrti

trait entre ptn<t<-urt que l'on m'a rteont~t. U
'Mt ptrtnnne qui ne convienne que le drame de Méaienetoit dirige tontrctttTŒUtmon.~ttiquo, et
de c''rt.iinn
c··rtamss ituimle% danger~ dp
t f«Me Mntir
élm~urmmcut te<
swtir e~'<~u<'mm't
Mtutinn<rc)ip:
i ..[cgn.tvernrnx-ntdcfent'un

r..r
dotttPtm Jecedr<me,tegrtnd-

duet'tf'it)
!<t

itturie

premier theitr<

Ftorence.

()0) t< comte Stantt)** Potnfki est n<n]f !.ub)!n;
< touvcnt pruUTë son patriotittne Jans les dn'twa de
b)"~ne,p.trd<'t<iitcour<e)n<)ufnt,et<.nnj;nfttpour
<trtt,ptr<)<'<'htrm.tn!nuvr))j.ttJfh't<'r.)turc.V~uipt-

te'ttrtttf,t<'ir'!nt-tf''ntntt)t')')''ttPotoK~ f-<-t).t ffu.Hc V'n")t''tMtcde MM C.-rutti, R.M'i dt Stmt-Ettttme tt GruuftUtt, muattto Ju 3 m<tft

il eM rapide, animé et juste. Cet trou ~uaUte~
ne sont pas communes.
(n) Tout [e monde sait que M. Edmond Burke <t
fait un liere éaorjne contre la révolution française
mais qui est-ce qui a pu le tire Très-peu de personnes
mns doute, et j'ai appris pM' e)te* que ceLvre éttit
la satyre du nouveau gouvernement fram ais et renfermait rétoge le plus pompeux du j~outernement d<
<yot

l'Angleterre.
(tz) Que l'Angleterre est libre. Tant qu'il y aura en
Angleterre une religion appetee religion de /~ra< ou
religion dominante tant qu'on y arrêtera les gens pour
des dettes quelquefois supposées j tatit que la presse dc<
m,tteiots y chassera malgré eux les homme* dans les
m~tires pourra-t-on dire qu'en Angleterre il y ait de
la liberté ? On y gène on y persécute même dcpuia
quelque temps, la liberté de fa presse le part) miuistéric'l y fait des propres etfrayans; et si Ica-Anetaia
n'v prennent garde its deviendront plus enclaves que
ne l'ont jamais été les Français.
ty~ï, que j'ai lu an Lyc~e mes ~MM ~î~M~
~JEsro~f,Se c'eftte~Marsf!e~amême an.requêteroi StaninM
(~) C'cft le t t Mars

At.'ZU<lead(tnnéuneCor.~)fu[)onnouve)!eà!iPoIog)ie;comb[en)'o
je
m'app)~~ts quand le f~is la rapprochement des juftcs e]oges <}ne j'ai

pr~tia

Ia
Staninas Augure,&.t~voir en quelque forre
-Rëv~u~on Po)ona[fc. Le n'cG pas pour rien que les Pn<[es et0ie<.t
co~fo"f'us aucrefoi avec les Prophète, & qu'infpirds par les Dt~x
ils annonçaient a<.m hommes les grandes veftt~.
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à

L'ASSEMBLÉE
DE S ORBONNE;
0

~7

LES ETATS GÉNÉRAUX
DE L'ÉGLISE,

~M~S SEMBLEE

~"D!

D

~BONNR,

1.

>

M~ES ~TATS
DE

>

GENERAUX

L'ËGLISE(<2).

N sait, depuis long-temps que la Theotog~3
déclaré la guerre
Phitotophie.

la

~tp* enhnt

de Robert,

(t) de Thomas, d'Augustin,

Sorbonnt antique, en fort mauvais latin
striment chat~oejour contre le crand Voltaire.
~~M*it

dont te* écrits ont éclairé la terrH,
ces Docteurt f~ufre* éprouva le courroux
~~p Buf<m etoit prêt de tomber iou< leurs
coups, ( t )
de ses dtttint la trame fut coupée.
~Mtttque
la Sorbonnt attroupée
~~pt jourt p:tM<t ft)6n
~MeuMftm

dernier examen
r les juger tom trois, <C chtcuh dit Amen.
~~pcidaqu'itftitoit un

~~Ut

Augustin, Mianoeurdtntptutd'uh~~uere)!
lire de Buten i'Hutoire Nttu~rtte,r
faire au comité promptement fon rapport.
our combattre RouBMU d'un ~torieuï effort,

~~t~

Ce P<xm<

tfM

entier, &c'ntprf)

~M~) Rettn, fendtttjr < 5~ri;ac.

ut

ftr..d'ond"

ttfomdn prt«~t*

.u.

G
n

Lt preuve, en ce moment, est sur-tout neceMaire
On t'attend d'un grand Carme ot*< d'an tcapumirCt
Voltaire,avec gaitedeployant son savoir,
t
Dans les mains du Papiste a brisé l'encensoir

Et, pour

le termaser il faut un grand génie.
Un Jacobin, venu des connus dlbéru'~
Se présente aussitôt, & devant les Docteur*
Jure de mettre au sac ( t ) l'oracle des pensourt
Ou espère beaucoup de sa sainte promesse
r
Et l'on sort pour attendre
on pour dire la messe.

Les enamptons tondus regagnent leur couvent l
Et la dans un loisir c~ pieux & fayant,
Chacun lit son Auteur le commente rexp)!qne s
Ij')dfuiretrc!<-f.outent)&fort peu le critique.
Buffou donne à penser ait vaillant Augustin:
Voltaire amuse instruit te père Jacobin
Chaque Moine devient philosophe, et le charme
Déjà même s'étend sur l'invincible Carme.
L'imagination mère des voeux ardcns
Lui fait voir en esprit les bosquets de Clarens
malgré sa règle, il adore Julie
Déjà
Et la préfère même à la Vierge Marie.

dans nn doux appareil r
L'Aurore a cependant procédé le Soleil t
Depuis que les Dervis chargés de la censurer
Font des trois grands Auteurs une utile lecture.
Le Président-syndic trs convoque à ce nom t
Ils se rendent ensemble au palais de Sorbon, ( 3 )
Ou, rangés sur les bancs et gardant le silence,
'Messieurs les Bacheliers attendent leur presencf.
L'Augustin,le premier fait entendre ces mots:
J'ai lu Buffon Seigneur ( 4 ) les sublimes tableaux
SOIXANTE <ols itMja

Oit, d'une main tMtute, il nom peint la nature
r

Ont ja~i) enooum votre auguste censure.
Vos yen* d~M ton hiftoire ont
cru roir Jet ttTeurtt
Et du bAchtfton livre a pret<jne au les honneurs.
ti vom a paru nténte inspiré par le diable.
Je <ui) plus toterant sur-tout plus charitable,
s
Pourquoi damner B )fon d'utitet vérités
St* ii*re* tont rtmptit. Attitt 4 te* t&ttt
a
L'éloquence t'inspire, et cette enthântertMe
Répand tur ses tableaux la potnpt et la riche«.
Ah
flue ne prethont-nnut ~u'.ii-kicn <)u'it écrit1
Pour remuer le coeur pour convaincre t'etprit,
Rien ne nous mtn<~froit. Ftëchier et la Neuville
r N'ont jamais mieur
t~nnu [nm têt tecreM du ttyte.
La NeuviUc et H~ehier, de l'antithèse épris
9
Fatiguent par l'éclat d'un brillant cliquetis.
Bunon est toujours simple et toujours noble et purc
Sa prose au loin rejette une Ttine parure
S<") plus beaux
ornemens sont l'ordre et la eltrté
S~~n
ieua coule avec majesté
Et 'ji~
peintre orateur, 1 poète
s
Jam~tt~~ la nature il n'est que t'interprète
A peine~ouTCt-'om le suivre dans les cieux
r
Tou< rottie* borner Mm ïo) audacieux t
LtiMft )e parcourir une immenie étendue
Et 6}M'r le Soleil qui bleue rotre Tue.
Bufon est ortod<MM. Oui Messieurs, je soutient
Qu'on peut être à la fuis Philosophe et Chrétien.

,),

tt

VoTU

<t*M quel

quette grace rapide
!t trace le portrait de t'animât stupide
Qui servit outrefoi* de monture au Sturcur:
U lui donne t'<Jtur< et l'esprit J'ttn Docteur.

trt

-^H

L'âne a Pair, grace à lui d'avoir fait sa licence.
Dut Monsieur le Syndic me mettre en pénitence r
Je ne suis point d'avis de censurer Buffon.
J'ai dit. a Cette harangue interdit et confond

.^H
t^H
^^M

~|

Le Syndic-Président et toute l'Assemblée
En paroit(ù son tour et surprise et troublée.

Jusqtes à ce moment, caché dans son

manteau

j

_|
^^|

^^M

Le Carme se découvre et vient juger Rousseau.
L'attention renaît on attend des merveilles,
Et chaqrre Docteur outre et dresse les oreilles. ^H
« Sur Ronsscau » dit le Père enflammé de courrour
p
« Vous "avcz~pu tonner ? a quoi donc pensez-vous ?
Et pourquoi l'accabler des vains foudres de Rome ?
Son Studu constante est le bonheur de Pltomme.
j^H
Au sortir *lu berceau pour le rendre meilleur r
Et pour le prësevver du crime et du malheur,
Qnels soih^ne prcT:d-il pas (6) ? sa rapide éloquence
D'une chaîne barbare à délivre Peufance
'^H
I/Ji(jninre u'bst [tins esclave en recevant le jour } ^^M
i^^M
I{t le foililo liabitant du terrestre séjour
r
'^H
Cnicfl à la pirssion qui l'agite et Pcnflammc j£
A la force d*u corps doit la santé de l'arae. flp
Sensible et courageux quels préjugés cruels
K'a-t-il pas attaqué mémo aux pieds des autels ?
Son prêtre de Savoie est tant soit peu Déiste:
Mais comme dans le bien noblement il persiste
Et comme il sait braver la honte et les revers,r
Toujours ami de l'ordre et fléau des pervers
Il doute j c'est son crime ainsi que son excuse,
Lorsque d'impiété la Sorbonne l'accuse;$
Aurait-elle oublié que du divin Sauveur
Il trace dans l'Emile un portrait enchanteur
1

Et que Je l'Evangile il fait l'apologie
Qu'il ut sur-tout versé dans la Théologie
Qu'il est doux, tolérant, compilant humain?
Indigné de le voir suivre un si bon chemin
t
Monsieur li Président 1 moins juste que sévère
t
Peut damner sans retour cet hennîte Vicaire
Et l'envoyer rôtir dans les feux éternel)
J'apprends à pardonner let erreurs des mortels,p
Et quittant pour Rouiscau le grand prophète Elie
>
Arec l'humanité je me réconcilie.
Jo croyait convertir la Prêtre Savoyard
t
Lui prouver tout *c< tort* et sous ton étendard
11 vient de me rangea. J'abaoua l'auteur d'Emile
Sviu livre ilc&ormaU sera mon évangile
Je prttcnda y puiacr me» articles de foi
Et voua devriez tous agir ainsi que moi.
De ma Religion j'adore les maximes i
Elle» «ont à la fois touchantes et sublimes
e
Et le plus uint respect me conduit aux auteU
Mais entre l'homme et Dieu pourquoi tant de mortel*t
Pourquoi tant de valets quand on n'a qu'un seul maître ?
Pour ci'lûbrcr tans cesso et benîr le grand ttre, ·
Dont l'image par-tout se présente à nos yeux,
N'est-ce donc pas assez de contempler les cieux. » ?

(7)

Ca discours noble et doux qu'on prend pour une injure t
Parmi Ica auditeurs excit* un long murmure.
Déjà pour y répondre, un jeune Bachelier
S'avuicc fiiîrcracmt & tel qu'un Chevalier
Il s'apprùte à combattre armé du syllogisme 1
Son espoir est trompé. Le chef de l'ergutisme,
Le Syndic à l'instant d'an sigue de la main
Calme te fier Athlète, et dit au Jacobin:

l'entendez, mon frère, un prêtre qui pardonne1
Un prêtre tolérant et qui veut en Sorbonne
Introduire à la fois la paix et la raison
» Vous

,Et glisser dans nos coeurs son doucereux

poison
1

Gardez-vous d'imiter ce Docteur téméraire.
Vous êtes désigné pour censurer Voltaire
C'est le plus dangereux de tous nos ennemis.
L'honneur de la Sorbonne en vos mains est remis.'
Prouvez que cet auteur ennemi du vrai culte
t
Au Dieu que nous servons chaque jour fait insulte »
Que c'est un scélérat j un vrai tison d'enfer
Dîgue qu'on J'abandonne aux mains de Lucifer.
JVIoi répond aussitôt l'enf.itit de Dominique
JVÎui j mentir
Seigneur. Par ma blanche tunique
non
Par la sainte hermamlad je jure hautement
De défendre Voltaire et même en ce moment9
J'espère tous prouver son mérite suprême,9
Sans jamais recourir au puissant euîhymême
Sans m'appuyer sur-tout de l'argument cornu
Que Pon nomme dilhne et de vous si connu
Je l'ai lu l'ai relu cet écrivain sublime
Vous osez le damner et quel est donc son crimer
Et d'où vient contre lui ce violent courroux ?
Assez joyeusement il s'est ruocqné do nous,
Jit je dois convenir qu'il no nous aime guère.
Au Rédempteur lui-même il déclare la guerre i
Sur sa Divinité fait naître des soupçon»
Des miracles se rit les traite de chansons,
Ne croit point le saint fère infaillible et plaisante
Sur son autorité pour nous très-.mpofante.
L'Eglise a cependant persécuté proscrit
Jjes Empereurs les Hoiales pauvres gens d'esprit 9
>

9

Et tout homme en un mot à la raison fidèle.
Voltaire est, à vos yeux un perfide un rebelle ·
il»l» qu'il raille arec grace, et que la vérité
QiiM nom offre fourent tout un matque emprunté, { 8 )
A bien l'art de convaincre et aur-tout de séduire
Pope me fait penser, Lucien me fait rire
Je trouve dans Voltaire et Pope et Lucien.
Quel style est plus piquant plus léger que le sien?
Il verse à pleine* mains le tel do l'atticisme
Sur les tots préjugés pères du fanatitme
De leurs vieille* erreurs il guérit les mortel*,
Et de l'intolérance il brise Ic. autels.
Peut*on & l'univers rendre un plua beau service ?
Depuis que je l'ai lu que j'ai honte du vice-!
Que je hais et maudis la superstition
Souvent prise par nous pour la Religion
Je fus prêtre jadis je cesse enfin de l'ître.
Pour rcmpLir dignement les saints devoirs d'un prêtre
J'ai trop peu de vertus mo» esprit tout charnel
Ne rêve en ce moment qu'à cette Agnès Sorel
Dont je viens d'admirer la peinture charmante:
Son image en tous lieux me suit et mo tourmente.
»- Je suis las do tromper te* crédules humain*
Et je fait me* adieux aux pire* Jacobin*. »
« Un Moine Philosophe un Moine aimer Vol ti ire!1

j

L'abomination est dans le sanctuaire d
S'écrie au même instant le Syndic courroucé
« Ainsi du Saint des Saint* l'autel est renversé. =

« Eh I qu'importe après tout » dit un jeune Picpuce
Las de courber son front sous le joug d'un capuce
0
« Qu'importe à l'Eterurl qu'ainsi je sois vêtu j
Vous regard» l'habit Dieu jnge la vertu.

s

^H
Du père Jacobin je vais suivre l'exemple
Je me défroque aussi. Qu'un autre dans le temple, f ^H
^H
Aille psalmodier un pesant dhirnal.
J^M
Je cesse d'être moine et j'imite Raynal.
j^H
Quoique prêtre Raynal a démasqué les prêtres
11 ne veut point avoir ( a ) les préjuges pour maîtres;^H
.^H
Sa raison avec eux jamais ne composa,
s
J^M
Et je vais, comme lui, chercher une Elisa, ( h )
^H
Qui règne uniquement sur mon ame asservie
t
Et m'aide à supporter les peines de la vie. »
5

!Ê

J'ai lit

»^|

le testament du bon Curé Mcslier (c)
^H
Ajoute en se levant un nerveux Cordelier.
« Quoique très-peu croyant Meslier fut honnête homq^H
Et raisonna ma foi mieux que Jean Chrysostomc
Sur d'assez grands abus il vient d'ouvrir mes yeux ^^M
lit je sais grace à lui que pour g.ipner les cicux t ^H
^M
II suiSt d'être humain, d'être sur-tout fidèle
]^H
Aux préceptes innés de la loi naturelle,
r
Et pour m'y conformer, en disciple fervent,
Je quitte la Sorbonne ainsi que mon couvent. »
Moi je les quitte aussi, » dit un Fouillant novic^^
ce
^^Ê
« Las de servir la Messe et de chanter l'Oifice y
^H
Avec simplicité je veux adorer Dieu,
^H
Et lire l'ènélou Condillac, Montesquieu t
«

)*^H

,^|

(a) L'Abbé Rayral n'étoit pas redevenu Prêtre, lorsque TAuteur
Nationale
composa ces vers i! n'avait pas envoyé à l'Assefr.bliîe
sa trop fameuse Lettre du 31 Mai 1791 Lettre qui eft une véritable
apostasie et qui fa couvert à la fois d'opprobre et de ridicule.
(è) On sait quXlisa fut la maîtresse Cs l'Abbé Raynal.
(c) Tout le monde connaît le testament de Jean Mcslier, Cvxé
dTtrjpigni en Cha^ngnc <jui fat le plus "incrédule et le f!u*
vertueux ces hommes*

lieu de ce fatras d'oeuvres Idéologiques,
B Qui chargent la raison de brouillards sophistiques
H. J'ai
connu par Mabli les droiu du Citoyen 1
^ÉBMi fera
mon guide et ton code 1« mien. »
HJ Au

V O

r

s'écrie alors le Syndic vénérable 1
« Ain>i dnnc
ce* Auteurs dont la tourbe ciécrablc
Aux Préires comme aux Roi» portant un coup mortel
a
Menare en même temp» et le trône et l'autel
Aimi donc ces Auteur» qu'il eût failli proscrire,
e
J rrnncfit sur vos esprits un »i>uvctaiii etupîrt;
Votu admirez Voltaire et célébrez Raynal 1
Voua rantei de Buffon le style original,
Et l'on o»e au mépris de la théologie
De Houai«au devant moi, faire l'apologie a
cirl

1

V

IL alloit pour punir de si grands attentats
r
Faire arrêter soudain ces moines apostats
blait on connoit la grace et sa vertu suprême:
On sait que sur les rœurs son pouvoir est extrême.
Cette gTace adoucit Monsieur le Président
Dont Le zèle est bientôt derenu moins ardent
Et qui changeant d'esprit ainsi que de langage
9
m Adresse aux auditeurs ce discour» noble et sage.
Sotors justes Mouirurs
la Sorbonne autrefois
HAurnit dA mieux traiter le plus aimé des Rois.
H a

Henri, le Grand Ilenri de ses sujets le père
r
N'a jamais pu fléchir notre sainte colère
Nous

avons méconnu sa juste autorité
Du trône avec rigueur nous l'avons écarté
Hit sur son front royal ébranlé la
couronne.
T»ou» ati.iu fut griuer la pucellc amazone

,( 9 )

Qui du joug des Anglais délivra son pays ( z )
Nous avons à Titua fermé le Paradis,
Lorsqu'à Jacques Clément nous en ouvrons la porte.
Le zèle du Seigneur un peu loin nous emporte ¡
Et la philosophie agit bien autrement.
Elle n'a point osé louer Jacques Clément
Et de cet assassin, moins fou que fanatique
Nous avons fait jadis un 'beau panégyrique.
Ces apôtres d'ailleurs de la saine raison
Rousseau Mahly Raynal, et Voltaire et Buffoni
Par d'utiles écrits ont éclairé le monde ç
On admire 7 on bénit leur science profonde:
Ils font haïr le vice adorer les vertus
Et tous les préjugés sont par eux combattus.
Sur la prémotion qu'on appelle physique
f
Sur l'incarnation non moins émgmatique j
Et sur la grace enfin nous donnons des traités
Qui sont des bons esprits fort rarement goûtés.
Nos dogmes sont obscurs et leur morale est claire,
Nous ennuyons souvent ils savent toujours plaire.
Imitons croyez-moi le père Jacobin.
Nous avons si long temps trompé le genre humain i
Tâchons de le servir par la philosophie>
Et faisons nos adieux à la théologie.

ÏN

O T E

S

DE L'ASSEMBLÉE DE SORBONNE.
fc^T Ruffon
était prit de tomber tous leur coupa.
^^pi Mil queTi f4i rée Faculté de Tliéoloine scandalisés
fun de» derniers ouvrages de M. de ftuffon intitulé
Nature sa proposait d'en (".tire la
"t cimuner ce Grand Homme sur le
1
Uiou. 11 est vrai une ce système ne s'ac^^rdegueres
avec les idée» de MM les Docteurs de Sore Ils donnent au monde environ cinq ou six mille
et M. de Buffon l«crt>rtàf;édv cimjou&ix million*
^^B kiède»
les Dorlmirs dévoient le relever vertement.
^^H< de liiiff'iii
r.n
le

0)

^^fp
^Vt'

/i

^<'

nVunt

ft,
le S

•“

i que

I .iirxla
^^B créatr
cinq
,urs
militons d'année» de durée, et peut-être que les
^^•octeur»
ne urkant que dire à cela n'ont pas osé
mais ils ont lâché
^B c.uuuattre avec leurs armes sacrées
^Hkro* lui un clia.upioM bien redouuble. M. l'Abbé Royou
un livn: intitulé: le Momie de verre de M. de
^ù réduit en poudre où ce Grand Homme est réelle-

^Kleil

m

six

^^B

"

droyé.

^^B( S

K

i Jur» de mettre au fac l'oracle dei penfeurt.

•'•g"»r

^P""

^^( 3

IL

ie rendent

ensemble au palais de Sorbon.

Sorlxm etoit siutol grand Théologien que <;ranH
^P"°" d'I.fnt. Il est certain qu'il
a introduit l'ég.ilité
qui est vraiment un trait de gé«ie.
^^Fl
autant en Amérique
et la
^B»'"
autant que les Etats-Unis. La Sorest U veule ré|>ubiique où il n'y ait jamais d*
^^BoUrt

^^P'

•
^BMuio

r

fait

ses membres sont toujours d'accord quand
il s'agit de persécuter et de nuire, et ses memlnes n'ont
jamais autre chose à faire.
(4)Jr'ûz'/a Huffon^ Seigneur, Il y avoit autrefois un
Sénieur en Sorbonne et ce mot est parfaitement rendu
par celui de Seigneur 7 puis([ue l'un et l'autre viennent
de Seniory qui veut dire le plus vieux.
(5 )
nous peint la nature. Lorsque les cinq premier volumes de l'Histoire Naturelle de M. de Buffon
eurent paru, MM. les Députés et Syndic de la Faculté
écrivirent à l'Auteur la lettre qui suit
divisions

i< Monsieur,
« Nous avons été informés par l'un d'entre nousf
» de votre part, que lorsque vous aVtz appris que l'His» toire Naturelle, dont vous êtes auteur, étoit un des
» ouvrages qui ont été choisis par ordre de la Facultd
» de Théologie pour être examinés et censurés comme
» renfermant des principes et des maximes qui ne sont
»pas conformes à ce-ux de la religion vous lui avez
» déclaré que vous n'avîrz pas eu intention de vous eu
» écarter ou que vous étiez disposé à satisfaire la Fa» culte sur chacun des articles qu'elle trouvait répréhf n» sibles dans votredit ouvrage. Nous ne pouvons s
» Monsieur donner trop d'éloges à une i (.'solution aussi
» chrétienne j et, pour nous mettre en état de l'exé» enter
nous vous envoyons les propositions extraites
» de votre livre qui nous ont paru contraires i la
»' croyance de FEglisc-H»
» Nous avons l'honneur d'û Ire &c. »

Nous avons été informés par l*un d'entre nous de
votre part, f que lorsque \ous avez appris que firc.
Quelle grace quelle élégance et queUe correction dans
le commencement decette lettre
et que la suite y râpond bien On ne dira point sans doute qnVlle ait été
inspirée par le Saint-Ëspiit Le Saint-Esprit n'aurait
jjoiut mis les trois que si pros l'un de l'autre il n'auroit
point ajouté de votre part t qui est aussi inutile que désagréable. Le SauU-Lsprît sait la grammaire; et connaît
les finesses dp la langue. On dfvtait (l)ien apprendre k
écrire a\ant de censurer les grands Écrivons.

'

^Ht^) Quel* soins ne

-

prend-il

dTmîle apprécie à

'
pas ?

Veut

valeur

on voir

qu'on lise
Hr*
rcrits de
que
^^Hi
l'ire luiC'est arec non style qu'on le caractérise et le
^^héme.
in «lui grava en lettres de feu les lettres de Juliep
rien produit de plus énergique Se nous osons le
^^Bre de
plus passionné. L'n amant ne parlerait pu
^^tuteur

ml

*a juste

'•

T"

•

S
.11

elle

qui réunit toutes les graces de son sexe tic toute
la profondeur d'un meta^^L force de tête du nôtre
^^HhyftMifii
à tous les traits d'une enchanteresse. Cette
la fille d'un Grncroisf & c'eut d'un Gene^^Hnime rat
lYlogr. Puuvait-f Ile manquer d'être
j (ju'illr frit
^Hoiiinnl'' pressée entre les exemples de vertus & de
HVtlcn* qui; lui donne le premier, & les
rayons continuels de lumière quVlle reçoit de l'autre* Ah l'écrivaû»
ui a tant aiméy dorait être loué par une femme aiante & les lettres sur le caractère et les écrits de
^Huuuiau ne sont que la suite des lettres de Julie
dt-s livres vient d'ùtrc prolongé et rien ne
ra ilrsormais au plus sublime tableau delapaMÎox»

f

> ÔC

^^K>is

^^Ha^M benu

^r^f
^BT"

^^H^Ks

i ) F-t

suLlimc.

f*

^B]

i

quittant pour

^W

"0'

Iinu&Mtran

r

tr grand prophète
veulent

<

ont la
et qu'il»

comme tant d'autres faire \f\irs prouve»
monter dans les caronst-n du Uni. La vZ-rité, rit ce^bendant qu'ils sont descendit» du Mont-Carmel, où Jean
^rhn< as Moine Grrr f Ar l'î«lr Af PaOimos f les trouva
v
^^it-on
? >uie en 185.

^^Buroirnt ]>u
^^Bfntir

^Br

H.

r.twmbl''

Albert,

T

1--

leur

1

donna,

^v«r>. l'an
^^nui tomba
^^Krtairnt ton-

&
;t3

tns

^^A'f.lie obtîeuiU«jcat dt ^tellement un cerdticat du genéa^HsVigiste.

^H^

(8

)

Qu

V/

noms

off/x souvent sous

un

masque empru

pfii-!

W. de Voltaire a publié plusieurs de ses ouvrages*
losophiques sous les noms empruntés de JViilord Boltng*
brokt- de l'Abbé Tamponet, de M. de Curbern
do
dej
de Zapata de Jacques Ainion
M. de lV-orza
&c. A', de Voltaire ne manquait pas
M Belleguier
du courage nécessaire pour dire la vérité mais un l'avait!
souvent persécuté dans sa jeunesse pour l'avoir dite
par ce stratagème innocent il mettait sa vieillesse à cou- j
vert. On ne pouvait pas du moins l'accuser d'être l'Auteur de ses propres ouvrais, ces ouvrages portant de.
le sien. Cette
no ies qui n'avaient rien de commun avec
nécessite" où il étoit de se cacher, rendait d ailleurs ses
écrits plus piqunns et ses ennemis le servaient en voulant lui nuire. Quaud on lit sa corre poudanec avec
d'Alembert on voit combien ce Grand Homme étoit à
la fois timide & audacieux combien il craignoit de
blesser les hommes en place et combien il désiroit d'éclairer ses s contemporains il se replie en cent façons il
prend toutes sortes de formes pour éluder la censure des
premiers et détruire 1rs erreurs des seconds. La raison,
l'humanité et In liberté n'ont jamais eu de défenseur plus
adroit il portoit ses coups dans l'ombre j mais ses coupe
n'en étaient due plus surs et l'on pourrait presque dire
que sa prudence tant tiii'il lial)ita Fcrney ne fut autre chose que l'hypocrisie du courage. Il ressembloità
un chat qui a toujours peur de se brûler la pâte en
tirant les marrons dit feu. Voilà sans doute pourquoi
il prenoit le nom de liaron dans les lettres qu'il écrivait à d'Alembert. Il y parle des Ministres du Roi avec
le plus grand respect, et elles finissaient toutes parles
lettres initiales: éc. r. L i n- f. qui signifient: écrasez
l "infâme on lit de grandes ri cherches à la poste pour
découf i
que vouloit dire cet éternel écr. L i. n.
Et après bien dus perquisitions ne voilà-t-il pus qu'un
le plus savant de ses confrères, va ï imaginer
commis
Voltaire entend la prètraille ou la
que par cet infâme
falloit sans doute un grand génie pour '1
deviner cela, et ce commis méritait une place à l'Académit* des Belles-Lettres.

et

Il

f.

ce

fait griller la pucelle

amazone. L«
Comte de Ligny Luxvmbour» avait eu comme on sait r
la làchelé l'inhumanité de trahir, de vendre la Pucell*
(

9) Nous avons

fj

dans un moment de faiblesse, ou par
s 'étant déclarée dissolue
^K mépris singulier de la rie
9
idolâtre,
séditieuse inroca^^péttque schismatique
démons
sorcière coupable enfin des forfaits
xtraordinaires lus plus invrr
l
et les
^Hsjiinahlfs fut encore accusé*
r»; inPierre
e par des Jacobins et !•
^^muhon y £vé<|uede Beauvdis
la condamna a être a ne
malgré Pirrégularits de*
^|rAle> ) co qui fut oiécutc
procédures, à Kouen le 3o Mai l43i (*).
^B&tMjvm,

qui

^^BP des

^Bf

On dit dans la notict de FAlmsauich des Mu/et de cette année
iiup ''AiTcmblcp «le Stirbonne ou Sri f.tatt généraux de rÉctif©

^7
^Htt-A-U.^–

quatre

'•

-–
chez t.
le nom de
^^kgBjs|B^parii

^sj

foin »i« .«H,v
8c courut plut d'un danger.
^BP^w »»k

^^suée

1'

im

Eh bien

fuivie d'une
paru,
-nde l'AbM RjviuI;

!s

Nouveauté, &
ui n'étoit que l'Auteur
Auieur, dont la liberté fat
de

L E S

ÉTATS GÉNÉRAUX
'D E CYTHÈRE,
Imitation très-libre du Comte Ai-garût-it.

Cerli

nil turpe Uocelitf

It~.

Ovid. de Pont.

P R É F

A

CE.

LE

Congrès Je Cythôre du comte Algarotti,
est une especo de petit roman en prose poétique, dont voici l'analyse en peu do mots.

L'Amour vers le milieu de ce siècle disparut
tout à coup des plus LeUes contrées de
l'Europe; chacun interpréta à sa manière la
cause de son évasion & personne ne la devina. Un grand Intérêt d'état l'occupait & le
retenait dans l'isle de Cythère il ne savait
& il assembla
trop quel parti prendre
son conseil avant que de rien déterminer.
L'espérance & l'audace furent appelées &
la volupté n'eut pas besoin d'être invitée pour
s'y trouver. On sait qu'elle est la compagne
fidcllu de l'amour les jeux & les ris s'y joignirent comme ministres subalternes. Le Dieu
leur apprit, dans un discours fort éloquent
que la raison, son implacable ennemie, cherchait à détruire son pouvoir & voulait
empêcher les mortels d'aimer. Chacun donna
son avis dans un danger si pressant, & celui
de la volupté prévalut. Elle décide sagement
il faut
qu'avant d'avoir recours au remède
connaître fond la source du mal, & tenir

,

à Cytlière un congrès où soient invit^^Q
diverses nations elle ajouta que, par p>o^|
t^H
donner
devait
hommes
rence aux
on
dience aux ieinuies
comme étant
initiées dans les mystères de Paphos. On dejxîçlie aussitôt les jeux & les ris, couriers
oi'diiuiù'çi.de l'auituir l'un va à Paris l'autre
& le troisième prend
Angleterre
son vol
en
Vers l'Italie. Ils ont bientôt trouvé ce qu'ils
clierctien't. Madame de Jasi est députée par
la ISTation Française, & vient à Cythère accompagnée de trois ou quatre petits maîtres
ruiî marchaient en cadence, & de temps en
temps battaient des entrechats Miladi Graveîy.s'y rend des bords de la Tamise, se^J
Iementsuiyie "(Je son jeune frère & une fc^^|
de soupirans parmi lesquels se trouve u^^
galant septuagénaire y conduit madame I
Beatrix. Le Dieu prend sa place ordonne I
aux bï)run>es de sortir & fait asseoir les trois 1
Dames vis-à-vis de son trône d'or. Ln volupté J
qui ^ert d'interpcêteà l'amour les pïie de
1
avec
fidélité
les
Dieu
d'exposer
du
la. part
diverses opinions qui partagent l'Europe. Les
trois aml>assadrices s'acquitentde Irar einplot
congrès
possible,
â:
le
la.
grâce
avec touïe
connaît bientôt par elles la manière (l'aimer j
des Anglaist des Français & des italiens.

mi

nommée à la fin de cet écrit et que lYnP
aurait devinée promptement, si je ne l'avais
point nommée. Elle venait de sortir et i^Ê
trouvai sur sa cheminée la dernière tradn^B
tion du congrès de Cythère qui a paru (t) il
y a environ un an je lus cet ouvrage en
l'attendant; j'eus même le temps de le reliraElle rentra, & sa présence me lit prompfH
ment oublier madame de Jasi, Miladi Grave»
& madame Beatîix que
sa
présence me rendit les trois belles et ceux
qui la connoissent seront peu étonnés de ce
miracle ils sont accoutumés voir les trois
graces en une. Eli quoi
me dit elle en
souriant, vous lisez le congrès de Cythère?
Oui, Madame & je croyais lire une de vos
productions. Il règne dans cet ouvrage une
grace & un esprit qui rappellent à chaque
instant les votres & l'on dirait que l'auteur
Un homme
vous a dérobé votre pinceau.
dérober le pinceau d'une femme votre sexe
n'en a pas besoin & d'ailleurs nous avons
un crayon à peine, & nous savons à peine
dessiner quelques portraits. Il n'appartient
qu'à vous Messieurs, de faire de grands
tableaux d'liistoire--les portraits rcssemhiants

dis -je?

–

( i ) Chez Molim

à

Paris, rue Mignon.

sont 1 !en préféra'
& j'aime

m'eut

lo; de granh

tableaux
les jolies figures de Pétitot

que les batailles d'Alexandre. Vous n'ignorez
pas, Madame, que in tenui labor; mais,
pardon, qu'ai-je dit? j'oubliais que vous vous
Ctcs agréablement moquée de notre latin
& que c'est lui seul qui vous a fait nous
c'e it avec
appeler des êtres sublimes ( i )
raison que je vous ai nommés ainsi. Le latin!
le latin
y a-t-il rien de plus respectable ?
pour l'Italien je l'aime & sûrement vous le
savei aussi
un peu mieux clue le latin je
l'avoue
& ce n'est pas beaucoup dire
je
parle toujours français j'écris toujours en
français; je ne lis presque que du français,
& il y a bien long temps que je suis sorti du
collège ne inériterais-je pas d'y rentrer, &
d'y essuyer meme les petites corrections ordinaires, si une folle présomption me faisait
vous dire que je connois à fond une langue
morte depuis tant de siècles, & que ramais
je n'ai entendu parler a mes contemporains?
– Lli
quoi n'avez vims pas lu Horace,
Virgile Ovide ? – Je les ai lus, Madame,
( i ) On se nppcUe

eu deux

vers d'une jolis Epurs

aux hommes
Nwet vous pu rotre L8lÍn
Qui wji rend ici ittti lubGmn}

& je crois les entendre à-peu-près aussi Inffl^
que les entendait mon régent mais est-ce
ure raison pour que je croye savoir 1
langue. Les poëmes des anciens ressembU^H

à ces l>elies statues qui sont toujours dans
aicmc Attitude & dont l'immobilité est
caractère permanent; les connaisseurs ad
rent la hardiesse de leur forme la régularité
de leurs proportions on dirait qu'elles vont
parler mais elle n'ont point de mouvemen
C^^J
n'est
point
d'elles
ce
que nous pouvons
prendre à marcher, & jamais un petit maître
français n'a été chercher un maître de dan
dans le parc de Versailles on dans l'attel
de Pajou. Ainsi Madame appelez tant quT^Hj
vous plaira les hommes à latin des êtres j
sublimes je ne prends point ce compliment j
pour mui & je le renvoie à ceux qui mbJ
sont dignes; – cette candeur me plait, e
m'encourage
& je vous avouerai à
tour q*ue je sais l'Italien aussi peu que vou^^l
I
savez la langue qu'on parlait jadis a Rome
j'en ai pris quelques leçons, lorsque je n'arais j
rien de mieux à faire, &, ayant trop aimé
peut-être le bal & la comédie vous fentez
que mes distractions ont été fréquentes ce
n'est pas en sautant en allant voirie Kain
qu'on devient une madame Dacier ou une
m(^^H

Marie Schurman – vous Ctes à la fois une
la Fayette ô. une Deshoulières & que faut-il
de plus pour plaire et pour triompher ?
II faudrait pouvoir lire correctement le congrls
de Cy t/ière
& je n'ai fait que 1 Ypeler si
vous le traduisiez pour mon instruction
Madame
Le' traduire
je le veux bien
mai? la lettre tue roinnie vous le satez &

–

l'esprit v ivifie & si je traduis littéralement
le congrus de Cythî-rc vous ne ecrez pas
plus avancée que si vous ne l'awez jamais lu:
Vous dites cependant que cet ouvrage est
joli, & je voudrais fort le connaitre. Eli
bien il me vient une idée (lui vous satisfera
peut être. Je viens de lire deux fois le congrès
de Cythïrc; il est & sera long-temps présent
à mon ijnn£U|ation sur laquelle il a fait une
imprcs.sinn assez •w-.e, & je vais l'imiter en
vers français, au lieu de le traduire j iaai'; je
l'imiterai de mémoire, c'est-à-dire, sans le
secours du livre que voilà & sans avoir en
aucune manière, le modèle sous les yeux.
Mais on dit que cet ouvrage est plein de détails charmants & comment pourrez-vous
Je me souviendrai des
vous les rappeler r
& le principe] ne renferme-t-ii pas
masses
quelquefois les a<"cc">soircs ?i' Un écrivain
ordinaire
qui \cut faire passer dans notre

–

ara^f
langue un chef-d'oeuvre
s'armera
tout, d'un énorme dictionnaire, & c'estj^B
qu'il puise le génie qu'il n'a pas. Dieu me
préserve d'imiter les traducteurs à tant la
feuille ? tandis que je m'occuperais à chercher
des mots dans mon calepin mes idées prendraient la fuite et le feu de la composition
s'éteindrait avant même qu'il eût commencé
à m'échauffer. Mon imitation sera foible sa^^
doute elle ne rendra point toutes les befl^H
tés de l'original; mais je vous réponds que
du moins elle en renfermera l'esprit & c'e^J
l'esprit seul d'un auteur qui doit animer s^H
copiste. Je ne m'asservirai point la marciîeJ
d'Algarotti je ne le suivrai point pas-à-pas;
& que vous importe, pourvu qu'il fasse couler jusqu'à moi un seul filet de l'Hippocrène
ce filet ne me suffira-t-il pas pour me désaltérer dans la même source que lui ?
Ce qui fut dit, fut fait après une quinzaine
de jours de travail, j'apportai à madame
comtesse de Beauharnais, l'imitation que je
publie elle m'en parut satisfaite, & glorieux
de son suffrage, je ne songeai point aux
nombreux défauts que l'on pouvait y relever.
Je ne songeai point que l'on pouvait me
reprocher avec justice les traits que j'ai puisés
dans mon propre fonds & ajoutés à celui de

'|
la

mon auteur, je ne songeai point aux négligences
aux omissions aux transpositions
mêmes. L'illitsion ne pouvait pas toujours
durer je fus bientôt éclairé sur toutes ces
fautes en relisant l'original Se en le compa-"
rant avec la copie mais j'avais atteint le but
que je m'étais proposé, celui de faire connaître
à une femme aimable l'esprit d'un ouvrage,
dont les détails un peu trop longs auraient
pu la fatiguer & que me fallait-il il davantage?

J'ai

me dit-elle presque tous les ouvrages d'Algarotti son nom d'ailleurs retient
très-iouvent dans les oeuvres de Voltaire:
Algarotti est un de3 saints de ce calendrier
mais je n'ai jamais vu cet Italien célèbre.
Qu'était-ce, je vous prie, que cet Algarotti ?
Pourriez-vous me donner quelques renscignemens sur sa vie privée? Et doit-on le compter
parmi les grande hommes du siècle? Non
lui répondis-je mais peu s'en faut.
Madame
Voici un précis de son histoire j'ai supprimé
plusieurs détails dans le congrès de Cythùm,
j'en ferai autant dans la vie de mon auteur.
Il ne faut pas causer nvec une jolie femme
comme avec un académicien des belleslettres;
& si les Muscs ne peuvent point se passer de la
ceinture des grâces 1rs grâces n'ont pas besoin
pour plairo de l'érudition des neuf Soeurs.
lu

a

Le comte François Algarolti naquit à Venl^H
le 11 décembre 1712 il n'avait que 22
lorsqu'il publia les dialogues sur l'Optique de
Newton
ouvrage dont madame la marquisat
du Châtelet sollicita la dédicace &
aurait obtenue, si l'auteur ne l'eût point dè)T

4"|

promise à Fontenelle. Madame du Boccage^^
j^H
agréé depuis celle de ses Epîtres.
Voltaire a commencé de la sorte une
^H
de vers qu'il lui adressa

pi

Enfant du Pinde & de Cythère
Brillant & sage Algarotti
A qui le Ciel a départi
L'art d'aimer d'écrire & de plaire.

^^H

j^B^

^H

a

Voltaire lui a écrit au sujet du congrès de
Cythère » je l'ai lu & relu les Grâces l'ont
diâé elles-mêmes, & vous l'avez écrit
une plume tirée des aîles de l'Amour ».
Voltaire enfin l'a souvent appelé dans
ses lettres

^^|

C*ar/o

è illustrissimo amri:o.

Le grand Frédéric le prince Henri de
Prusse, son frère, le feu roi de Pologne furent
nnssi les amis du comte Algarotti & il voulut
bien leur permettre de devenir ses bienfaiteurs
voilà les époques les pins glorieuses de sa vie,
& ses ouvrages que vous avez lus sont les
plus beaux titres contre la mort. Elle l'enleva

1 764 j que
le
3
mai
amis
à
lettres
&
ses
aux
dis-je? Le grand Frédéric lui a fait élever un
magniii'iue tombeau avec cette inscription
Âlgarotlo Ovid'd emulo Nevvtoni dlscipulo.
Et bi les ouvrages d'Algarotti pouvoient périr
l'immortalité ne serait pas moins son partage.
C'est fort bien, ajouta madame de Bcauharoais vous me dites beaucoup en peu de
mots mais vous me laissez ignorer si le congrès de Çyt/ièrc avait déja été traduit, soit
en vers, soit en prose, & je suis curieuse de
mon naturel, excepté pour tout ce qui regarde
votre latin, dont vous venez de me citer encore
une phrase – Elle signifie Madame, à Algarotti, émule d'O. Laissez laissez il n'est
pas difficile à entendre cclui-li & je suis devenue habile depuis que nous 'causons. Répondez iL ma question avait-Qn déja traduit
Madame
le congrus de Cythère? -Oui
jamais
fois,
plusieurs
&
en vers.
prose
en
Vous attendez peut-«hre ami ledleur que
je vous donne la suite de cette conversation
je le voudrais; mais il est temps que je mè
retire, & que je vous souhaite le bon soir.

A".

B. Ce petit Poërae a paru pour la pre-

mière fois «Ions X Almanach des Muses de
i-8i) je l'ai retouché l'année suivante, j'y ai

ajouté la Préface qu'on vient de lire & l'<i^^H
fait imprimer séparément, il a paru une
conde fois il reparaît ici pour la troisième
avec des corrections & augmentations no^y
velles. Comme ce n'est qu'avec le temps <{U^^|
perfectionne les ouvrages en vers je profit?
toujours avec reconnaissance des conseils que
les Journalistes & les gens de goût ver
^^Ê
bien me donner.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX

H

DE

CYTHERE.

mLu bergers n'allaient plnl sur les verte» fougère*
Célébrer lea appas de leur» jennea bergère»(
J>*s plaisirs et les jrux n'habiloieut plus les champs,
rossignol lui-même aux accords si touchans
s
it resté sans voix et son brillant ramage
retentissait plus dans la triste boccage.
languiuait enfin tout semblait dépérir$
printemps n'avait plus ni rotes ni Képhir,r
l'oiseau de Vénus, la tendre tourterelle
s
ont cessé d'aimer, cessoit d'être fiJelle.
^H'abscnce d'un enfant causait toui
ces malheurs
dis-je ? il n'était plus de vertu» ni de moeurs}
11 rn faut pour aimer, et l'affreuse ticence
exilé l'innocence.
ivait du monde entier
amans au bonheur préféraient le plaisir
I n'avaiest qae des sens n'aspiraient qu'à jouir1
n'étaient que des mortelles;
lurs maîtresses pour eux
toujours embrasés de flammes criminelles
ne connaissaient plus le charme des rigueura.
^^Bout

^^Qiie

a époux enivrés de grossières faveurs

s

raient même laiasé, du flambeau d'hyménées

éteindre sous leurs yeux la clarté furtunée.
L'Amour s'éloigna d'eux mats sens quitter sa

II

na retourna

point au céleste séjour;

Cour

Il resta dans Cytlière et rassembla njt les Grâce»
Et tous les petits Dieux qui volaient sur ses traces
La volupté, les jeu* ses frères les .Aomurs
»
De l'aveu de sa mère il leur tint ce discours.

t

finir, amis, j'ai tout à craindre
Dans le cœur des humains je vois déjà s'éteindre
Ces transports délicats ces purs et tendres feux
Qui sont les vrais soutiens de l'empire amoureux.
L'Amour est détrôné par la galanterie
Le sentiment fait place à la coquetterie
Mes traits ne portent plus et ces mêmes mortelsp
Qui venaient autrefois encenser nies autels,
A des Dieux que je liais prodiguent leurs hommagest
Et l'Univers entier insulte à mes images.
l'Asie où jadis triomphèrent mes lois
Oui
L'Asie où je vainquis tant de superbes Rois t
L'Asie est maintenant livrée à des esclaves
Qui ne sont plus les miens et de qui les entraves
Insultent, chaque jour, à mon divin pouvoir.
l'Amérique
ô malheur qu'on ne peut concevoir!1
A produrt drs poisons dont4es vapeurs immondes.
Vous m*enretidez[ Enfin je vois dans les deux mondes
Mes temples renversés et mes autels détruits.
L'Europe me restait cette Europe où jadis
Dii jusqu'à présent même", au culte dei*Cyrhère
Pavnis soumis l'Anglais le Français et libère:
L'Europe m'abandonne un démon raisonneur
)e ma" gloire ennemi jaloux de mon bonheury
^t qu'un monde insensé nomme philosophie
£st l'idole fatale à qui l'on sacrifie
)n s'occupe de lois sur-tout de liberté;
« Mon règne va

5e

liberté. !mon
'•

joug lui-môme est détesté.

Au

^Kn**

l'i"4

des U >ctcur» dont rien n échauffe
de l.i tcntir aaalyt/nt ma nàmo
r
esprit veut régler les mouvemens du coeur

lieu
^K

je

encor votre

^Hn tcrruM

Roii »uis-je encor

l'ijne,s

ce vainqueur

jadii les héroa les plu» brares
^^ii mit Jupiter même au rang de srs esclave» )i
^^Li dompta le 6er Mari jusqu'alors indompté
t
^H fit tomber Alcide
aux pieds de la Ix-auté ?
teinpi il est temps que ce désordre cesse
j« relevé enfin l'autel de la tendresse
r
Hk que
met trait. par-tout heureusement lancés r
Par des Dieux ennmli ne «oient plus repoutaé».
s^Dt vos aage* arîi mon destin va dependre.it
HFl'. dit un bruit confus alors se fait entendre:
Du Souverain ailé pour seconder les tobux
9
Le» rit et les amours, les plaisirs et les jeux
Se liaient d'opiner mais sans pouroir conclure
– &j leur lèle est ardent leur sagesse est peu sure
r
^K' l'Amour attend peu du conseil enfantin.
^K Volupté
1 l'éclat de son teint
>e 1ère
^Bk> la méconnaîtrait ? Une bouche où la rosc
r

est
^^t

^Btteine sVntr'nuvrant» paraît

^l srin où deu< boutons

peine éclose

r

doux tréwrs do l'Amant r
^Bi baisers de le Teille entés légèrement
reine des fleur» reproduisent l'image
^Bb sont
«et attributs dignes de notre hommage.
Venu» est absente aux conseils de Paphos
clic qui préside elle parle en cet mots

la

dt

d Sur ces grands intérêts, s'il faut que je prononce,
gJEaa danger ut le nôtre A ttiour tout me l'annonce r
^H pnurnit-je à conclure hésiter un moment r
^Htj l'tnvojré d«» Dieux par ton commandement
r

Qtic Mercure en Europe aille chercher trois belles
Dans trois climats divers, et dès que ces mortelles
Nous auront dé' l'Eurolie expliqué les souhaits,
Qu*H sa tienne' à Cvthère un amoureux congrus;1
Là, d'après leur récit, promulguant des loix sages
Tu feras refleutir les antiques usages
Et l'Univers entier, rentrant dans lé devoir,
Ne mécoimoîtra plus ton suprême pouvoir »

Elle

aussitot d'une voix unanime
Tout Cylhùre applaudit au zèle qui l'auime.
Mercure de l'Amour, est le fidèle agent g
On le mande il arrive et d'un vol diligent
dit

II

traverse des airs l'étendue azurée.
D'un nuage qui cède au souffle de Borée
La course est moins rapide et sera-t-on surprix
Que son instinct d abord le conduise à Paris?
Cette ville toujours des Grâces fut Pasyle
1

JDaris le sein des beaux arts et d'un loisir tranquille
r
C'est là que mille objets encensés tour-à-tour
Règnent par les attraits et font régner l'Amour.
On les voit dans les bals on les voit aux spectacle*
De leur beauté naissante étaler les miracles
Et, pour les rencontrer sans peine on le croira,
s
Mercure arrive à peine et vole à l'Opéra.
La volage Zélis snr ses jeune» rivales
L'emportait seule alors et n'avait point d'égales

teint off.aït l'éclat des rosés du printemps
Ses grands yeux noirs, armés de feuï doux et brillants,
Son

Rayonnaient au travers d'une longue paupière,
Et semblaient autour d'elle répandre la lumière.
On ne pouvait la voir sans en être enchanté ç
Aux talens de l'esprit unissant la beauté
s

On ne pouvait i'entindre et rester insensible c
^EU* avait tout |> iur plaire et «a grâce invincible
^MM>ique filla de l'art respirait la candeur.
^BS>x«iai.c

et n'atpirant

^il.itli Gernianson

•

à n

t un cœur,r

>

^Hausitit voir sur son front une tendre surprise
^Ht semblait, de Qtliuaut saviwrant 1rs chantons

^Hrendre de l'art d'aimer les premières leçons.
rive que Zélis mais sur-tout moins coquette
t
avait l'air ensemble attentive et distraite
s
tandis que des pieux» roulaient daus ses beaux yrax
t
ses Uvres errant un souris praciriix,t
De son ame peignait la naïve allégresse.
Ci» il.
1 non loin d'elle, aimable enchanteresse
D'Armidc ou de Circé rappelait les appas
L'amour de la science avait conduit ses pas
Du rivage du Tibre à celui de la Seine
Elle était belle et sage et la fierté romaine
Hcapirait dans ses traits comme dans ses regards
Tout en elle annonçait la fille des Césars.
La voix des instruments
ne se fait plus entendre
leur petite loge on voit alors descendre
tendre Germanson la docte Corilla
it précédait et Mercure «tait 11,
e
^Bni du peuple badaut pour mieux tromper la rue,
^Bvait pria une forme 1 te» yeux inconnue.
^Hfercure est éloquent
ses discours séducteurs
^HLiséfnent
par l'oreille arrivent dans les coeurs j
^^e discours ont bientôt charmé les trois mortelles:
leur dit que l'Aroour ne régnant que par elles,r
^Be dispote à tenir des États -Généraux
Et veut Ut contultcr sux det projet nouveaux.
^Hoins

||ur

^Bt,

t.

^K

Zé

A ce doux nom d'amour qu'elle naïve joie
Sur leur front éclaiici tout-à-coup se déploie
Toutes trois à l'envi s'apprêtent à partir.

E

JE ne crois pas, t lecteurs devoir vous avertir
Qu'un Dieu marche toujours entouré d'un nuage
Et que les immortels n'ont pas d'autre équipage.
Un nuage étoit U qui s'upprocliant soudain}
Aux trois jcunçs beautés ouvre son large soin >
Les y reçoit, et tel qu'un tourbillon sVuvoIô
légèrement porté sur les aîles d'JCole,
t
Au voyage des airs Mercure accoutumé
Dans les airs les précède et eourier emplumu
Se liàle le premier d'arriver à Cythère.
L'Amour levait alors dans un bois solitaire
c
11 apperçoit Mercure et se hitc il son tour
D'annoncer de ce Dieu le fortuné retour
t
peuples Hdèlcs.
Et le futur congrès
Il fait tout préparer pour fêter les mortelles
Que vient si faiblement d'esquisser mon pieneau
II avait, pour les voir j, dûtaclio son bandeau
ILt ce trait en dit plus qu'un long panégyrique.
De son temple pourtant l'enceinte magnifions
S'ouvre àl'urdre qu'il donne et dans le même instant
t
iftlonte le joune Dieu sur un trône éclatant
}
Que d'uu peuple nombreux le cortège environne.
C'est un myrthe enlacé qui lui sert de couronne7
XJn flambeau renversé
des carquois et des dards
Se croisont à. ses pieds, confusément épars
1
Et, sur les murs du temple où respire sa gloire
Une savante main dessina son histoire.
Psyché
de plaisir autant que de frayeur,
Se pâme ù soa aspect plus loin un trait vainqueur

ses

Là

M main débile et perçant le nuage r
Au sein méme de> Dieux Ta porter \cf ravage.
Apollon limitât t'enflame pour Daphné:
Le brûlant Jupiter pris d'Europe entr.îné
En taureau «o tranaforme afin de la séduire

Put de

Et l'emporte avec lui eur
Le spectateur surpris voit
Et plut surpris du Dieu
Ici, de Danaé la galante

r

le liquide empire:
la Nymphe rougir
croit l'entendre mugir.

aventure

Mai. d'une merveilleuse et riante peinture
Veui-je donc retracer tous les efforts dire» ?
La beauté toui appelle où courcz-TOua mes Ter»?t

Li

nuage descend et les a trois voyageuses,s
Aux regards de l'Amour en sortent radieuses
r
Comme on voit le matin l'aurore au front TCrraeil
Majestueusement précéder le soleil.
Les mains pleines de fleurs nourcllement écloses
Les Zéphirt snr leur trace éparpillent les rosés
t
Et .l'otillrt» parfumés ils ciment le chemin.
La viulette ici croit arec le jasmin
s
Le Ijr» à leur coté lève son front superbe,
Et l'Humble résida qui se. cache sous l'herbe
Lit trabi par l'odeur qui s'exhala 1 l'entour r
L'air la terre et les eaux tout respirait l'amour.
I/agxxaile Zélis brillait par sa parure
Et devait presqn'l l'art autant qu'à la nature
Belle de ses appas belle de ses atours
Un taffetas léger enfermait le) contours
De ces globes mourants que l'amant indolltre t
Où la rose fleurit tar deux monceaux d'ilLitre
Et l'mil pouvait tout voir, «jvioiiiue tout fut caché.
D'un chapeau sur ton front molicmeDt attaché t

L'Anglaise Germanson avait orné sa tête.
Telle dans le village on voit un jour de fête
}
La bergère seusiblo elle brilla àaus art
1
Et sa jonc innocente ignore encor le fard
C'est au bord d'un ruisseau qu'elle fait sa toilette.
Les Jcheveux surmontés d'une éclatante aigrette
D'où jaillissait le feu des plus beaux diamants,
La dnctc Corilla s'avançait à pas lents,
Lorsque d'un doux souris honorant les trois Belles}
Le Dieu les fait asseoir. Adorables mortelles»»
Leur dit-il avec g race
se plaint chaque jour
Qu'exilé dans les lieux où résida ma cour
Je refuse aux humains ma divine présence
Et que le monde entier gémît de mon' absence.
lion cœur vous le savez n'aime point à punir
Touché de tant de maux je prétends les finir.
Des vœux de l'univers belles dépositaires
Faites-les moi connaître à mes sacrés mysttres
.Admises par l'hymen vous pouvez mVclaircr
Xl si j'eus quelques toits, je veux les réparer
Je veux rendre aux moitels la joie et l'espérance.
L'Angleterre sur-tout, } l'Italie et la France
Où j'ai vu de mon nom se piop.'igcr P]ionneur7
Par vous toutes les trois vont renaître au bonheur.
L'amiable Germanson dont l'organe est si tfcndi'C|
JL\t celle que d'abordje dt'sire d'enleudie
AprCs elle Zélis reprend: le di^couis:
I^a docte Corill.i du congrus des Amours
Fermera la séance et déployant s* s ailes,e
Meicure", accompagné d'éinii-saîies fidèles ?
r lia dans' les boudoirs du Londre et de Taris
Faire apposer les sceaux à mes nouveaux édits. a

on

7

ordre» de l'Amour obéir la première<
un droit glorieux dont toute Anglais*- est iurr
flatte sur-tout le c«ur de Grrmaji»on.
a ali
c'est aiec m
^^pifrti puissant » répond-elle
tu fui* Ira DwrtcU et <|ue jar ton absence t
longue indifférence.
^^K punit tour coupable et
^^Kt-iU dignes
encor dea faveurs de l'amourl
^Hk> l'ialo infortunée où j'ai
reçu le jour,
^ppest-ce que tu ..errai. ? au joug de l'hymenéc r
Parmi nous
une belle est à piine enchaînée
^fti prenant un despote et non pu un époux r
lit qu'elle renonce aux plaisirs les plus doux
^Hl maris n'ont jainai* connu ces prércnaitCLS
r
égards délicats cet tendres compUùiances
font chérir te* loix et fondent ton pouroir
hangent tristement le plaisir en devoir:
k leurs yeux ne tout qu'un vil salaire
^^k favirurs
f
^Htcroynut que leurs droits les di^pnns(-nt de plaire f
^Bnjmirs inornfiet fr itli dan« Iciiricuibraâscmcu*,
éprouver les tourmens:
nous font
^^B calme du :i
urs nous environne.
l'astre du jour, de rayons se couronne,
t^ue
prendre le thé ces Messieurs un moment
nent nous visiter dans notre aj»partcment
«7e*t
ill.i['icle
leurs ..erson.
la ho¡"n
boisson insipide
qui leun
e.t nOIl.
Tersons 1..
noirs 'l',i
Tandis que dérorés par un spiéen homicide f
^Kk cardent le silence
ou tiennent de» discours
t la sévérité chasse au loin les amours.
^^1 ninours euvnlés nous fuyons sur leurs traces
abandonnés des Graco*
^^L Measirurt restent seul*
HL Wighs
et des Toris ila traitent longuement,
Uf iltKUteni à fond un bill du Parlement
^^Lt'X

^Hqui

i

^^B

^^feâut

D'après le Jtâoming-postou telle autre Gazette.
1
De l'Ltat obéré comptent payer la dette
Et faisant en idée et la guerre et la paix
Triomphent de l'Ibère ou battent le Français.
Rivaux de CicéVon leur rapide éloquence
Fait pencher totir-à-tour ou monter la balance
Des destins de l'État confiés à leur voix,
Sur leur trône fragile ils font trembler leurs Roîs
Mais qu'importe après tout ce talent qu'on admire,
Si, dans le tête-à-tête ils n'ont rien à nous direp
Et s'ils ne savent peint caqueter avec nous ?r
Le langage du cœur n'est-il pas le plus doux ?
De trésors il est vrai que l'Angleterre abonde 1
Les rubis d'Orient, les perles de Golcondo
Sur l'aile du commerce y volent transportés.
Est-ce un bonheur, Amour qu'à nos yeux enchante"»
Eclate un vain amas de richesses frivoles ?
Et qu'un nouveau Jason parcourant les deux pôles
De ces biens corruptcuis en retienne chargé?
I^e Français plus heureux est par toi protégé
De beautés en boautés il voltige sans cesse,
Et dans l'amusement il place sa richesse.
Que l'Anglais en diffère Assis à son comptoir,f
Le matin il calcule il calcule le soir5
On voit l'or sons ses doigts suivre l'or qui circule;
Le Français en a mo.ns el jamais ne calcule.
Peuple folâtre et gai te bL\me qui voudra
On s'ennuie à la iiuur.>e
on chante à l'Opéra
L'Opéra nous a plu nous aimons ce spectacle
C'eat là que les beaux arts par un double miracleg
Ravissant à la fois et l'oreille et les yeux,
Plongent l'ame *.ux enfers ou l'élèvent aux cieux.
>

1

A en plaisirs décents l'Anglais e»t peu sensible i
Que dit-je ? nous voyons ton ennemi terrible
L'affreux libertinage égarer nos époux
Nous voyons des Phrin's qui l'emportent sur nom

Profaner, chaque jour, ton culte légitime:
Nom lui voyant
avant de frapper leur victime,
D'une impudique main la couronner de fleurs.
Tu n'u plu* parmi oouj de sacrificateurs
Plu» d'autel plus de temple et,pourrai-tu le croire ?l
Cei Anglais si fameux au temple de mémoire,
Qui, les premiers de l'aine ont connu les ressorts
Qui l'ont sn.ilyt<îe et de qui lea efforts
r
Ont devine des cieux l'admirable structure
autt préjugés démasqué l'imposture
Ce* Angloia ont osé douter de ton pouvoir.
lia dilent que l'amour ot peut »e concevoir
Qu'au bonheur dcPhumains il est peu néecuaire
Et que tan» ton secourt on apprend l'art de plaire.
l'unit ces inftrniL'S iju'ila brûlent de tes feux
Ou plutôt Dieu puisstnt laisse tomber sur eux
Ce regard de bonté qui sied à la clemenso
Daigne t'tUircr leurs yeux et guérir leur démence.
C'tit de U Liberté <0 l'Anglais est éprit}i
Cette fière De ne enchanté ses esprits
Mai» doit elle étouffer les vertus naturelles?
Qu'il déteste les Rois et qu'il serve les belles v
L't des

£lle

avait dit à j*eine un nuage envienx]
S'étendant sur son front vient couvrir set beaux veux
Et l'on en voit couler quelques larmes furtives.
Li co.|urltB Zt lis que tes plaintes nûres
Ont faiùlcincnt louché* avec un donx souris
Commence ur ri'poulre l\aUiu de Cvpri»,

i

Et saluant bientôt l'assemblée imposante
£Ile ajoute ces mots d'une voix carressante.
«

Amour, il est trop vrai que, dans l'affliction

Ton absence a plongé la superbe Albion
Les pleurs de Miladî vienneut de nous l'apprendre
Plus heureuse je n'ai que des grâces à rendre.
Tu feins apparemment d'avoir quitté Paris
Que sert de nous tromper des plaisirs et des ris
Paris sera toujours le délectable asyle
On t'y fête sans cesse à la cour à la ville
Et ton chiffre se mêle à celui de nos Rois i
Que dis-je? le Français, pour prix île ses exploita
Veut pouvoir allier dans la même couronne
(
Le mirthe de Vénus au laurier de Bellorme»
Et les tenir sur-tout des mains de la Beauté:
Fier d'avoir sous tes loix perdu S liberté
C'est pour toi seulement et par toi qu'il respire
Plus que Cythère enfin la France est ton empire
Nos poètes sans toi seraient -ils inspirés?
Ils te doivent leurs vers en tout lieux admirésy
Et c'est à ton flambeau qu'allumant leur génief
Ils se font applaudir des Nymphes d'Aonic
Paplios est leur Parnasse et l'Amour est Irur I^ieu,
Anacréon revit dans le galant Cliaulicu g
Tibulle, dans Parni Bouffie» nous rend Catulle
Et Dorât, de Propcrce est le brillant émule.
Inibert t'est dévoué; ton mirïhc a refleuri
ïjorsqti'il a célébré ton héros favori g
Et grâces au pinceau de l'immortel Racinn
ï.a scène brûle encor de ta flamme divine
Zaïre est ton ouvrage ot d'Ari.inc en pleurs
C'est par toi que vivront les Couchantes douleurs

Partoi que Montesquieu so transportant à Gnide
En a fixé- les trait* tout son Cxayou rapide.
Nos bcautîi, il est rrai dans leurs paisible* feuxr
Di's rires paillions font d'a^réAÀes {eux
Elles n'imitent point Herraionne
Roxane
Et nos amant n'ont point les fureurs d'Orosmane.
C'est pour to* plaire mieux et mieux suivre tes luis
Si le sort t'a dnnnu des fticlies un carquois.
A ce» prêtent cruels n'a-t-il pas joint des ailes ?
Et n'est-tu pas sur-tout le Dieu des infidèle*r
Cet lVlro des français oui, tu règne sur eux:
Cest ta présence Amour qui Us rends tous heureux
Leur thtitro en tout temps retentit de ta gloire
r
Et nos petit toupet sont tes champs de rictaire
C'en toi seul qui des miens fit toujours les honneurs
Ta main même souvent m'y couronne de fleurs
M'y verse le rhampngne et sait avec adresse
r
A l'aide de Baccbus réveiller ma tendresse.
Paris est ton sejour c'est Il que, chaque, nuit,
p
Dans l'alcoro d'Eglô tu pûuitres sans bruit.
Cclinièns a son tour; chu elle tu reposes
7
Sur l'oiute parfumée ou sur des lits de roscs.
D'un jcuno Gilonrl ta prend* tantùt les traits
r
El d'un Abbé tantôt les tminins attraits.
Dans un cabriolet tu roules sur l'arène
Où le grand Nicolet, des mi'.trej de la scène
l'arodic à ton gré 1rs clieD-d'acuvrej divers.
Ame do nos plnisirs, source de no: travers,r
·
Aux bjulctiids lu soir la matin aux toilettes.
r
On te trouve par-tout, n:Lme chc* 11* grisette*.
l
Do ta présence en vain tu veux faire un secret
l'our U premier* fois deviaudroù-tu discret i

Discret!
cette vertu pouvait être à la mode
Quand on lisait l'Astrée on suit un autre code;
On ne s'encliaine plus qu'avec des nœuds de fleurs
On a sur-tout banni les fadeurs les langueurs
Et Céladon perdrait et son temps et sa peine*
Nos plus longues amours vont jusqu'à la huitaine
t
Et nos serraens légers sont rivaux des zéphirs.

Et
Et

que sert en effet de pousser des soupirs y
de voir s'éclipser au sein de la tristesse
P

Les jours si précieux d'une prompte jeunesse ?
La Lande à ma toilette est quelquefois venu
Ce sage, à qui des cieux tout l'empire est connut
M'a du monde en deux mots, expliqué le système
Je, l'ai compris sans peine et pourquoi lorsqu'on aime
Transformer en travail un passe-temps si doux,
Une femme est aimable on tombe à ses genoux
On devine on entend son timide silence
>
Et voilà tont. L'amour n'en" point une science.
De l'art des Cassîni nous avons fait un jeu.
A d'austères calculs veut-on soumettre un feu
Qui ? malgré nous
souvent en nous se développe j
Et lire dans un coeur avec un microscope ?
C'est la reflexion qui produit l'amitié j
Le temps qui l'affermit. Elle se traîne à pied
Pour arriver au but l'Amour vole il s'élance
il franchit la distance
1 Et j semblable à l'éclair
Qui tJpare deux cœurs l'un de l'autre clianinis
Ses feux au moindre clioc éclatent allumés
Plus on veut les éteindre, rt plus ou les augmente.
Quels foyers plus ardents que les yeux d'une amante 1
Epicure fut sa^e il eut le bon esprit.
Jouissons avant tout ce grai^d Homme L'a dit

t

Tout mortel de plaisirs doit «e montrer avide.
Tu ne peux ignorer que le galant Oride r
Eiptiquant i demi ce» précepte» direr»
Le* «»oit embellit du charmes de 'et vers
Et que le monde entier lui donna ion suffrage
Oride n'arait fait qu'ébaucher ton ourrage {
Notu l'arons acneré. Le Français inconstant
A toujoun l'art de plaire, et n'aime qu'un instant
Que ta légèreté soit pri»e pour modêle.
Ordonne 4 cet beauté» qu'un relpectable «èls
A fait venir ici pour la première fui*
r
D'adopter la morale et de luirre let loia
Dont je Tient d'etquiater une foible peinture
Et qu'enseigna jadis la «ecte d'Epicure.

Lz jeune roi des cceuri sourit à ce discours
t
Et l'applaudissement des Tolagee amouro
En lit monter le bruit 1 la route cileste
La docte Corilla lerant un front modeste
Que je plain. les Français
dit-elle et quelle erreur
Les enflamme
point pour l'ombre du bonheur l
Ah 1 peut on être heureux quand on est infidèler
L'Angleterre elle-même i tes ordres rebelle,r
Peut-elle Amour, goûter quelque félicité
Sans doute il faut aimer maia arec pureté.
Sans projeta sans désirs sans espérance même
Dana l'union dei coeurs est le bonheur suprême.
A quoi songe Abélard lorsqu'apres son malheury
II accuse du sort l'inflexible rigueur ?i
Avant le coup affreux que sans cesse il déplore,
lIÉlii'ie l'aimait. Elle fait plus encore
H«loT«o pour lui brille d'un Ii beau feu
Qu'AWUrJ ion amant est devenu son D:eu.

ce

1

1
Hcloïse par-tout le volt se te retrace;
Et tout absent qu'il est, Héloïse l'eiubra?se.
™
Qui vit chaste, s'élève au-dessus tirs Héros
Et c'est doscendre au rang dos plus vils animaux
Que d'écouler des sens le dangereux murmure.
Il le faut étouffer et dompter la nature
Et peut-on préférer, sans perdre la raisod,"
Le dogme d'Epicure à celui de Platon ?
Platon seul peut des sens réprimer le délire
Tout sage qui l'a tu se pla:t à le relire.
D^s folles passions il rend l'homme vainqueur
Et par le vrai chemin le conduit au bonheur:
J'ai vainement prêché son auguste morale
Aux Romains d aujourd'hui par une erreur fatale,
Que je n'ai pu détruire ils sont tous entraînés
Vers les plaisirs des sens les plus désordonnés
Jouir est leur système; et si leurs fiers ancêtres '«
De l'univers jadu se sont rendus les maîtres y
Peu jaloux de leur gloire ils suivent d'autres lois
Le luxe a vaincu Rome uue seconde foisg
Que dis-je? 6 mon pays
je l'avoue?
Home
depuis long-temps est une autre Capoue:
Pétrone et Tigellin y remplacent Brutus
L'impudente débauche en bannit les vertu.
Et règne insolemment aux murs du Capitole.
Le Français est volage, inconséquent, frivole j
y
Mais flexible de mœurs il peut bientôt changer,
Et l'Anglais sous ton joug de nouveau se ranger.
Sais-tu jusqucs où va la mollesse Romaiue ?
Des faveurs sans obstacle et du plaisir sans peine
De mes concitoyens voilà quels sont les voeux.
Mcine avant que d'aimer ils brûlent d'ètre heureux.
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Pétrarque cependant, ce tendre amant de Laure t
Dont le nom a volé du couchant 1 l'aurore
A mes concitoyens Pétrarque, ami des moeurs,
A peint le pur amour, dans ses vers enclianteura
Sans espoir d'en jouir il chanta sa maîtresse
Et le Dinto imita cette délicatesse.
A quoi pensenl-il* donc ces mortel. insensés r
Qui
<le tr> myrthe. vcrtl sans efforts amassés
Voudroient impunément pouvoir ceindre leur tète.
Et junir, sans combat du fruit de la conquête ?
C'en l'ombre qui du jour, rend le* traits éclatans:
L'Iiirer, le «cul hiver embellit le printemps i
Sur un tapi* de fleur* l'oeil cba/uié se repose,
Et le chardon y croit 1 coté de la rose.
A ma prière Amour. laisse-toi donc flédiir p
Les Roranin» sont encor digne* de te servir.
Si tu veux sous leurs pas fermer les précipices
bouffe leur ardeur pour ces fausses délices,
Pour ces plaisirs grossier* que proscrit la raison
Et qui dégradent l'homme en sa jeune saison.
Qu'un fou pur et sacré dans leur ame s'allume
Tu mHaj 1 tqp miel toujours qudqu'amertnme
Guéris-le& d'un délire h^la* trop dangereux.
Qui ne s'abstint jamais ne fut jamais heureux
Et de toi triompher est la seule victoire
Qui guide Us mortel* au temple de la gloire.

« CcM moi s répond le Dieu a qui peuple l'univers,
Qui féconde 1 U fois et la terre et les airs
p
Et qui fais au printemps, tut les liquides plaines
Bondir de rolupté Il'S pesantes baleines.
Je révère Platon mais il éteint mes feu< r
Et je verraia le monde cipirer avec eux,

Si j'adoptais jamais ses rigoureux systèmes.

Il ihut, pour être

éviter les cxtiùmes.
Le Romain aime trop les voluptés des sens
les Français plus vifa sur-tout plus inconstans
y
Foi Lent à trop d'objets leur hommage épliûmùre.
L'Anglais doit îéformer son morne caractère
Ce peuple a des talens ainsi que des vertus
Mais qu'il prise un peu moins les faveurs de Plutui
Et que la politique occnpe moins son a me
Que
malgré son orgeuil aux genoux d'une femme
II tombe plus souvent et qu'il sache de moi
Que, sanâ s'humilier, on peut subir ma loi;
Que plaiie} c'est régner et que mes mains sont prête»
A couronner son front pour prix de ses conquêtes,
S'il voulait, renonçant à l'empire des eaux,
scye

It

Plus souvent se ranger sous mes nobles drapeaux.
Qu'à leur tour les Romains suivant d'autres exemples,t
Aiment plus purement, et n'offrent dans mes temple»

Qu'un encens agréable à ma divinité.
t
Je liais la prudeiie au maintien affecté
Mais il est deux amours l'un fils de la licence
7.'antre du sentiment sur-tout de l'innocence1
Et pour les mieux connoîlre, observez leurs pot traits y
Je ^ais en peu de mots voua on offrir les traits
L'un piùs de Pénélope habite dans Itaque
L'autre fait sa demeure aux marais de Lampsaque.
Pour la France je l'aime et ne m'en cache pas
Je visite souvent ses fortunés climats,
Et Paris est sui-tout le séjour qui m'attire
Mais toujours entraîné par le même délirey
De la brune la blonde Il \o\o incessamment,
Et croit que le bonheur est dûi:s le cl» angemeu t

Que
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te faire aimer d'elles,
Et ce oV»t point jouir que de tout effleurer.
Le frivole Français a l'air de préférer
Au plaisir d'être heureux le soin, de le paraître
Ali ce n'est pat ainsi que l'on parvient à l'être.
Me» héro» le» plu* cher* furent toujours coiotans
Et mes feux ditprrsé» no dureut pas iong-temps.
Le Français est sur-tout ennemi du mystère:
S'il veut me bicu ter» ir qu'il apprenne à te taire:
Qu'il crite l'éclat et In vaine* rumeurs.
Pourquoi,de cent beauté* divulguer les fureur»?
I,e mortel qui trahit la femme qui l'adore r
S'avilit plu* encor qu'il ne la déshonore
Et l'indiscrétion est le plus grand forfait.
Voulez-vous donc savoir qucl est l'Amant parfait*1
Celui qui par vertu se voue à mon service r
Qui me fait de ton coeur un entier sacrifice,
Et qui toujmrr* «oumis à mon culte à mes loi*9
mtAinn ennstarament t'objet d'um premier choix
donnerait pour lui sa vie et sa fortune
pour lui .braverait et Bt-llone et Neptune.
BlQiii toujours son esclave, en dépendrait toujours;
Et qui fuyant le monde et la pompe des Cours,
Satisfait de sou sort dans sa belle maitreue
Trouverait son bonheur sa gloire et *a richesse.
Je dois tous dire plus sachez à votre tour,
Que mon feu pour durer exige du retour }
Qu'il f.iut ton jours aimcr, quand on veut être aimée,
Et qu'il s'éteint bientôt ou s'exhale en fumée r
S'il n'est point réciproque, et s'il cesse un moment,
^JJ^ j^, .t.-r ,ni. ni!lr Lt TA m.lllti. et l'Aailtnl.
^Dui

^B^ui

de

Que de dogmes encore il vous reste à connaitre 1
L'Amant n'a point le droit de s'ériger en maître:
L'Amante cependant, quelque soit son pouvoir
N'en doit point abuser & son premier devoirt
Si toujours elle veut qu'il lui reste fidèle
Est de voir son Amant auprès d'une autre Belle
Sans noire jalousie & sans tous ces transports,r
Qui de l'aine à la fin usent tous les ressorts
Corrompent mes douceurs & dont les barbaries
Font des Grâces mes sœurs de nouvelles Furies.
Des esclaves nombreux qu'en mes fers je reticn,
La n'oble confiance est le plus foit lien
Et l'innonsiitnce naît (le la dure contrainte:
Gouvernez par l'Amour & jamais par la crainte i
O vous qui m'écoutez & sur-tout n'allez pas 1
Fièresde vos attraits", laisser, jusqu'au trépas
Soupirer à vos pieds l'Amant sensible & tendre.
L'art de vaincre pour vous n'eit que l'art de vous rendref
1
Vou» avez entendu mon ordre souverain
Aux liiïux d'où vous venei retournez donc soudain;
& sur-toU l'Italie
Si h Fiance Albion
Veulent s'y conformer j'abandonne Idalie ¡
Je revole en Europe '& fixe mon séjour
Aux lieux où si long-temps on outragea t\Amour.

Ainsi parla le Dieu qu'on adore à Cytbère.
CE discours était sage encor qu'un peu sévère:
]1 cl-arme toutefois la tendre Germanson
1
l".î profitant bientôt d'una utile, lejon
La docte Carilla renonce au Platonisme

Chimère respectable & vertueux sopliisnie.
L'igré.iblï Zélis, dans le fond de soncejeur,
r
Se promet à regret de n'avoir qu'un vainqueurJ
.1~.

s

tt craint Je retrouver

le Français moins volage»

.r_.

On
soupe cependant & «ur-toiit en voyage.
.Le temple au mâlue in&ant te change en un bosquet f
Où Ton Toit i'élf rcr U table du banquet
L'Amour vlcdt s'y placer, Se sur des fleurs nouvelles*
II Lit à «l'i côté* asseoir les troii mortelle»
Le» trois Grâce» aussi. Venu» en ce moment
Suule dans ton [lolaii avec Mar» ton amant
s
Se livrait aux plaùir» dont elle «<t idolitre.

It est temps que

l'Amour dorienne nn peu folâtre.
An congru» imposant tant qu'il a présidé
t
La raison & la loi tour-a-tour l'ont guidé:
Son front l'épanouit le feu de la saillia
Brille dan» «c» discourt & I* brusque Folie
r
Tout autour de la table agitant ses grelots
Y fait naître la \J\t & courir le» boas mot» i
`
On se lève Mercure en ministre fidèle
Dans son paya n^tal reconduit chaque Belle
s
Et bientôt chaque Bflle apôtre de l'Amour
Prêchant le nouveau code à la Tille 1 la cour
Travailld à reformar les mœurs de sa Patrie.
Le monde e»t-il plus sagnr A la salanterie
A-t-on substitué le tendre sentiment ? i
E.t-on plus délicat plus fidèle en aimant i
Hélas je n'en cro'S r en, & s'il ne faut rien tairey
I.a véritable tmouV n'a point quitté Cvthèrr.

K

'

<

:A

ENVOI

1

SAP HO BEAUHARNAIS.

1_/b Zélis
Ton» avez les grâce»
Sans avoir sa légèreté
De Germanson la sensibilité e
De, Corilla l'esprit, la noble urbanitéç
Et fixant près de vous les modernes Horace»

Ah

Par le génie Se la beauté
Vous les enchainez sur vos traces.
si les dons que yous réunissez f«

Chez vos rivales dispersés
r
Pouvaient devenir leur partage
Le véritable Amour n'eut point cjuitté Pari»
Et malgré notre humeur volage
nous serions de ce Dieu les digues favoris.

LA CONGRÉGATION
DE

BENOÎT XIV;
O U

L'INQUISITION DÉNONCÉE;

POÈME.

C'

~r~'TïT/ME~T.

Rome même qu'on m'a raconta
l'anecdote qui sert de fond au Poëme suivant
je la trouvai si plaisante que sur le champ*,
je la mu en vers, & que je l'cnv.oyai par la
poste à un de mes amis de Paris. Hdas! elle
n'arriva point sa destination. Tout tes paquets qui partent de Rome, sont ouverts dans
lcs bureaux depuis la révolution de France,
& l'on y retient les manuscrits & les lettres qui
paraissent euspe&s. La copie de mon Poëme
tomba'cntre les mains du révérend père Mamaehi, maître du sacré Palais qui la remit
au Pape & de là vint contre moi la'sainte
colère du trèt-saint Père. Pie VI n'est pas, a
beaucoup ptcs, aussi.doux & aussi plulosopt
e
que Benoît XIV il ne croit pas que l'Inquisition soit inutile au maintien de son autorité,
& j'allais utro /MM moi-mCmc dans un bel <H~o<~6~ lor&qu'lieureuscment je fus averti par un
artiste français, que l'on devait me faire cuire.
Je donnai, comme Benoît XIV, l'Inquisition
a tous les diables, & je me sauvai promptement à Paris, où, depuis la révolution, on ne
))rMo que le Pape lui-m~me & les rcvcrtnds
Pères Mamachi. L'tmccdo~e do rimuisition
B <

T

singuliprejj~t
dénoncée par un Pape, paraitra
peut-être incroyable à quelques personnes:
on me l'adonnée cependant pour très-vraie, &
ceux qui ont étudie le caractère de Benoît XIV,
ne pourront puères en douter (i).
(t; Cette bagatelle n déjà paru dans l'Almanach ~N
Muses de l'année t ~n2 et m'a attiré des reproches de
la part de (juetques personnes elles m'ont dit que dans
la plupart de mes écrits j'avais trop l'air d'en vouloir
au Pape et au Sacré Collège. Oui j'en yeux au Sacré
Collège lorsqu'il persécute les philosophas et les hommes
de bien. Oui j'en veux aux mauvais Pape* qui font le
scandale de l'univers. Maitje respecte, mais j'aime les
bons Papes tels que Benoît XIV ft le coHte suivant
n'est-il pas l'éloge de ce Pontife vertueux? Cette bagatelle au surplus réparait ici avec quelques augmentations et corrections nécessaires.

1

m LA

tt

CONGRÉGATION
DE BENOÎT XIV
o u

~P'!NQLibniON DLNO~GLL.
J*x* «mfr t t'tn~ruire, o<t ne va point à Rome

1

séjour nu jadis brilla plus d'un cr~nd-ïiomute~
~<).)!rR la p<'nt<;<'
fn fJtarmtnt les regards.
~MC'<<t 'ujnurd'hui le temple & le M~jonr des Arts,
t le cMur y jouit autant que la mémoire.
ibutade Lfbrun ( < ) y va chercher la gloire
D<!ï6t en rcTieet chtf~ d'~M< Z)c/.
~u'nt à moi que jamais le Pape n'a béni,
7
t <)')< fiut peu jaloux d'obtenir des ditpfMe);
~~N~'ft A moi t~ui nie rit d~t hre~, des induigencr~
~m!), je t'turoucrti
dtM ces tuguftet lieux,
ù )'- Romain Pontife ouvre
à son gré, les Ctcux
~~pc tontct tmuMnt, à l'insu du Saint Père
ai fait avec ttdrFMe une moitton légère1
~t Bntttf nna~fta, que ne puis-je aujourd'hui,
n Tout let récitant distinfr votre ennui 1

n
~~m

( )

madame Lebrun à Aomt, au commencement de rjrr.te
~e *))< y t {â< wn pontait pour b t*!<rit <)< Flort-.ct. & diven
ttb!«m qui ont <t< ~n<ft!wm<nt ~HMrtt. Dt-b
< <te <
Ktpttt, M t~'t t tttïti;!< aussi MM baucoup <!< 'ut<tt.

~<m

t~

Le Pape sur mon front lancera r.u'athcme
ce rlu'on aime.
Mais c~cA gagner le Ciel que plaire
d

Vous sa\ez que Renoît,~t'atorxit''me<Junom,
t
Sur fon trône sacré fit monter la raison
Que Roi sans favoris, Pape sans népotisme,
y
Jt osa plus, & fut Prêtre sans fanatisme.
De l'Inqu.Htmn il ji~tait. point f.u)n ( J )
Et son cceur pj~tnct ava.t soient gLmi
Sur ces arrêts cruels <)ui c'J.amufn!: aux ~amet
t
Des corrs dont on n'a pu i~n~mc'r ~p~ âm~s.
Il mande un ÏK~nu njat'n~ Mt&puts les Ca)Jinaux~
Les ra&sctn.blc, & leur tient. ce).!iunncte propos.

I

JE hais la. ~'io~ence~ & n*e]]s jamais l'envie
t
De conduire les gens à l'éternelle vie,
Par ~horribïc sentier de ces tuftas de ~1(2),
t
Où de cuire le monde on se fait une loi.
Je Y<'ux que désormais on ne cutse personne~J
Et) malgré le CQm'roux~Jc Meutcurs de S'~rbonne~
T'

Qui

tôt ou tard pounont me ti-utcr assez mal i
Maigre Rome
Goa, sur-tout l'Escurial,s
Et malgré les Tyrans ennemis des vrais Sages,
De la sainte Hermandad j'abolis It's usages.
Un Pape l'a crée ce Tribunal a~rcux
Qm retentit encor du cri des malheureux.

)

r

) Benoît XIV était vraiment tel qu'on le peint ici: c'est )e Pi!pe
le plus éclaire €E le plus tolérant qu'i! y ait jamais eu. Il annait beauquoiqu il
coup les Anglais, quoiqu'ils ne soient pas catholiques
fût mort depuis quelques années on 'appcl.ut encore le Pape AnLlair.
(

Y

&

!orsq~e;'etJsàRome.
(i) Acte de foicsttejncme
ce que c'est ~u'.in

qu'ae7~o-)i'.

Se

tout le monde sait

Pape, du Ct'riK je suis le saint Vicaire,t
Et ce qu'un Pape t But Feutte peut le d<!fiure.
tt-rirct do ma part tu grand InqaiCteur ç
A tout ses funitiert, Pcupto rit & menteur,
a
Et que tout tpprtftnt ma volonté tupreme,
CeMent leun fonclions dont je frémit moi-m~me
Que tur-tout )a Sorbonne & ses DoCteurs fourra,
a
Sar ]<'< Auteurs notubreNi par la FrtMe admirés,
K'etercent pttM un droit dont la raison murmure,r
Et uu'on imprimo tout Mat craindre la censure.
Quoique r*pe en un mot, j'tirne ).t Tcrite,
Lt to veuj~ qu'on la dite avec Impunité.
t~) premier
de mt main je lui u~ti* un Temple,a
Et Tout oraonne t tout de fuitre mon exemple.
Que per-tout un hujt ttte tf'igne ses titom
Et tlue du Saint-OCce on Tuide les prisons.
Je TtUt tjue, tout mon règne Artem, CattMij~c<,a
Qutkert, Luth<'rient, jKbrfut, AntiMptAe*,
Et que tout les Ctpritt d'opinions divers
Adorent, leur gré, te Dieu de t'Uni ftrt,
Sont que Home ait te droit d'inculper leur troytace.
Ce Dieu ce Dieu tui-meme tinn
tolérance
JI fut peri~cut~, jamais percuteur,
Et pour lui reMembter
inutoM M douceur r.
Je

<«!<

A Ctt ntoU intp!r<!t par Lt ttgcMe mente,
Meuteur* [et CtnUa.mt do crier au btttphfme,
Sacripanti ( ) ), Bfmdi, B~nditi, Negroni,
1
Et ïingt tutret encor dont le nom eft en i,
a
~t arÛMax ne Met p« eontroartt ni f~u
t ~)*!<it <Mtt ces ctt~iMm ont t<tt]tt)«nt <MM< u c'y* p~ E:{-<
hnt-tenpt ~:t Btt(!) t[ &u)<:j «Bt oen).
( ) ) Te<a ces tWM

D'étonnement d'abord sur leura fièges p&liMent
Et tels que de6 lions par dégrés ils rugment.
Sarnpanti se lève & tout haut. murmurant,

Ïl

S

répond de la sorte au Pape tolérant

De l'JFnqui~tion vous accusez le zete r
Et vous la détruisez ou. serions-nous sans elle ?
Ne vous souvient-il plus
que les fiers Albigeois
Refusèrent: jadis d'obéir à
nos !o*x ?3
Que l'Univers peut-être eût suivi teurs exemples
Et que pour le soutien de nos Dieux de nos Temples a
`
Le Pontife Innocent (i) créa ce Tribunal,s
A rerreur, en tout temps comme au crime fatal ?P
AmG toua vos sujets indignes réfra~aLires~s
Pourront impunément: ne pas croire aux myttèrea}
Ils pourront imiter l'Albigeois odieux
Et de nous sn moquer &in~I que de nos Dieux:
b malheur tant de fois prédit par le Prophète I
Je sens tous mes cheveux ae dresser sur ma tète,
Quand je pense qu'un jour le. faible genre humain
Ne croira plus qu'un Dieu se cache aous le pfnn }
Que de la Trinité le myftère me~able
s
A ses yeux passera pour une absurde fable,r
Et que de tels forfaits reiteront impunis1
Nm, ~on, toujouts le Peuple à rEglite soumis <s
Cro'ra ce qu'il doit croire & malheur à tout homme
Qui sur ses droits fondé méconnoït ceux de' Rome!
?j

j

(!)

<

Cc!t ïnnocenc ÏIÏ, qui fut !c fondateur de nnf[u)S!tion; c'eM
te m~me qui fit fouetter Raymond comte deTou!ott~e 'prf< i'avor
excommunié
H <~t be~coup de Te~scmbttnce avec Grégoire VJt.
les
Ces deux r~pcs ont f~tt plus tie mal au wontie que les N~ron
C~Hgu!& & ks TIbMes.

Quoi

1

«!nt Père, iJ il faudra que te chef des Châtient

i~itte en ptijt ArieiM <t Pretbytënetu,r

Et qu'eu mépris eur-tout de cotre Dttttogce
a
De< Ht~breuf rMtembtM dam une wyneeogue
t
Inroqutnt t'eniri le nom de </e~CM 1
Vbat tounrifet qu'an Turc A Rcme crie aR!,
r
Et ~ua **n< TOtt payer le tribut ordinaire,
r
Un bourgeoia de P*n* éponae tt commire 1

t

<

je Je souffrirai dit Beno![ en courroux,
Un Pape t<t tnMtiMe et {'<n Mt~ p)u< que Tout.
A tuirre vot tït* tomptet-vout me résoudre ?ï·
Voua pr~tmJe* punir et je ne veux qu'absoudre,
Et je ne veux régner que par la charité.
Si le gïtive do Paul en zoM mAin~ eat resté
Je tien* te* eteft de Pierre, et, puisqu'il me Mconde t
J'oufre du paradia la porte à tout le monde.
Ou!, tur t'heure je met* au nombre des ~)m
Quiconque aime l'honneur, (juieonque a de* Tertu*.
Je n'tKom.nuutfti ni Montrque* ni Prince* r
Et ~o n'interdirai Royaume ni ProTince*
Pour diapotcr ton ~me au Mpr~me bonheur
Je Mnit, en un mot, même le Grand-Seigneur.
Om

moi, je ïom maudis, tout Pape que rou* etet,
Reprend Sacripanti craignez que les temp~tM,
r
Que tew foudres du Ciet, grondant tur votre front,
ET

Ne nou< Teneent enfin du ptu< «tngmnt affront.
Utt Pape devant nom parle de tolérance,
r
Et d<* religiona prêche t'indifKrence!1
Trcmb)ct! tremble*, Mtint Ptre! OnMit,depui<ton~temp*,
Que Tout ctt* rami de tous les m~cr~int,1
Et qu'it* trouTent eu vou< un appui «iuta~re.
Avcc un <:<:terit que t'en nomme ~'b/f.uft

\'ou~ entretenez mcn:e un commerce indiscret.
Vous avezj par écrite touésou~o/ne~(i~t
IniAme tragédie, où démasquant les Prêtre,
L'audacieux Auteur nous petut comme des traurf-x,
Et, pour comble d'horreur, vous voulez aujourd'hui
Renversant des autels le plus solide appui
De la sainte Hermandad casser le pnvi~ge!
Eh hien, je vois ici tout k sacré CfjUcge,r
P~r un geste cJnquenf. approuver ma fureur,
Et je vais en son nom, nu grand In~Utititeur
Vous dénoncer voup-mcme oui, vous-même saint Père,r
Et vous faire- punir d'un projet ti~ncrah'e.
Ï~ thLtre a le pas sur le large chapeau
De vos
A sunre s"s avis peut enfin vous réduite
'Kt tout comme uu autre hommf un Pape est hoa à cuire
Trcmtjlcz et redoutez un courroux tout-puissaut.

pourtant troupeau

Du fier Sacripan~t le discours menaçant

au Muit

Pouttfc tme frayeur t'xtjctne.
E.t t.Imntt~, dtt~on commence par soi-mume.
Le Pape rcticchiL il s'avoue in ~~o
Qu~fL ]<'eut. jamais de
pour le ~a~c/~0:
Ïî lève la t.cj.itre et cc fils des Ap6t'res
~l~e peur d'ct:re rôti Luss~ rôtir les autres.
In&pfre

~t

(')

Oj) f.'ic c;ne Vo~Eire f'~di.ï fa Trage~e t'e Mahomet a
Benolt XÎV, &: :'o~ con'~it rL't-o'nt* f~'c ce Ponufc lui fit. On
m'it assuré a Rcïte qi'e le facrd CoUege k bt~na d'avoir fait MEt*

rc~ne.
S-

1/EXEMPLE~A SUIVRE,
0

RÉCIT
De ce qui s'est ~~f~ au Cercle.Social de
·

THAXt

J't~t

6

qui p'itittft

<H)

~f/ 179!.
nom de

t~L'rta~

~tt <~ctp< de vous tEirc ecf!n la T~ntM
Som Tôt barbare t~tt tUe n'est plut captive;
i'rtttt à me* Mtent une oreille ttttMtiYa
La sainte *~it< reine de t'Uniffït
Seule tuj~ur't'htti m'inspire et va dicter mes vers.
JI

Vowt MTCt qn'~ Ptrit elle a choisi son temple:
LA'de ses vrais tn)i* l'élite la contemple
Dans le cirquo ftmea*, admirable t~jour,
Que dettintit Phitippe au culte de t'AntOUT.
le ~K BcnntTiHe ())
Par la &OM~e
Fait retentir M To!t t tt cour t It ï!Ue
ChitF.tU-Rcgntud (t) t'tipUque avec simplicitéç
H est ton interprète et justement cité
L'intrépide Ftnchct lui tert de grand vicaire s
Hoquemment la prêche et t'imtruit à nom plaire.

~<f,

( t ) La Cercle (et)*! pubEt un

& t'Mt M.
ti:m< *an<t

<).

BomMint

~aurat) unitut~

~tMt<

)t ~~t<. V<~M tt n*. )<

/<f.

dami-

tn pr«K ce ~t j'u mis ici ta *tM.
( i ) M. M)! b'«M.Rtt-m:<t, <t~j-< t FA~Mmb)~ eM.eottt,
"'c '<.t
rit pc'tjtmr ~n &tttt Mt!t), t{ rtc; !tt <«.'
Tout

y

<ro<ur<rtt

~Oeqmctt que da <<tn!:<.

f'

Il

Dans ce temple où l'erreur
jamais pénètre
s
Un Prince philosophe (t) et du ppuple adore~ i~~t
~~N
Fr~dertC admi)'a!t l'auguste Arcopitgf.
~~N
Ijf Pontife appercoit l'auditeur noble pt sage.
~~N
dit-il
temple
êtes
admis
Dans
si
vous
ce
te
vcrit-é vous compte au rang de ses amis,
s
~honore
~1
Pontife que
n Prince répondez-moi.~
Que me demandez-vous? Douteriez-vouticncoto
Que de la vérité mon coeur ne soit épris –
Puis-je ne pas l'aimer ? j'en connais tout le pr!x;–
Ainsi, dans vos états, vous n'avez plus d~esc!av<'s,
Et votre main sans doute a brisé leurs entraves
<~M
Oui, Pontife, ennemi du despotisme affreux,s
De mon peuple et de vous j~ai prévenu les vœux
Et c'est la liberté pour qui mon coeur soupire s
Qui seule maintenant et m'ennamme et m'inspire:
Un lustre est écoute depuis que de aes ffra
J'ai délivra ce peuple et puisse l'Univers
Incessamment jouir d'un si doux avantage s
Et d'antiques tyrans n'être plus le partage!
Lorsque la Tcritu souveraine des ïoix s
Aux Français assembles fit entendre sa voÏx
Et renversa des cours la frivole otiquptfp s
~~N
J'ai moi-mcme servi sous le grand T.a Fayetff s ~~N
~~N
Et pour la liberté j'ai long-temps combattu5
Sur la terre, sans elle, il n'est point de vertu. "~N
Quoique prince, en un mot je hais la tyrannie~v
Et ce monstre, à ma voix a fui la Germanie.

La

<t

–

?-

prince Fr~fMric t'e ~im-Kirhourg. H fut nommé commarfdant de bataillon dans la Garde nationale, au commencen'.cnt de a
évolution.Déja on l'avdt èis:in~n.é dans l'anci:n r.'Sirrepar sa baine
pour les abus, !x on le dit~ingut dans le nouveau par ton p~otitntc..
t
( t ) Le

La Germanie encore a des Prince* des Rois
r
Qui de tTiomme, dit-on, metonn~lMent les droits
r
Et quand vous leur donne* I'eiemp!e salutaire,
Qui peut de tout despote, un jour, purger la ttrre,r
S~n* doute
avec pt.ntif de voe rare. bieDfkitt
Vous me verres sur l'heure instruire vos sujetsv
Et votre tuguste main signera la patente
Vous combtet mon attente
Qui doit leur garantir
Oui
je le t!gner*t ta gage de t'honoeur,
Qui peut combler ma gloire et Httr leur bonheur:
qu'ils ne doutent poiat de ma *tlnte promette,
Oui
Et de la vérité que tout haut je professe,
Tcune, tonne la bouthet mon dernier moments
Si jamais je viole ou ftnu* m~n serment t
<t dit, et iniUe Toijt *ttMtt5t t'itppt~adittent,
t
Et de cris rep~t les ToùtM retentisseat r
Et le beau nom de Sttm d~nt les cieux est por[<5
Avec ces mots heureux Vire la liberté t
Sou'er<nm orgueilleux des eerctet de l'empire,
Au cercle McitI la reritt respire
L< ttge rr~derte a reconnu M Ton
In'iMt Ma exemple et rc~net par te* toit.

e,
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~j'
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7)Z?~V A CONTRE-TEMPS.

f~
-UcranttLnm~dcRofneecoutexttnehiatoire~

T~ttcrceente encore et difficile croire ()).
.f:'tt'res';pn!Me point & ces pieux esprits
Dont )a.Mnsetiati~e, en leurs divers écrits

t

rro(!!gue Tcettc idole U!t encens epb<nter<
J'AijnT: sur-tn'.tt à rire aux dt'pcne du saint Père.
Pourquoi. t~i.pect~rais-j(; un Prêtre couronne ·
l'.u t~u tout honnête }LOmme est sûr d'être damne ?3
l"'tt! e
DE St~nl~as Auguste on connut la MgcMe
Ami de !:t Jnstics it l'est peu de Ift Me~se
Kt ce Rot pLtto~'iphe, en se! projets hardie
A crd jus~u'L ce jour f,u'au divin Paradis
On pouY~it arriver Mui. tt: secours tl'tm homme,s
rt tjtt'on pLurjit 4' Dieu quoique maudit par Home.
pnur leur donner ~fi )ois t
ï~). t))t'!t r.memUu
.t.c~ br.n-es Poton~is fameux par leurs etptoits s

(!)

I.e P~pc croyant que la nouvelle Co.~thuuon ï'o!ona!sc ~r. !t
tre!-f~vùr.)blc a ReTtgtj.t Catholique, a fstf: chanter le 7't: jPe~pt
r~j~~is~ncs, & a accorde de grandes m~utgcnces am
en
hj~es. It €iE potft.in: ctrtjhi ~ne, loin d'accorder zjcLin pr~vi'.ege à

s.e

~Rel!gion(3tho'tt'bnouvc!teCc'nst'ttnt''one:.tL~C':ncto!~ranc?

)'tn!~c,&:]x'seatjjtGsi'jsscctesïeltbree\erc~c~<et(".ircn'te,
~L)p!~]iit~pf'c:{!r~mt!eCiroyens:tlsnr~u!:2er.f[.![;ue!a la

da

RL':yû,]C.tt'.o'uen;)0'n~e))'u!an<av;~ug.<'n~'t;:f)f,i1C (1'1\~11 F¡-{. V uym la Catrae
Di,nanche 17 S,.t:-

T

1.

Ctoricuï d'Imiter le Sénat de la France,
J
H a sur-tout admis la douce toKrtnce,
An nombre de< vertus qu'idoULtftit <on c<zaf
Et du noir fanatisme it t'est montré vainqueur.

Dt la religion

que professaient nos pèresJ
!'rot){gtOM a-t-il dit ttt t<n<brcm mytttrM
r
rt ~uoiqne mon esprit ne l'ait jamais eon~u r
Que du \'tfbe in«trne le dogme soit reçu:
Qu'un Pf~tre tvec cinq mots'ait iet talens sublimes
De tnmtfdrmcr tn D:cut de petits pains ttimet,
J
Et qu'un mortel en croit par lui soit encen<<,
t
Je ne m'oppose point t ce cnito intenta:
Mtit eil e<t beau de plaire FEgUM romainet
Contre t'humtaM n'tpoutont point <t htine
N. per~tutont point, et que tout tfi mortels
Sous mon règne, leur ~r<, t'~Ievent des autels.
Que du grand Jthor* l'adorateur antique
Soit ici to!~r< s'il sert It Rtpuhtique
Qu'il y cët~hro tn paix le nom de Sabaotn
Et qot to C)J<itte tuï psaumes de Marot,
fr~te let ornttnem d'une Mixte harmonie
Chaque tccte a ses lois, chaque homme <t ton génie.
Jt faut les respecter, leur sertir de toutien
Car on peut ttrt juste, et n'être pu Chrétien.
Ct' leçonl de vertus digne* qu'on les révère,
Ne sont pas tont-t-ftit les dogmes du saint P~r<.
Il ïtut qu'4 me autels on te montre <u*idu
Et que tout Toytgenr dtD* ses <t<tt< rendu
Aille humblement baiser M ptntouMe sacrée.
Vom «Vf* que du haut de sa chaire «dorée r
!t dit qu'un ht'ret!q"e est filt de Bet~but,
Et que hort de t'Estut il n't:t point de Mlut.

t

Des Prêtres en tout temps les lois sont si cruelles!
Croyant It'~èremcntdcs~recite infidèle~)
Le Paje toutefois, le superbe Braschi,
Bénit tout haut le nom de Poniatowski g
Et des bienfaits sur-tout dont il comble l'Eglise,
Son âme est enchantée autant qu'elle est surprise.
Aux fidèles soudain tous les temples ouverts,
De 7~? Z~ûM/M citantes font retentir les airs.
Le corps Je l'Hommc-Dicu, farineuse fétiche
Par le Pape lui-même est tiré de sa niche s
Et reçoit pour prison l'image dn soleil.
De-ià jetant au loin un éclat sans pareil
Sur l'autel de Saint-Pierre avec pompe il s'élève y
Et Brasclii pour les elefs abandonnant le glaive
Et séduit par l'espoir d'un triomphe incertain,1
i
Promet le paradis a tout le geme-humain
Que dis-je? Tout-à-coup renonçant aux Ycngeaneee )f
II verse sur le peuple un torrent d'indulgences
Et remet amplement tous les péchés commit ç
Le Pape enfin pardonne à tous ses ennemis,
Et dans un beau gala qu'an Vatican il donne
Dunosant la nertë de sa triple couronne
t
) santé du Roi qu'il croit de son parti
Boit un large Hacon de Lachrima Christi.
0 funeste gala! fête prématurée!
Dcs moines, des prélats quand la troupe sacrée
joyeusement s~ livre aux plus doux Mntimens
Que tu vas leur causer de regrets de tourmenas
Et que tu vas sur eux verser du ridicule!
UN Nonce revenu des bords de la Vit'tule
Du banquet to~t-a-coup interrompnnt le cours
Au P.Lpe s?' ptL~cntc et lai tieni Le d~ccu!&:

saint Ptre Pet quelle est mt turprite
Qutnd les plus grands malheurs ntf~uaccnt notre egtisc
\~)U< riez, *ou< th*nte~, et comme tu temps pMctmt,
Des ditert!M<tnea< ~oa< donnez le signal
Le 7'e ~f«at se thtnte et par-tout dans Stint-Pitm
Mes ytMï ont lu m mou
/a<&~<c< ~<~Mt.'f<.
Quelle méprise A cict 1 pouvez-vous ignorer
Que le Nord semble enfin !M de 'tout honorer
Et ne tMtt-Tout pu <[tte la Lithuanie
Lirr~e, en ce moment, au plus mauvais ~nie
r
A peine r<connt![ TOtre tt)M<tu.poUTo!r,
Et que le sceptre impie a britt l'encensoir
Oui, saint Père, le nom de Sttaitttt Augmt*,
Ce nom que tout ornez du beau titre de.juste
r
Ce nom plus que jamais doit vous <tre eu horreur.
Loin de persécuter et de pnnir t'frreur
Sttnitttt la tolère et ['encourage même:
Il pardonne aux Hebrenjt de vivre sans btpteme;
Auï h*rdn Huguenot* de mépriser nos Saint"
Sans indignation, il Toit !eart fert dédains
r
Foule aux pieds eTtt eur et la crotfe et !t mitre.
U paralt peu tenté de croire au tibre arbitre,
Et, pour mettre le comble mon trop jmtt en~roi,1
Le tentt Polonais ttt de l'avis du
#
Vous excommunies le teatt de la France
Ennemi dëthu'e de notre intolérance
t
ttute
Jtt
Par qui
Rois neurittent Itt Et&tt,r
Et vot bulles ça. Ttm le font rire aux teitt*.
Son front <!c*tr!<e, d'une jutte ce*tare
Ne dépouillera point la triste netriMUre.
La Pologne l'imite rUe a porté des teJ*
Que reprout); t'E~titt tt qui bknent nos 'ho~tt,
1
Qo)t Mtet-TOtt*

<

t

Roi.

T.A*

MrrMSE PoNTtFICArE

&C.

Et lorsque vos décrets elle ose être rebelle

Vous vo!]srëjouisse~~ et
vous vantez son télé.
Ah saint Père est-ce ainsi qu'un pontife Romain
Fait croire à son commerce avec l'esprit divin,
Et Jonque vous tombez dans'une erreur sensible,
s
Comment pr~tendez-vou~ passer pour infaillible ?
¡

J'AI tort, répond Bràschi. De faux bruits m'ont trompe
~J~ai cru que de mes droits Stanislas occupa
Les avait affermis an I~cu de les détruire
J'ai cru qu~it me servait ïorsqu~l cherche à *ne nuire,
Et d'une bulle aussi j'aurais d& l'affubler.
De toute part hélas voudratt-on m'accabler?
Le Pape avyt jadis l'empire de la terre.
L'amour, vous le savez, lui ravit l'Angkterre;
Luther, la Germanie il semble qu'aujourd'hui
La Pologne ait juré de renoncer &Iui.
La France enfin la France, o comble de t'outrage
En plein palais Royal a brûlé mon image.
AL
nous sommes perdus. Il fallait, mes amist
Au lieu du Te JDeMM chanter De Profundis.

L'U TI L IT

É

DES VOYAGES.
~Ottïtn

e*t des ïieitbrdt la plus doute
Jh {xo~eat «Uon~er la tr<mx de leur vie
Par d'tunuMM récit*, de (oyext&biiamt,

mta!e:

·

Lt de )t parque tinti dJtourm'f les cifetuï.
Pttrt'ett tt* en bt.Uncr~ L'cn'cur p!t!t t tout ~e;
Vous te Mt<~
amis. L& Ttc elt Mn voyage
Auj~urtThut ettmmenf~, qu'on tch&ve demain.
De ~euft~ l'our rwmbttijr~ ptrt~tnont le thaau~;
C*ctt 4 quoi maintenant m~ iLlu~e t*~tu<Hc.
Mo~tttaNZO~ HupintfJ baron fieNormaadit, r'
Ï~Motutt un beau jour, de quitter ses ~oycr<,
t
Pour aller tur les pas dtt fameux cheT*ert,
Secourir noblement quftqne Belle opprimée
s
Et faire tt)t Natium chér:r sa renommée.
Moottigntur était )*t d't!e[<tttr te* TtiMuï,r
Du poids do Mn orgueil et du poids des impttt.
D**p<tte f<!odt!, il avait seul l'empire
n'une vaste protince, et na ftrtit ptt lire.

Montttgnexr~ det~ floire &v<dt~ptMion;
Un bon Roi veut qu'on t'tirne et fuit un vain renom
Au bjfon Jït~pInjtrJ it fallait daYâat~ge:
Il tftut co<tr!r dM Bttft l'un et Feutre rivage
Pourfendre des ~ant< 7 couler bM des T.uoe~uï,
Et d*< dcuï A~itJn turpaucr les tritirtuT.
Le *oiH donc tn proie 4 ton bouillant dct're,
t cotMMtnjo. tU!tMt d'équiper un naître

Q

Lé monte accompagné d~un cortège nombreux
De pages d'e<-uyfrs de soldats valeureux i
En dirigeant sa course, à t'aida des étoiles,
Vers la rive Indienne JJ cingle à pleines voiles.
Les Sarrasins alors donuna.icnt sur les mprs
Le bruit de leurs exploits remplissait l'Univers:
Ils avaient asservi FEcypte, la Syrie,
Et soumis à leurs lois l'une et l'autre Arabie.
Monseigneur le baron un peu bmtalfmsnt
Est bientût assailli par un chef Musulman;g
Il se dc~nd~ d'abord et même avec courage
Le Turc poursiut l'attaque et vient à l~alïor~age.
A l'aspect de la croix qui flotte au haut des mats t
Une sainte fureur anime les soldats;
Les Chrétiens~ à leurs yeux, sont de vils tnudcles;
Lu superstition rend leurs âmes cruelles
Sur les guerriers Normands ils fondent en courrons
Et, maitres de leurs bords, ils les forgent tous,t
exceptez MonsFigneur qui malgré sa vaillance t
Dans un esquif léger rapidemment s'élance
Et contre eux un moment trouve un fragile apput
SuiyL 4~~ écuyer non moins heureux que lui.
Les ondes tout-à-coup par la tempête émues
S'agitent en grondante et vont frapper les nues!
Vers des rochers couverts les navire pousses
S~ntr'ouvrent et bientôt à grand bruit fracassés
Courfnt s'ensevelir dans la plaine li~uide~
Des vainaucurs~ des vaincus un n~eme instant d~cide~
!~t l'on volt senlejnent s'u' les san~ntcs eaux
~e!c-me!e notErr l~ura etcnJart~ rivaux:
C~reticus et.'Must'ttuam, tout a- perdu la vie.
o

~oysEtcKJ~a. cppe.tïdant bravw Inonde en furie t

GrMett t'ecuyerqni, la rame i la main,
Vert une lie voitine a tourné son chemin;

C'ettt'!)ede*P';ch<'ur<inco*nu''tD.tnYit)e,
Et qu'o* Bt trouve point dtn< Bellin ()) ni de Litte.
Le peuple qui l'habite est simple dans ses mœur*
Au poisson ~) Oannès il r*nd de granda honneur*
Ce poisson est son Rtfu ~dn à B.J*y!onf
Fr~'Ctmnt prewau'auMi bien qu'un docteur de SorhoNC~
On ttit (jot d<' la met i) tort*it, chaque jour,
r
Pour tenir haranguer et la Ville et la C«ur
Et que rentrant le toir dans *t retraite humide,r
JI y contait neurettt à quptqae Nereïde
Chet les Ondins ce peuple était ainsi nommé.
Monseigneur Hi~pirtrd, encnr tout e)trn<e,
r
D'-t~rque heureusement, et troureun tnrtiyte.
Un usage pourtant, consacré dans cette i)e
s
Voulait qu". chaque jour tout mort*) étranger,
D'une
mer en courroui affrontant le danger,
Aux habitjUM des eaux tH~t ~)orter la guerre
a
Les chtr(;ett de liens et revint sur )* terre
<~ Dépoter ses rtptih aux pitdt des saints «utett:
peupte au Dieu poisson dans les jours totemnfft,s
~ct pr~trnttit bientôt entouret de guirlandes
~~YjC poiMon OatnAt limait fort ces offrande*.

r

Le

(') M.
~cnde

fait d'<xctI)entM Ctrte< TurinM
& tof.'
connaît les ouvrt~p) ~o~pht~uei de M. de Lit!e.
Bettin

t

Ottintt ennt un pomon qui tr~tt

dit-on la voix d'ua
~M~mme
tt Mrt~n d< b mer Route tous les )tmtiM, et venait con<*K les htMMM de BthytoM jtt~'m coucher du S<jki) il
âj~tt dans h tntT. Les ptupttt dt OMt~e tt '!t ftjbYbne lui
~r&icM les honneurs dtTia<. L'Mc <!« Ptthtun ne doit
pf ft«
(t)

~~WT'et

~Mtt<<'r<i<

~~H.'

de

tt) toetrtM.

Du pécheur malheureux si trompant les souhaits, >
Ija race qui frétille avait fuit les tilets,
1
Deux robustes Dervis, arn:és de saintes gaules
En appliquaient soudain cent coups sur ses épaules
Et même le forçaient de baiser saintement
La vigoureuse main auteur de son tourment.
Hispinard et Clarin des amis le modèle
Furent soumis tous deux à cette loi cruelle.
Monseigneur était gauche et le peuple poisson
Agitait dans sa main le tremblant hameçon
t
En dérobait l'appas, mais sans se laisser prendre.
Monseigneur à la loi fût forcé de se rendre
Il s'emporta, maudit le poiason Cannes.
jL'ecuyer, plus'habile à tendre des Ctets
Evita le supplice et plus d'une fois même
t
Généreux par instinct, bien plus que par système
Il parla pour son maitre, et sauva du b.iton
Tout prôt à le frapper monseigneur le baron.
Aux yeux du peuple Ondin, nation simple agreste~
IjC talent de la pêche était, un don céleste
9
Qui des Dieux immortels annonçait la faveur
Au trône chaque année il plaçait un pêcheur.
Clarin par scsTcrtus, par son heureuse aureMC,i
Attire ses regards le touche l'intéresse
Et pour régner d'ailleurs l'oracle la nommé.
D'une commune voix le voilà proftamé e
Tandis que Monseigneur maudmant la forh!))!:
Languit seul Ignoré dans 1~ foule commune.
Monseigneur s'étonnait qu'un mortel sans appui
Qu'un très-simple écuyer l'cAt emporté sur iui, ·
Et tout haut quelquefois en disait sa pci~ee
Aux Ondins, qui riaient de sa morgac tnsent.ét.

Ce pe)'p!e, de no* meurt déplorent les tbut,
Croy<ut que pour régner il &U<it des rertut,
Et toujours au plus dig~e il doantit conronne.
ï~ ntiMMce tt l'orgue-il étaient Mmdrot) tutr&ne.
Ctorit) au ptot haut rang ttt peine moatt
Qu*<t rcocac* 1 la <ffce
bonté
et fait par
A ses moinJrtt tttjett révérer «m cmpire.
Les malheureux N<tf*Mnd< ne tcMtient de amudift
Muotc)gn''ur !h*ptt)trtt ft tout la peuple Ondin
Ne CtMe d'adorer tt de bénir C)'r!a.
Sou* le titre de roi Clarin gouverne en père
Et t'~ge d'or rcntit tout ton règne prospère.
Huntogncur en enrage il ne peut t'empêcher

t

D'Mtittcr cependant t son petit coucher.
Un soir i[ y rencontre une jolie Ondine
D'une humeur cn~nuco tsréabte et badine
y
Qui bravant l'étiquette et l'on saura pourquoi
r
Venait au coin du feu causer tïec le Roi.
Le firouche llispinard la tonToite et son «me
I~tt brttee <Uttit&t d'une tf~<ive Oftmme.
H l'attend au pm.e, et lui parle en cet mott

e

~tctxmnct,

bel objet, ont tronbH mon r*p<M;
A des Dt~initet moi qui pouïtit prétendre,
Sachez que jutqu'~ tout j'ai bien routu deteendre

<*

< EtconnxitMt mon rang met titret et mon noin 1
» Je m'appette /M~/)~; je toit dt)t et baron¡
Je règne en Nona**dte o& te destin propice
» En ntitMat <n'<ccord* baute et b<me-ju*ti<:e,
Où me* grtndt ofEtier*, M*!du< courtisans,
f Viennent, à mon terer me parfumer d'enttat,i
Où je pni*, en un mot, faire battre monnoi*.
J'ti t< rot du chapon, tt je hit tirer l'oie.
1

r

»

Quand je veux me donner un passe-tems plus doux
De mes très-ch'Ts vassaux je fais serrer tes cous
y Au haut d'une potence et ris de )a grimace,r
Qui de ces pauvres gens allonge alors la face.
Voir pendre est, je l'avoue un plaisir ravMsant
» C'est un joli supplice et tout-à-fait décent
gloire
J* Rien n'y blesse les yeux. Le comble de la
» Est d'avoir en tout temps le noble droit de foire.
Venez dans mes états, et recevez ma main.))n
L'OtfDtKE avait t'esprit un tant soit peu malin
« Monseigneur, lui dit-elle avec un fin souri:e
Votre pouvoir est vaste et certes je l'admire
J*
Etre duc et baron régner sur les Normands,
M
avoir des courtisans,
M Faire battre monnoie
» Que de titres, bon Dieu c'est trop pour une Ondme
Et je ne pense pas que le ciel me destine

» A jamais partager avec vous ces honneurs.
» Rien ne manque à mes voeux dans l'iïe des Pécheurs.
J'aime votre écuyer il m'a tourné la tête
n Par sa bonté sur-tout il a fait ma conquête
Vous m'offrez des honneurs, un titre fastueux
~0
» Clarin m'en offre autant mais il est vertueux g
Et qu'est-ce qu'un empire, un sceptre une couronne,

Si l'on n'estime point le mortel qui les donne ?
3

Ctarin, Incessamment, par les noeuds les plus doux
» A son sort doit m'unir. Demeurez parmi nous
La paix n'y souffre point de sanglantes querelles,
j)

» Vous y renoncerez auxpassionscrueUct,
Aux mouvemens secrets d'ambition d'orguciï,
» Qui des ners Conquérans t&t ou tard sotit l'écueil
» Et ~ui vous rendent même un tant soit peu féroce.
Croyez-moi, Monseigneur assister à ma noce,
Tt

Et toupet avec nom en petit comité.

<

M'AttitHit à ce point dit le Duc irritér
it Avec det roturier*, moi qui jamais ne toupe
Et qui de mes valets rélègue au loin la troupe t
tt Y p' aiet-vout ? « Il rentre, et va trouver Clarin
Monarque d'un moment, je suis ton Souverain
Lui dit l'altier Baron. *J'<tdore Znph<)ctt<)1
x EUe e<t appétissante, et, malgré l'étiquette
Qui ne me permet pas de l'admettre en mon ttt
r
m Je la veux epou*er
tu m'entcndt, il tuŒt
Cède-moi cet objet; qu'un naître sur l'heure
<*
Nous conduise tout deux dant ma noble demeure
Tu pourrai avec nous fuir ce bord étranger
r
Et <ou< met douce. toix de nouveau te ranger.
t* U vaut mieux me terrir qu'être Roi dans cette Me.
Seigneur, lui dit Clarin, je trouve ici l'utile
A l'agréable uni
chez meMieut* les Norm~tda
Grâce à tôt doncet toil, j'ai mal paMe mon temt.
Et je <uit aNi~t de ne pouvoir vous tuiïre,
Dant l'Isle dt'< Pecheun il vaut cent fois mieui TiTM
Puisque Tout detirez de revoir rot etatt,
a
Sans peine j'y content, et mon deuein n'est paa
*<
Que
malgré Tout, ici mon peuple vous arrête.
Il veut faut un Ttttteau, je content qu'on t'apprête;
t Qu'en Frtnte il Tout conduit* et poitte le malheur
a
J Ce graad mottre de* Rois, adeoc'r votre coeur t
t Ne m'enviet donc piut la mAin de Zophiiette
x Parte!, tnïethenreut.'et ma joie est complette.
»
A de pareittditeonrt que reptique-t-on'Rien.
t ttt font victorieui Le Tyran Ncuitrien
Est tufitrit toutctoit qu'a ce point on le brave
t Et dant le nuuveau Roi vott toujaurt to* <ttI*Tt.

j
]

Il

se

tait, non sans peine, et le sage Clarin

Le suit juaquea au port ou dès le lendemain
.Un navire tout prêt à voguer vers la France,
Dans ses états Normands conduit ton Excellence.
ne peut voyager sans beaucoup réfléchir
C'est ,un besoin de l'âme et souvent un plaisir.
Hispinard. tn chemin se disait à toi-même
» Que Clarin est heureux! On me déteste; on l'aime
A peine débarqués dans l'Isle des Pêcheurs,
r
» On m'ignore on m'oublie on l'y comMe d'Itonnpurs i
refoit la couronne, et moi, la bastonnade,
j) Zophitette l'adore, et me trouve maussade.
serais-je en effet hélas! j'en ai grand peur:
Otaasons de mon palais ce peuple adutatenr,
Dont le perfide essaim autour de moi bourdonne:
:t Profitons des conseils que le malheur me donne:
B Be l'honnête Clarin imitons les vertus
M Ne rions plus au nez des malheureux pendusi
Et quoique ne Baron d'une vaste province
Soyons homme sur-tout avant que d'être Prince. <*
f
ON

Il

Le

RIEN DE TROP.
t.) T'ntthmeui det Grec*, beitut jour* que j'idolâtre!

t

TfnM oit dans io Lyeue, au Portique au Tnéttre
a
Les S' ifncet te* Art* et les talent divers
Encbantaient det mortels, maitres de ['Unjrertt1
Age ittmtre où n&QUit it noble Po<itiw t
Age des P<nc)<* de Platon d AtpMie )I
Vnut tte* To tuf'tout fleurir la Liberté.
L* Lib~rt~ dtt Gr~ct fut la Divinité
E*t-i) pour les Humains quelque bonheur ttnt eUe
Ppuptc heureux, ~t Fr~ncoit Tout ont pris pour modète
Nou~ aimf'M, c'*mme Tom les tft< et la r<uton}g
Et )t Phitoeophie a sur notre horizon
Fait deac~ndrp par foia une utile lumière
Mtit cette Liberté, de* bient tource première t
CfKf Nymphe adorable, au regard fier et doux a
Vi~ndra-t-~Ue bientôt habiter parmi nous?
Oui, je !tt voit déjà qui plane Mr not tett*,1
A trttvfrt Ir. ectair*, 4 tr*ver' les tempête*.
Elle Hrritf; la paix a marché <ur ses pas;
Ht nos tyrans, plongés dtn* la nuit du trépat,
N'etoufent ptut la *oi* de *<M Mu'et timide*
Sur nos lob enhardit que not doigts plus raptdet
Célèbrent t l'envi cette fille de< cieuï g
Soyons ))
etnnn ticcncieuT.
Ah t ti )
f<t le tretor du Sagf,
Netepr~
par un coupable UMg~.
Qui TC!<t
r en jouit sobrement.
L<t fontaine elt sans dont* «a «trrMenr charmant.

Mais il a des tableaux voitins de la licence,
s
t'uiise-je l'imiter sans blesser la décence
1

Athènes jadis né d'illustres parons
t
Hyppias les perdit àlaNeur de ses ans
t
Et se livrant aux goûts d'une folle jeunesse,
r
Bientôt dans son patois grâces à sa richesse r
Vit en foule accourir d'aimables libertins;
Des Belles aux doux yeux, aux charmes enfantins
Des Epicuriens a face rebondie
t
Tous gens que nous nommons la bonne C'o/notï~/<* j
Ces Messieurs chaque jour, ses festins admis
Tout en buvant son vin se disaient ses amis
Empruntaient son argent pour lui prouver leur zè[e s
Et les Dames surtout d'humeur très-peu cruelle s
Minaudant, souriant à ses moindres discours,
L'enivraient à longs traits du poison des Amours.
Tout au bon Hyppias, plongé dans ces délices,
Paraissait annoncer des jours longs et propices.
Rien n'est stable pourtant, et le sort des Humains
Comme celui des Dieux, change au gré des Destins.
Hyppiass'endetta; c'est la suite ordinaire
Des désordres, des jeux. L'Aréopage austère,
Tribunal si fameux chez les Athéniens
Du prodigue Hyppias fit saisir tous les biens,
Et ruessieurs ses amis soudain l'abandonnèrent,
Se moquèrent de lui même le chantonnèrent.
Les Dames, à leur tour firent à leurs faveurs
Succéder les mépris et' sur-tout les rigueurs.
Tant qu'au jeune Hyppias il resta des richessesr
Il eut des complaisans, des flatteur3 des maitresîet.
La Fortune s'envole; adieu ce vain concours.
Tel le Zeptur léger fuit Mec tes beaux jours.
UNB
DANS

1

Utft

auï<L.nnp~, t'ft~ Je 1~ viHc,
Ett tout ce qu'il p'~M'Jt il y chfrfhe un it~te
m&i~on

f~tà<ïantnntoit!rmorneet%i!cncleut,
Mau'tsant à la foi* les homme* et les Dieux

t'abreuve du fiel de la tnyMntrnpie.
Platon t'Mt,ntitntruit<t~u< la Philosophie i
Mais P).)ton des Morte)* pardonnant )f< ctrt.urt,
r
De tt htinf j~tnan ne sentit les fureurs:
Sa «geM< n'avait rien J'~pre,defMroUthf,
Et le mit), en tout tem:, 1 distillait de sa bouche.
Le dtt<:ijt)e,in<!u)~ent dam It prutpertte,
Devint altier, chagrin dans la CtLuaitë
JI

ïtint<'rpretam*t!e<tte<on<deM'nmattre:
ït avait vu pourtant Jan< ton retinit champêtre
Ln certain ArtaphfrMe accompagner ses pas,
Autre sage man<tue;cct ami d'Hyppiat,t
Abhorrait les !tum.tint,tp< trottit tom perSJet,
Me<ham (ourbft~ cruet* iutereiaes, avidtt,
r
Ne les peignait jtmtit que de noirt* coulcurs
s
Pleurait de leurs turcet, riait de teur< malheursg
L<

appelait brigand

toupw ravi~cur* in~bne~
Jt'crier !e< frmmes.

t

Et se plaidait tur-tout
U avait d'Hvt'pias fntrctrtt~nt
Rembruni *<tn < tprit et

rhumcur,
:t coeur.

L'ujourqu'aM.'taupr~ te

a

frugale,r
Ils t'tt<:h<M)ent ensemble à parler de morale,
!!vppi.'t voit venir dans ton humble aejour
])tMt Beauté* qu'on prendrait pourÎM tOtUrtde l'Amour.

!)M)è~e,it*ccourt,reeoMtaitT'
Que~ottaJt Lycoris son e~ta'eti li.:
Htppia* ctt

*< 'l'un tloux

etonnement

J~ 'ur Tin~mt~ uu tMf~tuMMtiunut

et quel bonheur suprêmer
Quand on est malheureux de revoir ce qu'on aime!
Dans un bosquet citampeti'ctilacondtutsouda.m.
de cette Beltf a calme son cimgrin;
L'air eu devient plus pur~larosc plus vermeille;
Lui-m~e s'emparant d'une simple corbeille
Va cnelUir & l'instant les fruits de la saison,
Les offre à ThëoncUe et sur un vert gazon
Tranquillement ass~c~aux bord& (l'une onde pure r
Elle mmt: en paix des dons de la Nature.
ThëoncUe en son coeur ruule un dessein cacli.e
PM hon ordre déjà Lycoris a Tna.rU~
Sous les toits d'Hyp~Jas, où le sombre Art:&pherne
Tel que le noir Cerbère aux portas de l'Averne r
Abboye incessamment contre l'Humanité.
Artapherne~à rdi.pfct de la jeune Beauc~j
Sent de son front hideux fuir les nuages sombrer
Et la prend pour Vcmjs descendant chez les Ombrct.
Ï-'aissons-les un mojtifnt et rentrons au bosquet.
TItéoneUe d~jd., pour rentplir enn projet,
Au sensible Hyppiasadressa-it ce langage
Qu'aux Nymplies rcpcLaicnt les cciios du rivage.

AbtAle dans soir

ame

L'f

H~rpTAs

écoutez

)'

lorsqu'à tous vos désirs

Sounaitl~fortune~et.quedansles plaisirs'

Comme un songe léger fuyait votre ]etinesse
Vous m'avez fa l'aveu qu'une vive tendresse

Pour

moi

tirpu

s long-tems

i

j régnait dans votre coeur<

J'y parus insensible, et cachant mon ardeur
A'wec soin, &\ot yeux, je l'empccbai'd.'eclore:
Je vous aimais pourtant, et je vous aime encore;
Ce notait point à moi de vous en informer¡
J'aurais dû contenir j j'auraia dû reufermer

et dont tOtuttitt~iMe
tfer<par~GréceitftU«*rJ*iNi prudence~
teeret qui m'échappe

en

roucir~i ioac-tctnt

ne
~u<

t«

m&i< t~cht~z

qu'en cet Ueux

fient tuj"urd'hui que par t'urjre Jet nifui.

<tve< quctt honneur* Athenft rend aux Gr~cc~
TMtM thtDtj't de t'~ir frtnchttMnt i( t c~)*t

m'ont apnarM dans rombre de
umt,s
dtiEïn:, pur ~e< mou ~~rcr <uon c*prtt.

t

fC r~connoitoncs
« Nom t'fmnont, Th<!ontH<!
ou* receton* tee YOfut, quand ta main nou* cncent*-

om MTontqtt'HypniM t dct cttrmet pour toi,
noM te promcttont et <a main et M ~<!
eur te récnmpcn«'r de tM pieut h )'ntmt~M.

«f'nttoutàtnupmont'')'!mr«nt;dMSi'i,
têt huntttn~

que ~tm c«s~ il mau~tt
a diMtper soudain t erreur qui le tpduit,
n'it rentre dtnt )c< mun de tt superbe Athènes,
n PAmour, de nouretu, lui veuf donner detch&tnet~
t qu'imitant sur-tout le re&c Jet mortett,
a fuyant

rtett'H)*&deNeurtitpar''noaaute)a.
u'*ut Rri~cet, en un mot, HyppiM Merise.
Hoquet cf momrnt, un mt)h''urfu)t fienie,
tirant & Ma regard* un pho$phorc trompfur,
conduit Nui p!aiûr< & non pat tu bonheur.
ou* te détromperont
notre Tit<' )umiere,s
~'un e<.)*ttout non*etn frtppert sa paupière:

hgnedeThet)nctte,&dif:necnnndenom;ç
ue M fe)icite

ra ftir* de jttucat t f

z

A peine ce Jitourt t fr*pp< mon oreitt*,
~~u'<t<Mtn<ie & trctnbtftntr, en tur-taut je m'ereiMe~

t)Z'r'Su'uro.
t~t~

,crr*urt?>

0

mon cher Hyppia&! d'Alcibiade émule,
Libertin comme lui la flamme qui vous broie,
Vous égara d'abord, & sur mille Beautés
Promena tour-a-tour vos regards enchantés;
D'un excès, tout-à-coup, vous tombez dans un autre.
De l'Amour inconfinut jadis ardent Apôtre,
Vous prêchez aujourd'hui l'insensibilitég
Vous fuyez les plaifirs & de la Volupté
Vous repoussez au loin la coupe enchanteresse.
Votre affabilité s~ctt changée en rudesse~
Que dis-je ? avec horreur, vous voyez tes Humaine
Votre coeur les deteÛe, &Jes plus fiers dcdains,
$
Vous ne rouissez pas (Faccabl~r It's Grecs mcjne r
Ce Peuple généreux qui vous plaint & vous aime.
Mais en ces lieux d~-on ~ous avez un ami y
Des humains comme vous implacable ennemi
Un certain Art&pherne espace de eauvage
Qui n'e~t que Misanthrope & qui se croit; un S&jj~~t
Quel cft cet insensé? que iait-ii avec vous?
Ce f~ux Sage, à coup sûr, digne de mon courroux~ ~~t
N'eft qu~.un vil cliarlatan échappe du portique.
La Raison n'eut jamais ce zcle ~uatique.
Oui, mon cher Hyppias, je ne sais quel démon
A pince près de vous ce iinge de Timon.
~~t
S'il blâme lesplaitirsde l'aimable Jeunesse
;~N
Ce n~tt que par envie, &: jamais la Sagesse
~M
K'aS~cclaces décora tarouche~ & bourrus;
Sans la douce Indulgence, il n'e~t point de vertus.
Regardez Pcriclès I~pirure AspnUe r
~N
Et Socrate, sur-tout le Dieu de la
~~t
I<es voit-on condamner rAmour, la Volupté
Et d'aubères atoui't couvrir la Vérité?r

~t

Patrie.

'M

CrICM, dt Venu*, tjor*teun Mrtet,
~t tuut ce qui Teut p)t rf, it< ttrtrent de modetet,
~~t )* Vt rtu tt Cto on' <onM' r 'eur* nom*
r~
~~utft leur eien)pt'' & tuirez tenr* te~on*.
M)n n'rft hrur~x! & gr.tn<) ~u'en mtrchtnt tur teurt trM';t
~MTenez, veNC~, comme eux, McrttiertuxGr~cet:
temple n'e<t paa )<.ia ne le toyet-rou: pat
Nptn< )« <nr< t'ete~cr? J'y conJttirti rot po<.
~~entt, sur t'urt itut'')*J«p')'.mt dc~guirtm)'r
~~out leur pr<~<;nt*ront nos demc fceur* pour of[*nJ'
D*'<

ur

~Mjtt t'etoquencf eS forte t)or< qu'tHe t rtcoart,

~NMr inieux pcr&u.tdcr, au charme J~ Aj~ourt.

t

~~)u M'tmbtf Hvpjuat t*&mp ftt ucjt bt~c.
~pr~
Ba pfn~'

rtonconir,

Et de M* Tfttnt pr<~ftt ce dtM:o«r* e~t ïainquear,
N'~coutt~t p)u< ttort que M Tire tetuJre*M- s
~~e MiMnthrope thier cMe t FenchontereMe
~t) tombe à M< genouï. Cha«{;e u~ ce moment,s
miTr" pat-tout, i) )m fait !c terment
~Nton 'ort de Beautc tt deturtcau dépendre.

la
~F

Vf.tt te réduit mouette

eft

tempt <)f se rentirc.
!t* quittent le ttotquet, & M- donnent ta mtin
~~Tom te* Jeux tufE-tot en prenuent )'' chemin
à peine arritt' o biMrre tpeûtcle
dfjt triomphant de i'ob(tac)e s
~t~u't'ppotc M* dourt ta rudeor *uï ftbolt
s
n'' rho~pitatité Ttotc tout te< droitss
Et ~onne à Lycoris du tf'on) de MgeMe,s
~MEomme n'en donnaient point te*
Mget Je la Grtce.
il

~~ttit

~rttphtme

~yppm< indigné, det m<iM$ du rtvi~tcur,
~)tr< toot ttt ttortt, t'ârrtcht artc fureur,

Desamaisontechasset&p!eurantsoninjure~
dans un com rajufte sacoë~Fure.
--Eh bien ptait-ce en vain que j'avais des ~uprone >
Et d'Artuphcrne encore suivrez-vous les leçons3
Je vous Mus j lui répond rAtucnien senubic
Vous fnomphez de moi par un charme invincible
Les Grdces e!las-mëmea ont di~6 vos discours
v
m'<'itt:cndsappeterdanaleurtemplo,
&
j'y
Je
cours.
TheoneUe
à ces mot~ de Lycoris suivie,
Airave'si~e senUf-rs d'une T~tto prairie,
Le conduit dans le temple où les Sœurs de rAmour r
I~aj' rQ:'dre de V~nus out nxé leur séjour.
L'Oracîo eft consulte'. Prompte à les satisfaire
TJnc \oix tour répond du njnd du san(~.na!rc
]Ë[.dcstouts~mb)gT.!sfuyantl*obfruritc,
r
S'cxptjum 6.ajix emphase & parle avec elartc M.

La

J~cUft

noble z~!c
)cnnfIIyppifts
qui
un
par
nous,
»
Avons d.ms ta retraite envoyé ThéoncUe
Tu cherches le bonheur éponse-là soudain
Et cesse de ha'Jr le pauvre Genre-Humain.
Le farouche Artanhcrnc égara ta jeunesse c
IL ne ~ut ]icn outrer, pas même la Sagc~Ie n.
C'EST

pour Uyppias sont un ordre des CIcux,
Ltdf nouveaux rayons Ymnncntfiapper ses yeux.
Avant son ir~jrtunc aux Grâces jnnoeentes
Ïl avait JoU"m~nt pr~fcru les Bacahantes
CE'; mots

Ilcïia.n~eadc(,Qnduitc:indu)gent~inodcrO)r
Le~ syftCmc& ttompeurs qui l'avaient égare
Ne le rondjrcnt plus au sentiment rt'-bcUe
Que dis-je J se hat-a d\~iou;,er 'l'héoneHe,
milieu,
S~ut entre
excm prcndte un
Et ne fut en un mot:~ trop
m ~y~? pcn,

`

j'e

LES DANGERS DU MENSONGE,

CONTE MORAL.
J'Attf* beaucoup

te<

Huit,qui,

ferme*

!urt'-Tr

D'une TtiU~ntemtin,défendent leur couronne,r

Quire);n''ntptreux-meme,oCqni,d<m)mr~Et.tt,

Font nfurir t'induArie au retour d~< combats
tncourtgent ttt Ar«, & gr*nd* p*r la ri~oire,r
Doivent t trur) rertm une nou*eUe gloire.
Tft fut cet Edotttrd tftim~ de t'Ang).<n s
Qui tubjt~Ut troit foit!e superbe Ec~n'm,
s
rfndit, quoique Roi, ton peuple heureux & Ubrc.
!ttfntt te premier d'établir i'"<)uii~<r<
Entr< têt troi* pouToirt, l'un de )'*ut*e riTtut
Par qui ie< citoyena deriennent tous égaux
r
Et q.ii, M combattant ttn< jamais te détruire,
s
Du Monarque tui-meme a~ermiMent t Empire.

tt

t

Poutount cet EdontrJ

à bon

droit re!peû.),s

~~M*nqut-t-H n tnutrent dt gCB~route*
Pourquoi fut-il crue)? La toif de la ~engftnc*,

Ne

lui permit ïfunalt de pardonner t*nif me
r
6 fon n'e~ ctement, t-t-on droit da régner
~~Zdoutrd par l'Amour M ttUM gouïerner.
de* ptu* gr*nda Ro« 6t la honte ou ttgtoire.

L'amour

Et, pour t*en

Mturer qu'on parcoure Phittoire.
Le récit qu'on Tt lire ~t) eu ptreUeattette.

Au temp* de ce MoMrque, une jeune Be*ut<
C)CMtMRoir.'ttf<)<)u'ft!

*<MtOnttTMJ<tTt.fj~r~
~t M Printt )t[:< un t
~~tMMrttt)mn<<t<

M~

t,j)ttc«)tM
ttufe:ou< <M UiIp.-t4 ;_Ia
-<.

gna!t par le< appas sur toutes ses rivales,
r
Et telle que Cypris ne trouvait point (Fégales.
Sous les yeux pat' rnfis, au château de Nevon
t
Elle foulait sa vie Elfride était son nom,
Et d'Edouard à peine il a frappé l'o'eille
Qu'il hrûle d'aduurcr cette rare merveille,
r
Que de t~pouser même il conçoit le dessein.
La ntle de Nevon, au jeune Souverain
Peut apporter en dot une province entière:
D'une Maison puissante elle eft seule hérittcre,t
Et pour le rendre heureux jusqu'II. son dernier jour,
La Politique enfin s'accorde avec l'Amour.

1

R<

~N

~t

IL mande Thenelgard, favori de son M&itre
Thënelgard à ses yeux se hâte de paraitre.
» Ami lui dit le Ro!, vous connaissez mon cocut ?

J

,]

1

:J
Vous savez que toujours, par un charme vainqueur
La Bt'~utë le soumit & lui donna des chaînes.
Tout Roi paye nu tribut aux ~ihlessfs lmmaines
La mienne, en ce moment, je l'avouerai tout bas
En. d'aimer un objet que je ne connais pas.
ÏÏElfride, m'a-t-on dit, rien n'égale les charmes: J
Jamais je ne l'ai vue, & je lui rends les armes,
Et je brûle en secret de lui donner la main
Du châtrât: d<* Ncvon prenez donc le chemin:
Allez trouver Elfride & Minitire fidèle,
S'il
tt \rai qu'en effct elle soit la plus belle
Des femmes de ma Cour & de tous mes Etats,
Dites-lui, qu'en~ammc pour ses divins appas,
Je dépose à ses pieds mon sceptre & ma couronne,
Et veux à mes côtés la placer sur le Trône.
Pour traiter cet hymen dans mon cœur résolu
Jj ne cède qu'à vous mon pouvoir absolu;i

<

Partes je vous dctriu te repos de ma Tte
Tn)Sx)n.cjmooM!t,&ton<tmeeRrtT!e
De poutoir concourir tu lonheur df ton Roi.
!) t'ti~to, & le ttrïtr eft <* première loi

t

Au th.ite<m de Néron il se fait introduire
Elfride M pr~ente, & bientAt il l'admire.
Sur les Mont* EeoMjit, pr~t te* champs de Len*tt
Telle p.tn]t jtJit ia belle Mâtrint,
Quand du Barde OS!M Chantre des morte célébrer
a
Sa harpe répétait kt cantiques funcbrct,
Etffide eft ea rivale en tttrtitt, <n talena:
Sft rc~rJt tuC doux & non pas n<o!M briitnnt a
Embr~tent ThcnttgtrJ d'une ardeur immorteHe.
Au dt'Br du Mun*rque il Jerient ~n<!Jc)<
Jt ose d'un ami tromper le doux etpoir
L~Ymnur en ~it un tr*!tre :ou)))!:u)t son devoir,
r
Au comte de Néron l'Ambassadeur perfide
Demande
et pour <M)!-m~n)e obtient la main d*E)fr!de.
C'ett un manque de foi qui la met dans <€* bru.
Si d'Eifride 1 demi j'ai tracé les appas
Do Th/nrtc~rd MM doute avec pht$ de iniMmo
Jt peindrais )f< transports e( la bru)ante ivreMe;i
rt turtc~deui époux je tire teriJean:
Qu'un ptm habile artifte <c))Ete le tableau.
TM~XEtoA~D cependant au tein du bonheur mt'me )

T!)ene)g*rd tuy ~fno.n der~poutequ'i) aime,
r
Du remorJK dans ton coeur a acnti le poigmrJ F
Jt a trahi Itt toeuï da senfible Edouard
]'t par )t tOUTcnir de cette perEdio,
1
S.t fiosme cft tr.tïtrt~e & peut-t:rc att!c'!I<
I.domrd te
t" Ue, tt plein d'un juste etTroi,
» J'ai rempli, lu; d~t-tt, tft ordr<'t de mon Roi.)*

r.

a

Je viens de voir Elfride, elle est assez aimable:
Mais, Sire,sa beauté qu'on disait admirable,
Ses traitsqu'onvousapeiutsa~doux,si si gracieux,
Et ses divers appas n'ont rien de merveilleux
Son oeil est hien fendu mais eUe est un peu louche i
L'incarnat de la rose éc]ate sur sa bouche
Maia son sourire est triste et quelquefois niais.
Ses cheveux sur son front forment un voile épais
Mais le ciel leur donna cette couleur étrange
Dont n'usèrent jamais Rubens ni Michet-Ange.
Elle a presque la taille et le port de Junon, r
Et le pied de Psyché n'était pas plus mignon
Mais je crois entre nous qu'elle marche en cadence
Qu'eue est un peu boiteuse et cette confidence,
Je ne la fais qu'à Tous, de peur de l'affliger.
Me préserve le Ciel de la désobliger î
Le beau sexe toujoura eut droit à mon hommage.
Si pour vous captiver, il suffit d'utre sage,
Elfride l'est, Seigneur, et l'est même à r*excés. x

Anglais;
Sans doute la vertu vaut bien qu'on la respecte:
Mais quand elle est outrée un mari la suspecte i
Et l'on a guères vu réussir à la Cour
Les Dames Mouesta qui font peur à l'Amour.
Edouard necroitphtsàtabeautect'Etfride:
Sans peine il y renonce, et son coeur so décide
A faire promntcmcut un plus aimable choix.
Le même objet long-temps ne peut plaire à des Rois
Ils sont ainsi que nous, inconstant ou volages.
CE discours refroidit le Souverain

De la Tamise alors parcourant les rivages
'Un Peintre d'Ita~e y traçait les contours
De ces tiaits délicats formés par les Amours,

Qui distinguent tur-tout les

An~tmct MÏTM,

.~utniri'').itt)f'urtgr~<f!tgitiTCt;

t

iJ

,t,

J ':rit~ntc,u* <o:tm.U- crayon,
voir rttpirer la fille de Nevon.
~tffide eft Mm thef-d'ctutre
& par
bel outrage
r
~P~t ptut En* toafMfnrt il ravit le M<fragf.
M~ <

ru

«

l'apprend,brfde de

la voir
a mandé PArttAe ~C l'on n~ut concevoir
t~e <)uet tressaillement
son Am" eft a~it~e
B~ t't~f~ d~ l'image«-<
yrttT prf'!fnt~<.
Th~nttgord était tt qui rempli de tfrrfur,
~<

Mouaftjtje

en Mcrtt tt honte & tt dnuleur.
Quelle eft cette Beanlé » dit au moderne Apelle
M<e Aïon~r~ue embri~e d'une dnmme nouveilc ?

J)e'or<it

~Etfndfnr/'p~nft-it avec timidité;
L'im* eft «)-dMtom de la réalité. ')
~henetgtrd
4 cet mott, se croit réduit en pnujre
produisent tur lui )e* efct* de la foudrei
ne joUeur <nbite enïetopjte son front;
Edouard cependant trop tur de ann afront,
A* cabir de mcprit t* .tuteur d<? t'impn~urt',
I~t po))r te mieux venger, gardant la ntij;natnr'
M r~ch~te t t'infttnt, & t'.tch6te
A prit d'nr,
Peintre bifn p']F< qui t.~ regrette encor.
N~t'enetgard interdit, ne Mchantnuert''pnndre~
~pombicment se retire & soudain part de I~ondret!t
Neïon te trtntporte
ou )'œit baigné de pteurt,
cotto en même temM M (tutr & te< matheurt
M~ « t<'mmf lur.
iurprue, encor mn!ns nu'indignt*
~~M

M

et'' rnuronnt~,
tuu<<:cqu't))c*p''r~u,
tout te '1"lIe a rrnlu,t
f<tt

~e ~e~tt

M

UtTore

& m*t~r<' M Tfft"

1

Elle sent pour le Roi certaine bienveillance
Plus semblable à l'Amour qu'à la reconnaissance
Elle regrette même & sa main & sa foi.
C'eft l'effet que toujours produit un jeune Roi
r
Quel Monarque jamais fut maltraite des Belles>
Eties aiment FJCmpire il elt bien fait pour elles.
Thënetgard réprouva- Pour contenir les feux
Du Monarque puissant dont vous tentez les voeux,
Dit-il à ton Epouse, » écartez de vos charmes1
Et l'art de la toilette & ses 'perfides armes
II faudrait plus èncor J'ai fait de vos appas
Un portrait peu flatteur & je ne voudrais pas
Que le Roi de nouveau nTaccus~t d~un mensonge;

II

cft né violent. Je frémis quand je songe
Aux malheurs qui naîtraient de son jufle courroux.
Prétendez-vous sauver la vie A votre Epoux ?
Défendez à vos yeux ce regard doux & tendre
t
Dont le plus froid mortel ne saur.ut se défendre.
Votre teint a l'éclat de la reine des ficms:
II faudrait l'obscurcir l~tclndre dans les pleura;

Ne soutire jamais pour avoir l'air farouche
Et pour cacher vos dents ne point ouvrir la bouche.
Il serait même bon de clopiner un peu*:
.Ce qui du Roi sur-tout peut augmenter le feu)r
votre taille svelte élancée & légère
Vous ressfmMez par eUe à la jeune 1'ergère
Qui courait sur les fleurs & ne les fou].ba..tpas~
Ayez l~air de tomber dû cheoir d. chaque pas
Daignpx-vous enlaidir que tout en vous rappelle~
Non l'adorable IIcbc~ moins l'antique C~bcte
Pour me plaire~ en un mot~ soyez à faire peur. n

CM

ELmiDE à ce discours sourit d~ssM bon coeur.

Conteuter de la totte une femme jotie
C'ctt i certtint Anteurt prêcher la modettie
C'fA boutoir qu'un Prélat Mut *'m ambition
Et 'ur l'écnnomie htrtnguer un garçon.
En Angleterre en Prtnce une femme <'? la mêmer
Par~ttrr jftjnf & belle eft ton bonheur tuprtme.
T*)t0t' que Theneigard M Je*ote Nefom a
Mfmard veut savoir fi le Peintre a raison g
Si d'Etfride, en effet, t'inxge ettrettembttnte.
La curit~të k preese le tourmente ç
Et ne pouvant la vaincre, i) te rend au château
Où p~ut-étre t ton tour I'ob}ft d'un feu nouTC~u~
Avec la mémo animer «'uht)t'' M pretence,
U trrtte sans peine il obtient audience
L'imprudent Thénelgard tombant à ses gpnoux
r
D'Elfride, au mém" inftant, se décore t'Epouï.
H croit par cet aveu qui n*ett que trop 6ncere r
Du superbe Monarque âppti~er la colère
Mai* quelle eft son erreur Edouard furieux
K'ttppcr.joit phtt en lui qu'un riyat <)d!euj[ i
~Lt feignant d'~ubhpr ta criminelle nujace
H lui dit «ufE-tftt de le suivre à la ch-Mte
~'exhale aucuBC pLtinte & cache adroitement
Le projet qn'J médite en ce fatal momeut.

t

!n

arrivent bicnt&t d<nt u«* (br<t sombre
Où tri rayons du joua combattent avec l'ombre,t
Et là le jeune Roi fondant tur Thénelgard a
Par t')ouf égaré le perce d'un poignard
Et rcTient triomphant ou cet amour le g~de~
S'applaudis à KeTon de la mort d'un perfide.

iurmot en

fut

Ses yem intime

tourhee&pttignit Ces malhturs
dit-on, TtrKfxnt quet~uet p)<urt:

Mais ce fut par Jeec~t.c. On ptotcml ~tte les Belles
Font gricp qufiqnffms aux Amans inhdutcs
)
Mt~riva)t&'t'L).fuï,ttuft certains forft)ts(t)j.
Qufifurjuiteomrrnux ne p-tiJonne jamais,
t
l'exempte
les
Dieux
Rois
mèmes
surent
ces
J'en ai fourni, je croM, une preuve assez amptc
I')of!tcz-~n sur-tout moeurs les Couruf~M, Pr
Vous mentez quelquefois ttnur vous rendre amus&nt.~

I,de

Cr~if;nczueT))~actgaruI.itristf'ucs[inee:
Je vous laisse y rêver ma le~on ejt donnce. ( t )

im~fessant,intitula,

<
t

i1

O'L~

t

.[.CI
~oufn~

1

'T.ho-'tl
lic, Il
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LE VOYAGEUR
E T

L'I N S

U L A

I

R E

DIALOGUE,
Cc/n~o~ en JUa/t 178~.

Po

tt

VoTAOtU*.

v o la première

t,

bu j'aborde dam votre Me,r

Dont la peuple
dit-on, l'humeur douce et &ci!e.
Le bonheur 4 met vcc"i a toujours ethtpp<
Le trouterti-je ici ne m'a-t-on point trompé i
(

I.'IxtVI.AtitZ.
SoTtt le bien ttnn. L'agile Renommée,

Par des bruits imposteurs souvent mal informée
L'«t fort bien cette foia. Nou* <omme< bon< hujntim*
Une Apre ~ermet~ distingua Ira Romains.
Ce peuple fut long-temps moins poli que Maftge
Nous no l'imitons pM. Les Grecs sont notre image:
Nous cultivons les arts, nous aimons les tttcnt,
Aopr~t de nos L<!t, moin* tendres que ~Lint,
J
GtImtBt noua te* troa'pon*, et par M* inEdtUe*
Trotnptt à notre tour, nom les trouront plus belles. r
Ilospitatiers comme eui, aux htrJh To~e~eur*
Qui tr~Tfrtcnt te* mtr*,pourToir<!e prètno'moear*,
JLt jour e.uuttr no< f;auU,no< car.tct~rtt,
r
Mom cMTroBt BQ*
nom Itt trtitoat en &eret:

pt)*

<

A la Ville à la Cour vous eerez bien reçu.

LE

–
)t

VOYAGEUR.

Que je me sais bon gré du plan que j'.ti
Un voyageur ici n'arrive point sans peine.
Je ne m'en plaindrai pas
L'IxsuLAtRE.
L'
I

con~u

Des ce soir chez la Reine
Vous pouvez être admis a souper, et demain
Chasser avec le Roi, le sanglier, le daim.
Les Grands, les Financiers vous donneront des fêtes r
Et de mille Beautés vous tournerez les tètes.

r.E VOYAGEUR,
Rien n'est plus gracieux. Dites-moi cependant
Si pour les vibiter il n'est pas imprudent
De garder la moustache et l'habit ouc je porte.

I.'lNSUI.AtttE.
Qu'appercois-jc ? L'{fuissicr vous fermerait la porter
Si vous la conserviez. La Mode est dans ces )ieux
t
Depuis un siècle au moins, le premier de nos Dieux r
La Vanité légère, et le Luxe frivole
~~M
Ont conduit parmi nous cette fille d'Eole
Sur un char tpie traînaient d'agiles papillons.
~~t
EUe nous tyrannise et nous la respectons.
~~M
Se montrer à la Cour avec une moustache
Quand elle est si velue, jl faut que l'on se cache.
Je vais vous envoyer mon barbier, mon tailleur.
Mais vous n'écoutez pas vous avez l'air rêveur
TLn objet vous occupe, et semble vous distraire:
j~M
Vos yeux au loin nxes

*t
't

L

VoYAOBUK. ~~N
Quel Ctt cet Insulaire

Qta,r

&ai

ptïe et tout e"ur!tc sou* le poids dp< douleursr

ttni~umtn-tnx~an~p"utouche<do<e<pteurw?

~t,RE.
Cettunp~uvr'
K.

L &

Qu'entends-je f

Un

pauvre dans votre

H

LAttB.

[Jo

L'I~tU
pturre, dittt-tom? Il en est
L

plus de mille.

VoTte*u*.

ptu' de mille ainsi tendent par tu" tt maut)1
TOM OMt voua dire un pfupte Joux, humain;
)' Yont m't'et trompe, votre chère Patria
uoi

p** bien j;oUT<'n)~' et tfnft,t je parie
Qu'il règne en ce séjour d*)nn"n)hra!*t<"t abtx.
Kou< toatme* teuta cautona un m'~m<nt là-dessus.
Je fus toujourt difr* t parlez en aMurante
Mt

~~t dw

t "<

v'n tnt!tw)tr~ f~j~tm.t tonftjencc.

~~Vouttc T~ulc~

tt<:t~t

j'y tntucM à rt'~ret

mes conc~oyfnt arhevon< tf

portrait

tont, <(Uoi<))iF (e~r~, d'un cnmtnert''

t'*t dit )MM ici rien n'eit
leur gonTemetnent te* rend M mttheurfux,
~~t<e )na)gr< mn!,
tnurettt j<- m'tttendtM tur eux.
pauvre vous turprend } nou) avons des ctchttt
Que de* Momet cruels ont surchargé d'entroït-t.
~~tjt je

TOM

~~ti*

t

De<

Voï*6tu~tt
ttchtret, bon-dieu

chM om peut'!e et)*ne:

Jf frémit.

Pt[t.*t.~mc,M~i"i'C(j~~ia,

.r

Itbcrte peut vous pri~'ef vous-même
Veinonent on résiste u. ton pomoif suprême.
Le plus soge souvcnt~estpris~utrebu'.het,
r
cj~~f~.
De ce (~u'on nomme ici des T.e~J
Des bureaux d'un V!s)r ces lettres ~m~n~<'9
Dans tB f~nd d'un cachot vous tiennent vingt aNtieca;
Et, par l'oit]re du R& qui eonvent n'en s.~t rien,
Vous enterrent viv~ijt~ le tout pour votre bien.
La plainte au nfIsomilGr n~c&t pas Tnemc penuisc~
I~Q- votre

L

VoYAGEUR.
1

Oerimeli cuMin~'mot M~mcnte

I.' J

K

s

u

I.

A

ma surprise.
1 K B.

Et r~'eu que je i~!s m~cxpose

Si

L M

V~ 0

Y

0

E E

des Jang';rs

f

R.

JE comprend ( passons. J'axne à voir vos bergers
Mollement rpposffr sur les herbes naissantes
Et garderen cc.-mtant IcuM brebis innocentes
Ce terrem en. fertile.
'le tout c6té
Flore semble prcunettre ~)n fru~ueux Bté
Et déjà dans let, Neur:! dont elle se couronne
L'oeil découvre à demi le, pre~ens de l'Automne.
Où les cLamps sont féconds le peuple eft fortunéee
Et le vôtre à jc.uir par le sort destins
Doit connaître des biens plus doux que l'espérance
Il est heureux sana doute & vit dans l'abondance.

ici

t.'JKant~tnz.t t

Nous tcnonEt tout de lui. Dana les quatre Silifont
C'est lui qui n ous fait vivre & nous le mcpnfons }
Que dis-je ? à des travaux dont rou~ft la Nature
Nous ayons asservi la noble Agriculture.

L'h*b[t*nt des, hemeta* de. *<t robaitee mtiot
E.< tbrct d'applanir de faflueux chemins,
Lt de hueer languir les 5 champs héréditaires.
U chante cependant
t'ette* de ses mn4re<
K't pu détruire encor tt mUre
i
La plaisir est tOUYtnt 6)t d< la pauvreté.

E*

L VoT~Otct.

J'At Toye~ ~ctucoup la démon de la guerre
Ln<*ng)*nte sans tCMe & divise )< terre;
U te' oue en tout Lcut <om funette tambetu
Vous n'tTM pu Mnt doute ~ter ce EMtu.
C'rtt un mj) n~ttMtire & dont rien ne dupente
quelle eft leur rEeotnpenM
V uu. tTf* des totdtH

t.«tUI.tLt-

Des coups de plats de

tthre,

& quatre eob par jour.

Lt VoTAOZUX.

Quùt

pour prit de leur t<mg

Je quitte ce tcjour.

L'IxtMLAttt.

pourrioM-notM leur donner JaT~nt~ge t
N ou. fttM« de notre
or le plus aubUaae UMge
i) cnite font te* tn* le tretor du Muphtj,
Qui noblement nou* paye en benuï ~~a~t ~)f/,
JIt qui de l'admirer quand le désir nom brttt,
t
Aut Cd~)tt permet d'tUer baiser M mule.
Arrêtez

tz VoT~OEOt.
Puiaque Tout tuttire* les t~tftn de t'oprit,
s
Contre do tels tbt)t on a sans doute e~nt ?

t'ItftOL~t~t.

tt Philosophie t

bon dro!t !od!gn<e
SouTcnt au pied de l**rbre a porté- la cai~ate
Ou!

Mais l'arbre a tenu bon. Tel que les vienx ormeaux
Qui lancent jusqu'aux cieux leurs superbes
rameaux
Quand le préjugé règne & qu'il a pris racine
Des Sages rainemeut s'arment pour sa ruine.
Lorsqu'un de ces Messieurs que l'on
nomme
Soit en vers, soit en prose à l'insu des Censeurs
S'avise d'éclairer un vulgaire crédule,
Dans la cour du Sérail aussi-tôt
on le brute;
Et même, après sa mort, des Prêtres ignorant
Le condamnent encore il des feux dévorans.

fe~

L E

VoTAGEUn.

Ne soyez pas surpris si toujours je m'étonne.
Je sais depuis long-temps qu'à Goa, qu't Lisbonne
La très-sanitc IIcrmandad hait fort les bcaux-c'sptitSt
Et les brûle souvent, ainsi que !uu''s ecritt;
Mais je vous supposais uue âme pb!s sensée.
Travailler sottement à tuer la pensée,
Et d'un usage affreux faire une .sainte loi,
Le joli passe-temps
Vous vivez sous on Roi
Un Roi de ses sujets doit être seul le maître
Et comment souffre-t-il qu'un Ministre, qu'un t'rctre
Chaque jour de la sorte abusent de ses droits
Que de la conscience ils etouËcnt la voix
Qu'ils enchaînent les corpset qu'ils damnent les ame<
Ne saurait-il changer ces coutumes Infâmes >
Abolir ces fet-fa (t) qui, dans une prison,
Font gémir les amans de lasaine raison,
Et les rendent martyrs de la Philosophie?
1

L'iNSUI.AÏRE.
Oh! ne l'accusez point, quand tout le Justine.

(t) r<t-<!t

un met Turc qui sij~itie JL<w de M<~f.

~N(Moo<rnof est jmtt,et tor-toutTertu~mc:
~N~tMtumt'o

~~tt-tt rien

un

et, pour num rendre heureux

Mnwible

rien qu'il n'eteente l
tnmMnt empire il a prëru la thute,s
~~t, p<jur n'«x d~tivrer d'innombrabtct Néaux~
teetr demain «< Etttt-Genertuï.
qu'U ne tente

tt

duit

!Voytozu*.

Demtia, je rtttet<t!;tct<e tMembtce tuguttt
~~frt de Tut tyrMâ ccMer t'emptre mjmte

le

rettbtirt rordre t'egttitt: s
M~out r<Bdrt le repot, tur-toat la liberté

~~<

r
<i d'un pcupfe e~ct~Te on y brise la chame
ptut de ptfMt<r couper <:he< )t Reine.

~ur.n

t

s

s

Ë

E.Y~ J~

P 1 T R
DE
BARRUEL-BEÂUVERT.,
A M.
<*
-<.
lui
C'o~zt''<A'f
Z'/2
~M~
envoyant ?Mc
rAUX~
AVARE.
LE
~M

Z)~~ 1~88.
17$,

dont le talent: me fut toujours utile
Qui cent fois réprimas les écarts de mon style
s
Et t~ui mieux que Boileau, par tes snges levons
M'enseignas à rimer de .folâtres chansons
Ce Boileau que je hais autant que je i~adj~fre
Sur ses npmbrexx rivaux régna par la Satyre
Par-tout il te fit craindre & tu le fais aimer
t

Ï}eut:jus~<autombeanta.ûireT[)rdGbUnier~
dans ta jeune main Faripe de ]a Ceusurr
Jamais sans la gucrtr, ne fit une blessure.
Si
dans un faible ouvrage uch~ejtt. de bons vers
s
Aux be:mtcs aux dciauts cgatc'ntent: ouverts
t
Tes yeux en sont frappes
ton noble su6'tage~
Quand Dcspteanx Pétejnt ranime mon courage.
On sont-'ils à ptësent ces chc~-d~uvres nombreux,
Que du plus grand des Rois vit naître rage heureux ?
Et quels auteurs rivaux des Cygnes de l'AttIf~'iO
Sont dignes en effet d'exercer ta critique ?
Héla?! il est passé le siocie des Beaux-Arts
Louis qm fut long-temps l'éniu!e des Ccaars
Et,

(~)rHe avsitf'cja paru

d'urc sur /< Z~ti ~e

c..

f~ans

la

!'A!m.insch des Mases, s~'t: I?t:tr~

Ppc~

u C~nit tpuitt t« pootp*m« mfrreiU**
~ttt~ tni devmM Moindre & Fthm dt< ComeiUct.

~tr''tempt,tutrego~t:tctenfan<d*ApuUou

e.

b~embr ru

3

.ttiMTtoit.

~tnetont
a Po~tie expire
e

Apoitun aux abois

toit autour <elui')" tt.!ir<<)mti<-r'~t,

&*<)*

ttur oftMttntt

m

[)<)'ttti(or<it'rB)etT[)«;fr)t'[~nui~i,
J
t 'ht<~r d<; ~ur* nnmt (<t?<'<;Me< de Mui~tn).
Lin~ut'tvt'ut~'tf, t'ouvrant!
pht~ juste des Huit tMMtt
Mirabrim Ttn<t tt ptoate à qui fmt l'acheter
il est tontrt en TtHf pour te domp ~r
[t Ftt pour
nugemont fit jeûner M fdMgnettte ctotyM~nc~.
la (taance.
Tou* leo <)))*!< ~nt *emët d'écrits sur
['ourrau~tèrf'MabitPonat~uittcChautipa)
t
Et jut<[U<' thM Lu7t on cite Mont«<)uien.
RiTtrn) dont )< M<<* au Pomitttt honnie t
art tfmtf~it mania t'Imni'*
~~Rtïtro) jtoat Uricnn* ( ) dtmxe des édits.
~~Ko* Aoteurs
ne sont p)ut ce qn'~t étaient ja
~~îtt ont fait mctedtr à titutncur tn<M«i~re
Des pfttn* ttourTttt!* la morgue nu*nc!tre
Que te dirai-je encor ? mille SH!tn nouveaux
~~jàM~tfnt en idt't *m Etot~-Cencr~ut g
~~Dc't pour abolir tf~ *bu< tnnombrAhtft~
~~L<t prt'jftt vont en foute tt~ttHf Itt~ot~U~t,
1.

Lf

~T''f

~t

t~i <

(<) M.

~MtXtM

de Rt<af

~t~.i<h.<t<.
1«~

''t nt't'

Atn~nMh de ne<

crM~

-tt~M.~EjcMt.
N4

i

Et tel réformateur, pillé par ses valets 5
Aux voleurs de l'Etat fait déja le procès.

^H

'Ê

j^^|
autrefois un poète
Réglait-il la dépense ainsi que la recette ?
^^H
La Fontaine pour vivre eut-il agioté ?
^^fl
Et par l'appas du gain Corneille tourmenté 5
i^^Ê
Descendant tout-à-coup de la hauteur Romaine
^^H
Eût -il fait.le métier d*un commis du Domaine ?
Pour soulager pos maux n'cst-fl qu'un seul moyen J^^M
Quelle absurde manie

CE n'est pas que je blâme un Auteur citoyen
Qui, pour la liberté brûlant d'un noble aùlc
Abaisse des tyrans l'audace criminelle,

^|

'|~|

<H
^^Ê

Aux peuples asservis rappelle tous leurs droits
j^^H
Les met.tous à coiiyert sous Pégide des lois,
y
^^M
Et du commun bonheur rétablît l'cdijic<v.
^H
J'aime la liberté j'adore la justice.
^^Ê
Targct & Cérutti (* ) dans do hardis Essais5
Ont sageiuent plaidé pour le peuple Français,
Et Necker s'immolant au bonheur populaire,1
De la Fiance à mes yeux est le Dieu tutélaire.
4^^|
Je désire ardemment qu'un, bel ordre du Roi
Ne vienne.plus, le soir m'arrachant de chez moi ^^M
Dans un vilain châttîau noblement me conduire.
J'aime à penser tout haut à lîbromcnt écrire,
*^™
Et puissé-je bientôt voir tomber les cizeaux
De la main des Censeurs que l'on nomme Royaux
Ces heureux cliangemeiis nnus couvriront de gloire.
Mais faut-il insultant les Filles de mémoire,

!|

'|

( i ) MM. Targct & Gîrutti ont fait d'excellens Mémoires sur lej

^tjits-Gçn^rinix,

Frimer toa jout* IVvatlU à leur* océan* divin* ?
^faut-il le» deUi'ner tt briser dt.B leurs mains
le (miras &*la lyre i
^Hk'efpirrre & le pinecan

1'iir?l

aut-il iltir
^Bfe

chanta

j

j.

^B'Tfairs Ti<

it Louis & Pompadour,

^HVnipi
^Bri jirclat»

cili

Voltaire

l'on
^Hdeirtil
^^VÛ

a

te

iir-1

,[!•.

1!t

Piron
dc
de Piron
adiumi au Sallon

r

«<!

h\

'

i"irits,
1

n .m

<!

^^Krmps
ch~fs-d'acurr·
où
^Hrt clifli-d'œutr

ù

& 1rs

Y.n- -ir-

l*(ïn cour
Dt» gracirMi

peintiirci Tiirantp»v
Oé 1'on rit imn ilr» ro«i«» artrrrs te sarnnte»
L'arbre enryrlop^iliqne élrTrr ses ramciux
tel que If Solril nmis Unrrr par fniMraiu
un jour utile 9c doux Tel rayons salutaires*;
^Hremps des illusion*, de* brillantes cMmèrfs,
r
i pourri^jE dr« Draux-Arts retarder Ir déclin1
en est <!»nc fait bêlas |o vous rappelle en rain i
Pintes
^^ous ne revirntlrrz y\us. Phili>viphes
la Raison
du la'
Haison fl~tes
v fAtrs 1.
les inll'rprèr.
qui t du
interprrtfs,
na 'lui,
Et t|ni chargeant ton front d',iionrs ing^nii'tn
LS&vrx rendue aimitblc & belle à t«ms les yciix i
VoTre règne esrrjlssô. Plus fl« cliaiMons Irgervs
V
Tefs amniireui pnur 1rs jeunes Bergères.
Priai Dorât Jf n»e Ixniiloirs diastés a
Hb

^)tis

<•

l'jr du calculateur*

«ont déja remplaces

( ) AUutlgn aux p«<irtl

a

U M. k car«Ml de Ëmn.

Et l'art d'aimer s'oublie ainsi <]ue l'art d'écrire.
Que ne peut mon exemple arrêter ce délire
Je pourrais comme un autre aui plus Hors Potentat» 't

Adresser des leçons pour régler leurs Etats
Et me faire siffler en sifflant leurs Ministres.
Que me reviendrait-il de ces penchans sinistres ?ï
Platon perdit sa peine à conseiller Drnys.
Les Monarques d'ailleurs de certains Beaux-Esprits
r
Vn peu brutalement repoussent les censures
Le temps seul les corrige & non pas les brochures
Et ne vaut-il pas mieux tranquille passager ( l )
Sur la nef de l'Etat doucement voyager
t
Et laisser au pilote instruit par les naufrages j
Le soin de la conduire à.travers les orages ?
Si l'on n'est ignoré peut-on se croire heureux ?

Tu m'imites

modeste dans tes vœux j
Je te vois aux genoux d'une épouse adorée
Rappeler les beaux jours de Saturne & de RJiéS
Cultiver l'art des ers & sur ton front guerrier
}
Enlacer à la fois le myrthe & le laurier.
Laisse à nos Beaux -Esprits leur délire bisarre
Jouis de ton bonheur, & lis mon Faux Av.irc,
Montre-moi ses dcfiiurs docile
arrêts,1
S'il n'est point ressemblant je changerai ses traita:
Je suivrai tes, conseils & dût le monde en riref
J'aime mieux réformer un Drame qu'un Empire.
Beauvert

tes

(i ) Cette morale est

>

celle d'un paresseux: j'avoue que je la suis
beaucoup & quel Poète ne l'est pas ? Il ne faudrait pas en conclure que je suis un mauvais citoyen; j'ei vu avec transport, avecj
une joie indicible les Etats-Généraux travailler à une Constitution.;
J'applaudis d'avance à toutes les opérations de l'Assemblée nationale,
1 j
& je suis plein de respect & de reconnaissance pour tous les ment*
fercs qui la composent.

(

Noté de

C

Auteur.

)

A
fc

V E R S
M.

M

A

V

T

des Fabriques du Roi de Prusse
dp l'Académie de Lyon en lui renvoyant
^Directeur

un

recueil de Poésies qu'il

d'examiner.

<t~!tW~ ~/7~

Chantre de Belnie(i;!
rot vers où la grice k U force est unie
Hpicliuntrnt k la fuit mon eiprit & mon cœurî
fti:\ du l'inde Français le glorieux Taiufjueur,
Tel 1 nutrrfoi» Voltoirc aux lirtt de la Sprée
armait de Frédéric la vieillesse honorée.
Be Krédéric lui-même adora les beaux vers
Voète & roncjiiérant aux yeux de l'Univers
Hl offrit [v spectacle
unifiuc dans l'Histoire
H)'uu Roi qui sait combattre & chanter sa yictoire.
r* SKIésie a vu ses eiploits éclatant r
t srs nAhlcs Petits vivront dans tout les temps.
e dia-je ? il soumit tout a son vaste g" nie
parcourant di-s Arts la carrière infinie
tt plus. L'or
dit-on est li* hrrf Jes inmbats
oint d'argent point de Suisse è* pnrïant de soldats,
^Ce métal
est leur Dieu. Les !.t:ros d'ordinaire.
n empruntent beaucoup f maii ils n'en prt-tent guti.
11
;>ourldnt vint à votre secours (2'
Itl
ir est le vôtre 1 Au prinren;ri ir Tnjjnia
Hj£<>ï. j'aime Tôt talens

A

Hpie

H

-7

H

(1)

(>)'

M (Ci.

Pt.cmr

•'• Vi.tr.
M

apl«t<««l'«f«)l*M.Mi>tt.

*

Voua l'avez TU lassé des travaux de la guerre
Par amour pour la paix s'armer de son tonnerre r
Le tenir suspendu sur la tête des Rois
Rendre le calme au monde en défendant ses droits
r
Et d'un Dieu protecteur lui présenter l'image.
Quel Poète à ces traits de bonté de courage"
D'un luth mélodieux n'armerait point ses mains
Et ne chanterait point le plus grand des Humains ? °
Ah que n'ai-je le vôtre & la douce harmonie
Que mêle à tous vos airs la tendre Polymniei
"t
Je peindrais Frédéric non parmi les hasards r
Marchant environné de Pandours, de Hussards
|
Et dans la Germanie apportant l'épouvante
Dans son art meurtrier ma Muse est peu savante;
Bla main lancerait mal des foudres des carreaux.
Sans beaucoup les aimer j'admire les Héros
J
Leur belliqueuse ardeur jamais ne me travaille
Un souper entre nous vaut mieux qu'une bataille y
Et rarement Bellone eut des charmes pour moi.
A.
Roi
JE peindrais Frédéric quand cessant d'être
s
A table avec d'Argens Voltaire & Lamettiie 1
J.

ni

II

répandait le sel de la plaisanterie
l
Sur les sots préjugés & les vieilles erreurs
Qui si long-temps du monde ont causé les malheurs

Ou lorsqu'à Thiriot, Son courtier littéraire>

II

envoyait des vers retouchés par Voltaire y
Que Voltaire souvent n'eût point désavoués

Et par Aliboron très-rarement loués.

Je

s

peindrais Frédéric dans une autre carrier»
Avec Algarotti disséquant la lumière
Ou suivant Mauperttiis dans son vol glorieux

Et pesant arec lui

le» astres radieux

ji

s.

le peindrais quittant les immenses ctpacei
r
bientôt pour Voltaire écrivant de. Préface. (>}•

Ja le peindrais enfin

Mais que ftis-je insensé ?
^e ae dit rien ici que tou» n'ayrz prnie.
^Horde
voUs a légué ton luth facile & tendre!
de renait en von» je me tai» pour l'entendre. (1)
( i ) On Mit qut Fr^<Urk a fait une Préface pour la Hcnriadc

M. Bcrte tuit raml 6* M. Majret & le mien il trait notre
^Henftirê a l'Académie de Lyon t 8c au»i recommandable pu ses vetIl tlt mon à Lyon ta PatrU On t78t. La
^Bhi qtte par iti ulen*.
tltction dt »et ouvre» a paru djnf cette même Ville en quatre
«Ile «m ftUHtt il'un Ditcouti
^KoUmn m-i', chet Kaccmiux
dt l'abbé Caitilbn.

^h

(>)

Ki^ftiun,

j

É P I T R E

A

M.

DE

C H O

I

S

Y

En lui renvoyant /'Almanacii des Muses
–

Vous dites vrai

de

l'année

Choisy

1788.

les bons mots

les bons Ter»,

Et les vôtres sur-tout sont les fleurs (1) des hivers
Lorsque Zéphyr dort, il fuit qu'Apollon veille
II faut ([lie des Beaux-Arts la riante Merveille
De nos jardins fléttis rappelle lot attraits
Pard'hemeux Madrigaux poétiques bouquets,
Et qu'ils soient présentés à nos Saphos nouvelles.
A.ux champêtres Iris, aux blondes Pastourelles
Peut-être, je l'avoue, elles ressemblent peu.
Qu'importe? Leurs regards en ont-ils' moins de feut
Et les aimons-nous moins parce qu'à leur toilette 1
Entre leurs doigts légers n'erre point la houlette ?
Du Printemps, comme vous, j'admire les beautés.
Sur les bords des ruisseaux de grands arbrea plantés
M'inspirent, comme à vous, de douces rêveriesf
Et j'aime à parcounr les bois et les prairies1
Mais répondez de grace avec sincérité
L'éclat majestueux d'une vaste Cité,t
Ces palais, ces jardins et ces quais magnifiques,1
De la Seine enfermant les ondes pacifiques,
Et les divers t^aux d'un peuple industrieux
Et ces chars à grand bruit traînant des Demi-Dieux

j

\eri de ~%1. de Cholsy, intiuilEe:
Le Rtteut d. Priniunpt, ft insstte iinyVAlminach d:s Mufti.

(1)

AlIuOon à une pièce de

e

Tout ce noble appareil du laie, de l'aisance,1
doit-il |>u souTent noir la préférence?
^^Vantfrx moins des ruisseaux le limpidtfcrrstal
na un champêtre myle on soupe seul et mal 9
^^Bt le» plaisirs du soir, lorsqu'au feu des bougie»
^HCoiujnrncrnt de Paris les piquantes orgies,
lent bien un repas où, sur un verd gazon t
FolAlrent pesamment Guillot Pierre Alyson
r
.jjjjue dis-je? on n'est heureux qu'en bonne compagnie.
^H Novs hantons 9 tous et moi l'auteur de Stéphanie
Auprès d'elle pusses 1rs joura sont des mnmens
KVn cnnrienilrvz-vmis pas? La Eeaulé, les Talena
Knnt Ici lionneurs chez elle et président A table ç
'homme le plus sensu n'y sait être qu'aimable;
On n'y Toit point l'Envie ta regtrd de travers
_Am'>'gAment louer notre prose et n08 vers.
Mattlion ( t ), déposant son austère sagesse
Tieillard de Théos Tante l'heureuse ivretse i
^HJiip f.aili1 décente
anime ses bons mots t
ju|;r impartial ( » ) de nos Zeuxis nouveaux
HBtaniilas
que des Arts l'amour sublime enllàme r
Hl)iilriLiie avec grâce et l'iloge et le blâme.
Kft»is a se* cotvs Bilaubs
Rochefort ( 3 )
^Busqués à leur Auteur sYlcrent saus effort.

j

r

^H«&

^B)u

^B>a

de tkctitmt de Lyon, mtf.tr de
^h.r.tun ouvrir >
«c enrt'«utiM d'une DiOiitltioa sur les lais de
^Kircureu<
qui a remporté1 le prix
rAcidémie des Intcriprienl fc
^bi TluaaMol du foltuae1 Ricard.
H

r

H

(i) M. Manhon de U Coat

i

(i)

h"

M. It tomra taaiAas de Potoski iurtnr de prnfiran
r
^asfts H'<»We« & saUts le «ur'sutres d< U Uttre d'an foin(er
I» ullon de l'anale 178}.

Bl(t) Tous Ui deux ont traduit
M. BitstM «.. p-«w.

tt

lUr^ic

M. de Roihtfan

0

'•]
Bailli nous y fuit voir dans un savant modcrtc
Un esprit dirigé par une ame céleste.
La Tmuaille y rappelle ct la Farc et Chaulieti;
j
Le vertueux Mercier (1) rival de Montesquieu
t
J
prêche la rnison mais avec indulgence f
I
Et sur son noble front siége la Tolérance.
Là, mille esprits divers, l'un l'autre se heurtant,
S'électrisent l'un l'autre, et s'éclairent d'autant;
La iV'érité jaillit du choc do leurs idées,
Et le plaisir, du fond des bouteilles vidées 1
^^1
Voilà le véritable. Aux champs on est heureux?
Je le crois, ce bonheur ne tente point mes voeux i
Voltaire aima le luxe et même la mollesse i
II l'a dit en beaux vers mes vers avec faiblesse
J^^H
Viennent renoaivelier des principes si doux
11 le faut imiter dans ses vers, dans ses goûts.
Il connut l'art de vivre autant que l'art d'écrire.H

ï

-J
i^^|
;H
.J
^^J

,H

^^H
Théocrite, Pope et celui dont la lyre
Célébra les amours de la belle Didon
Et les goûts moins décens du berger Corydon
Que ces rivaux enfin dans la rustique Idylle,
Embellissent les champs aux dépens de la Ville
La ville m'intéresse elle offre à mes regards
Le spectacle imposant des talens et des arts:
Le Lycée est leur temple. Assis près d'une Belle
j^^H
On y puise du beau la science immortelle.
^^H
Les Grâces le Génie y régnent confondus
Et Platon y raisonne à côté de Vénus.

'|^J'|
;|

QUE

^H
>H

^H

'H

( I ) M. Mercier vient de publier un livre très-profond

Kotiçns clairtt fur Us Gûuvcrncmcns.

intitulé

Rous

me direx-voos ,i, d'une main hardiey
Renversé ici autel» dit* Grâces du Génie
II veut <{ue dans lea boit. noua allions habiter
H
au fut éloquent mais prompt 1 s'exalter.
ire ses écrits encor qu'un peu sauvages,
iii.li* je n'irai malgré v« beaux ouvrages r
i i .iir ma drmfnrf un fmnl ilt* Kamihalka
.Iiili.int tout Paru l'en mocqua.
na la société prîaeriût-on la vie
Rot'stKAu

HBalx

^B Quasd Borée ncttttèA» la froi.lc Oritliie
1
lu» murs de Paris rirnt wufHur les fnmats
^Bur

r

ne vais point chercher dans de plua doux climata
/éphirs amoureux l'haleine tempérée.
reste dans Paria; ma rapide soirée
^'écoule à parcourir ces aliuanachs nouveaux
Ou la rose par fois a c<l>lé des parots
Exhiite M>n odeur tuave enchaateresse
1
irment mes loisir» et sur-tout ma paresse.
?
,1-ur Sautreau ( i ) jadis à mes versiculets
p>e sou recueil chéri livrait quelques feuilleta,
™ît, peut-être,
mon nom valait celui d'un autre.
Mon plaisir à prtWnt est d'y lire le vôtre
vAtrr est immortel sans aller dans les champs,
B^ai vu, grâces vous, renaître le Printemps.
^H)**

dx;

t

( l ) M. Sautreau d. Mani efl depuis fort lon((-trmp» rédsfttut
Bjt> VAlmtnick du SLàfu aon-Mukment il choisit bien les
4<
BJtsA Kfeucil sjuis
souvent il en fait lui-mime de fort j^lil»

nu
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T R E

A M. LE COMTE

I
Sur

D'HARTIG,

CHAMBELLAN DE L'EMPEREUR.
Ja mort de AI. dr Buffon
arrivée en 1 788.

T -lA"DIS
T

par

andis (jne
q1le député par le

fils

J

des Césars,1

1
Césars,
Qui du fier Ottoman menace les remparts,
Vous portez aux Saxons (t) la pacifique olive,
t
Ami, vous le savez, sur sa tranquille rive
La Seine a vu tomber le Pline de nos jours.
11 n'cft plus l'art en vain prodiguant
1
ses secours
A voulu prolonger sa vie et non sa gloire.
II n'est plus
Qu'ai-je dit ? au temple de mémoir*
Son nom avec respect sera toujours cité
J
La mort pour le grand-Homme est l'immortalité.

fils des

Quel autre a mérité plus d'encens et d'hommages

>I

La Grèce eût-elle même adoré ses images;
La Grèce qui vit naître Aristote et Platon
Grande par ses exploils autant que par leur nom;
I*a Grèce eut de Bntion admiré le génie,
I'"t son style où la force à la grace est unie.
J'ai vu Necker, attentif ses doctes leçons,

'i

Se ranger noblement parmi ses nourrissons
(1) M. le Comte d'Hartig veiait d'être nommé pnr l'Empereur,
Envoyé excraerdinaire a la Cour Hkttoralc de Saxe.

Et te former «ou* lui dans le grand art d'écrire.
Necker (i), li digne encor du timon de l'Empire
A mei regreta obêcuri rient de mêler ses pleurs
r
Et m tendre Compagae a répandu des fleuri
Sur l'urne où d'un irai v« reposer la cendre
r
O Buffnn 1 »'il est vrai que tu puisses m'entendre,
r
Pardonne, mit accent pardonne ma douleur
II* peignent faiblement notre commun malheur
M*!» ta bonté pour moi fut presque paternelle,

i

i

Et la rcconnaûsance en doit être éternelle.
Ux jour il m'en «onTient du Cygne harmonieux
t
II me lisait l'histoire "on voyait dans ses yeux
D'un talent criateur resplendir la lumière
Mail il lierait bientôt terminer ta carrière
Et diji tous aea pieJ» s'ouvrait le monument.
Hélai 1 qui me l'eût dit qu'en ce fatal moment
La mort n'était pu loin, et que, Cygne lui-même,'
L'infortuné touchait i ton heure suprême,

i

t

Vout le pleurez auui toui aimîei à le Toirr
Du Died qui le créa rérélant le pouvoir,a
Raconter et décrire artc magnificence
L'ordre de l'Unireri ainsi que ta naittanco
Det trait regnr» nombrer Ict miracle» diirert
Classer les hnbitans de la terre et dei airi
Et nommer ('homme enfin le roi de la Nature.
Vous atex ièfptè la sarante peinture
Ou des cieux il mesure et sonde la hauteur f
Et nous montre le globe enflé sous l'Equateur;
Quel feu dant «ra tableaux 1 tous sa touche hardi*f
La Nature ai belle est encor'embellie.

i

a

(i)
tu«

r

t
)

M. N«kct «' taira »«ur la «fond» foù <UraI«Uuistira,
nuit aprii U fukli«*ùeo i* cttu £fiu».

u

"<H

Rival de Prométhée il étonna les cieux.
i^H
Nous peint-il le lion superbe audacieux ?
^^Ê
Du roi des animaux son style a la noblesse.
*^H
Comme il sait de ce roi descendre sans basses»
Jusqu'au timide insecte. et comme avec grandeur I^H
^^H
De l'éléphant bientôt il atteint la hauteur
1j^H
Comme au milieu des airs il suit le volatile,r
Comme il erre à l'entour des replis du reptile
Comme il en développe et compte les anneaux
Avec le poisson même il nage sous les eaux.
Quel éclat enchanteur s'il. nous décrit la rose
On croit la voir. Quels vers ,,dfi sa sublime prose
Peuvent, à nos regards, s remplacer les couleurs ? (^^H
Les plus beaux fruits toujours s'y cachent sous les flen^^
On
pourquoi n 'est-il plus ? De la mort inflexible
Pourquoi l'ajïruuse main portant le coup terrible yJ^^H
c^^|
A-t-eJle suspendu l'écrit ingénieux
t
Où Buffon couronnant ses travaux glorieux s
établissait du Beau les règles immortelles jt
Et joignait le précepte à ses nombreux modèles ?
Du sort qui nous poursuit tel fut donc le décret
diffon a dans la tombe emporté son secret.
^^Ê
Mais devant la vertu disparait le Génies
Ta celle de Buff<},i aux talens fut unie.
Satisfait de sa gloire on ne le vit jamaist
D\m peuple de rivaux envier les succès s
Et pour les, rabaisser employer la satyre.
Il aima do Piron l'ingénieux délire
^i^H
Crébillon lç remplit d'une noble terreur,
s
Et pour la vérité, quand Rousseau prit l'erreur,t
v
1

1

'|'|

<H

i.

(i)

^H

^H
^1

't

'|

,^3) M. de Buffon avait commencé, durant sa dernière maladie,
d'achever.
une Dîflerutiju sur le style, que la mort l'a empêche

Quand iVte cenligtM de»apt .l'Europe entière,
Et se dit criminel d'une toix humble et Cire
Buff.>n n» ccS|4 point d'admirer ses talent.
Que J^foi» J<jr l'ai tu, malgré le poidt des ant,^
De la B^aulà tcntible enviant le tuffrage
Venir à • Bcauharnait offrir un pur hommage
Et daigner, applaudir avec un doux tourit
A des r«r« faits par tlie, on pour elle entreprit'.

Jz ne rem point ici d'un: nuia téméraire t

Pour, exalter Buffjn

calorunirr Voltaire
Je rtmre PAtiteur d'Ahire et de ISrului,
I!t »e> talent «ur-toat qui no renaîtront plus.
JVlaia Voltaire, on le sait, eut aourent la manie
D'tbianler la atttae élevée au Génie.
Il provoque Buff.m et »cut, léger aoldat t
Avec «on Général engager le combat.
II alarme «lu etilet do la j.Uaanterie
•
Et Paiguia* déjà d'une' main' aguerrie.
Plus ami de la pair, nw-tout plua ^èaétenx '» "'
Buffon rit do. l'jtUf^u» et troro]Àat tout aea ram,
Lui rù|>Oiid aenl'inent par na uolile*»ilcnce..
Sur Ira pna da Voltaire an cliaopion «'cUnc«
Champion t'eacrimant da pied.non de la main:
Duffua le «oit à peine
poursuit son chemiu.
Contre la rieux lion que jiciit l'Ane (i) en furie*
Ai.xii, lor»([uc les £Ta de la froide Orithie -"» r
Sur l'onde se heurtant a'efforcent à grand bruit
Do plonger un vaiueau dans la profonde nuit;
L'habite Niutonnirr qui craint peu les naufrages,
L'amène dont le port A travera les orages.

'

'

]."»•'•'
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(i)

L'AbU Rojoa
ilUtr.L~1u.
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Î^ommerai-je à présent les nombreux ennemis
Qu'étonna son génie et qu'il n'a point soumis ji
Ceux qui traitent d'erreurs ses sublimes systèmes>
Je crois les voir pareils à des Vampires blômes.
Dans l'ombre de la nuit se traîner à fias lens
Et s'asseoir sur la tombe où dorment ses talens.
Détracteurs acharnés, quel D<Smon vous possède? 1.
Quand la vérité brille il faut que tout lui cède.
Je la préfère à tout j, mais qui peut assurer r »-.
Qu'à ses yeux cette Vi orge ait daigné se montrer,t
Telle qu'aux Immortels, sans, voile, sans parure?
Quel flambeau peut percer la nuit de la Nature?
Si Buffon quelquefois nous apprend à douter f-"T pp
S'il est vrai qu'il sVgare il -faut le respecter.
Ainsi pense d'Hartig. Les serpens de l'Envie, v
De leur souffle empesté ne troublent point sa vie:
II coule en paix ses jours dans le sein des beaux Arti)t
Et mariant le myrte aux palmes des Césars,
En vers harmonieux il chante sa Maîtresse; j tu, t.Jeune encor il unit l'Amour et la Sagesse r :> tu r>
Voyage en Philosophe (i), et dessine à grands traits
Du monde qu'il a vu les sublimes portraits. «s4 j ».,i
Il fait pïui do BufFon imitateur fidèle o * • gr_
Dans ses tableaux souvent il l'a pris pour modèle
Chaque jour avec lui cherchant la vérité, r ir:
NoMe amant de la gloire et cher à la Beauté>

(0 M.

lç Comte d'Hartig a publié des Lçtrrçs fort intéressantes
pur l'Italie
la France & lAngleterre, quelques ouvrages d'Histoire
naturelle &, en dernier Ueu, un volume intitulé Mctange de v*r#
&

dt prose,

l

'»'

t

L'OPTIMISTE (*)
s fat riche tutrefoU j'eua de puittant
ui p«tiu cabinets je fut souvent ailrais

amis

Roi me distinguait, et la faveur dit Prince
a fait long-temps régner sur toute une Province.
Dames de la Cour m'ont assez bien traite
es
Et fixant la Fnrtiuie ainsi que la Beauté
r
Volages toutes dcui toutes deul intiJdln
J'ai passé mon printemps iuu trouver de cruelles.
Que poup moi tout-à-coup lu destin a changé
Délaissé pauvre, obfcur et par-tout aisi«gé
fléaux oppresseurs de l'humaine Nature,
ai le corps et l'esprit sans cesse à la torture.
E?»

Tout malheureux pourtant peut être consolé
in de moi pour toujours l'Amour s'est envolé
n'ai plus de Maitresse et dans mon sort funcit
peine, je l'avoue un seul ami me reste.
ait l'Amour est trompeur mais il vend s» bienfaits r
Mais aes plus doux plaisirs sont mêlés de regrets
Mais l'Amitid souvent à son frère est semblable
Et leur temple fragile est bâti tur le sable.
jhA cet Divinités 'offrant plus mon encens
f
j'ai moins de bonheur, j'aurai moins de tourmenta
^Bi

^B De la Cour exilé
par l'Amour
^tVi

t)t l'Envie

Monarque à jamais la faveur m'est

ravie

.liroKlt»
i. :.
Cgllia
?oirit

.t

T

CoTiMtt

J( l'on ycrrj il

rantaft i» M.

irt

pretout Z.

rcï.ctnMl.HCC cntl»
i
k »uc
b<t>uUc
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J'ai- tout perdu mon rang, -mon crédit, mon éçla$;f
Est ce un si grand malheur? J'ai fait plus d'un ingrat:
Ceux qui 'm'ont du leurs biena et leur magnificence,
Se moquaient en secret de ma munificence
Et de les obliger je n'aurai plus l'honneur;
Mais l'oubli des bienfaits est affreux pour mon cœur^
~;1,
Et dénué de tout, avec délicatesse,
r
f
Si quelque main discrète allège ma détressef
Je ferai succéder ferme dans mon. devoir j
t
Au plaisir de 'donner celui de recevoir.

r

T

Js suis borgne et boiteux; ce sont deux maux sans doute:
Mais il me reste un œil j'aurais pu ne voir goûte >
Je vois on ne peut mieux et je sens qu'il est doux
rendre un Quinze-Vingt de mon bonheur jaloux.
N'est pas borgne qui veut. Homère eut voulu l'être:
Il suffit, pour bien voir, d'une seule fenêtre.

De

JE boite en cheminant; et tombe À chaque pas}
Mais ne pouvant courir je ne m'ésouffle pas.
A fendre l'air trop vite on attrappe la fièvre y 91
Et la tortue (ij au but arrive avant le lièvre.

Q

,<.t

(1) On connît la Tortue & le Lièvre, une
de La Fontaine.

des plus

».
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jolies Fables
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LA MORT

DE MIRABEAU,

POÈME,
Lu au Igcée du Palais Royal le i 1 Avril
1791 avec une Préface, & des notes renfermant des anecdotes qui lui sont relati ves.
Lt tombeau dua Cnad-Haminc «t
Rovcmu

ton premier autel.

Peimi da Mot/,

P R Ê F

A C

E.(*)

L x jour m5me quj je lus au Lycée du PalaisRoyal

le Poème que je mets au

jour, plu-

sieurs personnes éclairées qui l'entendirent
& qui s'intéressaient autant que moi à Li
mémoire de Mirabeau me donnèrent nonEculemcnt de très-sages conseils pour perfectionner mon ouvrage mais des anecdotes
particulières relatives à cet homme célèbre
qu'elles me permirent de publier & d'autres
me communiquèrent des manuscrits & des
lettres de Mirabeau lui-mdme. J'-ai fait également usage & des manuscrits & des conseils
on s'en appercevra en lisant mon Poème on
»-

(*} Ce Pocme, les Notes et la Préface qui l'accomr
Tisgnent parurent peu de jours aprî-s la mort de Mirabeau dans un rtuiail intituM
Mirabeau jugJ par
4ti antia et par tei ennemis. Le l'oime reparut «cul
dans l'Atmàaach du Mutes de cette tinaie ,et j'ai
tu nec plaiiir que la plupart des j\ulrur« qui, depui*
ont écrit §ur Mirabeau n'ont pas dédaigna de mtttre
à contribution mes Notes et ma Préface, M. JJnnucl
entr'autres m'a fait cet honneur, dans la Préfaça
3uM a mite lui-in£ine à la tête île» Lettres originales
de Mirabeau et j'ai Clé charmé de me rencontrer
«tfc lui dans l'opiuiun que jfai toujours eu de ce grand
tomme Je n'ai jamais cru qu'il dit nù ricieui j'ai
cherché A pruurer mîme qu'il a»»it pKu de dispa^itioat
a la vertu qu'on ne l'a crn rnrnrauiiômer.t eh qui
pourrait encore an douter après aroir lu la Prclàc»
Je M. Manuel et sur-tout les Lettat origiaiUit

s'enappercevra sur- tout en lisant cette Préface:
Je voulais d'abord intituler cette dernière
Précis t historique
la vie î; £' les

de Mirabeau

ouvrages

sur

& je l'aurais pu sans doute
puisqu'elle est consacrée à parler de ses ouvrace titre
de
&
vie
mais
j'ai
craint
que
ges
sa

ne parût ambitieux, & il vaut mieux promettre
moins & donner davantage, que de donner
peu & promettre beaucoup. J'ai d'ailleurs, mis
peu d'ordre dans cette Préface. Les jugemens
&1 les faits
y sont épars & ma plume les
laisse tomber négligemment plutôt qu'elle ne
les arrange. Un précis historique doit être en
même temps & méthodique & chronologique.*
Je suis .brouillé depuis loug-tiinps a\ec,la
chronologie & la méthode, & dût-on se scandaliser de mes opinions je pense qu'il est

plus aisé de symétriser des vers que de toiser
des périodes. Cependant, grâce aux secours
que j'ai reçus, on trouvera dans cette Préface
des anecdotes curieuses qui n'étaient point
~Tr
lettres
de
&
quelques
Mirabeau,
qui
connues,
jusqu'à
cc moment, n'ont pas été imprimées
ailleurs. La lettre suivante est de ce nombre
elle à été adressée à M. Béreriger dont M. Mirabeau était le compati iote & l'ami c'est de M.
Bérenger hn-môrne que je la tiens, & jp la crois
CJ
i
Lien digne d'occuper ici la 1
première place.

1.

&
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•

vous dois do tendres remercîmens

ri

mon
cher Compatriote non pas pour -la lettre
clifinnnnto que vous m'avez <5crîte^ & que je
suis ol^igé de regarder d'nn oeil st-vère de
peur qu'elle n'imprime dans mon tune l'illu-f
&ion trop décevante de la 'louange, adressée
par un homme d'un grand mérite & d'un beau
talent, niais pour la marque de souvenir.que
vous me donnez & la connaissance de M.'
Pastoret que vous me procurez.
I
» 11 y a long-temps que je vous aurais pn$venu si j'avais su comment découvrir votre
adresse certaine en Provcnce & si'je n'avaiï
pas craint que ma lettre se croisât avec vous,'l'
dont j'attendais impatiemment le retour; j'es-'
péraU qu'il vous ramènerait au moins en passant à Pjjis; & certainement, si j'avais étél
averti à • temps, de votre passage Kriare
comme j'étais alors à Fontainebleau j'aurais
«ît« vous embraaser & vous féliciter sur le meil-.
leur état de votre santé dont il. Pastoret m'a,

•

dit

du

l^icn:

i

~» J'ai-été bien- touché

du- sentiment» qui

vous a fait me l'adresser votre estime pour
lui m'est garant que je ne vous devrais "pas co
bienfait,: si vous m'en croyez ^indigne. Pour
moi, je suis content de. voir un jeune Magistrat aimer les Lettres croire qu'elles senlcs

;

peuvent
sinon procurer,' du moins embellir
& rendre vraiment dignes de l'homme tous les

genres de gloire; chercher dans la Philosophie.
les vertus & les lumières de son état, & penser
que l'hermine & la toge né peuvent plus rece-^
voir de lustre-, ou'plutôt recouvrer une vraie
grande & durable considération, que par. la
double association des Muses & de la Philoso-;
phie. Je suis si'content de cela, si attendri de
l'espoir que me donnent les intentions, les
principes & les projets de cet aimable jeune
homme"que je l'ai remercié d'être Marseil-.
lois & qu'au bout de quelques minutes j'ai.
été aussi à mon aise avec lui que si je l'eusse
r,
connu toute ma vie.
t ~4 '•

*»

Quant aux Barthe, il faut qu'il soit bien'
doux de vous être agréable car ils m'ont remercié déja plusieurs fois & avec la chaleur
candide que vous leur connaissez de l'heu-*
reuse idée de vous avoir adressé à eux. Voyea'
donc- comme j'ai été heureux en me faisant'
plaisir; mç>n étoile ne m'a pas toujours si bien

servi

),J

& il fallait que je vous rencontrasse

à

Saint-Vallier pour changer les chances de la
fortune.
L
'•
» Je ne suis pas étonné, mon cher Compatriote, que votre amc noble & sensible ait
été touchée de l'émotion vraiment assez forte
que les injustices que j'ai éprouvées- en Provence, & la manière dont je les ai soutenues
y ont produite. La bienveillance publique a
couronné mes malheurs, & il est plus doux
de souffrir tinoi que de triompher par l'indifférence des moyens & l'impudence des

je serais bien fiché que
vous jugeassiez mes défenses pat ce qui a été
imprimé. Incorrection précipitation réticences, tout y est contre moi. Mes plaidoyers
qui ne sont & ne seront probablement jamais
piihlics sont tout autrement oratoires mais
(lu'est-ce que l'éloquence appliquée à de»
causes litigieuses & particulières ? & quel
manoeuvres. Mais.

odieux polémique quelle triste existence que
celle de consumer tout son tcmp.9 toutes ses
forces & le peu qu'on a reçu de la Nature à
gagner ou perdre des batailles dans un jour
quelle situation déplorable que de se voir forcé
ù des apologies il démontrer qu'on n'a pas
ces.se d'être estimable
& sur-tout qu'on n'a
pas Cessé d'itre malheureux & déchire' par

"i

ceux dont on devait attendre son bonheur!
s'ils ^l'avaient pas en quelque sorte lié
Ah.
mon honneur à ce procès comme je l'abandonnerais comme je n'opposerais à la calomnie que le~sîlence"*r& à mes malhe'urs'dornestiqués ?, qt\e la" patience &* la noble" vengeance des procédés qu'Us ne' m'ôteront pas
Mais' telle' ii 'est point ma destinée. La Nature
'semble"m'avoir voué aux 'ou traces. Heureux,
"si après bien des fautes & j'ose le dire
plus
'de revers', je"trbuve le port Heureux, 'si inuii
"étrange* J'amille me permet de la sauver en
me salivant" & ne nï'e réduit pas au blasphâme fjue'le désespoir arrachait à Brutus
Heureux sur-tout & ceci" j'ose me le prb-

si je'nc cesse pas de mériter l'estiinè
'des hommes qui, tels que vous, ont des droits
a celle de tous les êtres perisaiis, & ne jugent
ni sûr les évènemens ni sur les perfides wz dit,
ni sur les vaines clameurs! 'IN'oubliez jamais
'mettre

j

que^ j'attends de vous

jour,

cette-justice. Quelque

je causerai avec vous

sur l'histoire de

ina vie entière vous ne comprendrez pas &
ne pourrez croire ce dont vous serez pourtant

;•a1J

convaincu.

-

J

Tl..
m
Je dois vous parler du Voyage de Provence
10,

v

v'

je tiens de -votre bonté. J'y ai trouve
que

<

n'en doutez

pas

<

vons

de la prose charmante &

en

en vérité de très-

vers de tous genres
talent dessensibilité douce & pénétrante
icriptif style pittoresque imposante harmonie.
a Nature vous a fait Poète, & si vous avez le
si vous
(Courage d'être diilicile à vous-même
pe.spectcz autant que vous le devez, le grand
Baient qu'elle
vous a donné vous irez loin
beaux

très-loin.

mon cher Compatriote permettez
une observation qui vous prouvera mon amitié
& mon estime, & sera le digne prix de vos
louanges exagérées. Vous pouvez être à une si
grande hauteur du bel-esprit, de la manière
e l'afféterie que vous seriez inexcusable, si
ous y tombiez & j'ai cru voir quelquefois
n peu de recherches dans votre prose. Ah
keriez-vons donc assez bête pour avoir peur de
laissez
pt'uvi)ir pas assez d'esprit ? Laissez
couler vwtre verve & soyez sûr que vous
aurez toujours bien mieux que de l'esprit.
Écrivez avec votre ame, mon cher Compatriote, & je vous assure qu'avec quelque profusion que le soleil des Troubadours ait versé
r vous ses étincelles, vous serez beaucoup
plus nerveux & beaucoup plus grand que vous
ne sauriez l'être avec toutes les fusées méridionales. Voyez votre treizième lettre où la
grandeur du sujet la beauté du spectacle ne
» Mais

vous a permis que d'être peintre, & vous a fait
oublier que M. Bérenger passe pour avoir
beaucoup d'esprit. Comme elle est éloquente
comme elle est lièrement dessinée & superbeIl a bien de l'esprit ce
ment coloriée
J'aimerais autant
monsieur Bêrcngcr
qu'on me battît quand on me dit cela.
L'homme véritablement éloquent véritablement sensible l'homme poète est au-dessous
de lui-même quand il n'a que de l'esprit &
sur-tout quand il a l'air de le chercher. Que
je ne vous y surprenne donc plus & pour me
récompenser de ma loyauté envoyez-moi le
porte- fcuil le d'un Troubadouri[ue vous m'avez
promis, & que je veux tenir de vous.
Adieu mon très-aimable Compatriote je
n'ai nul droit à vos respects je tâcherai de
mériter votre amitié & je tiendrai à honneur,
toute ma vie d'avoir pu vous en iri^>irer. »
cher CompaJe ne suis pas
triote que votre ame noble & sensible ait

mon

t'tà touchée de l'émotion vraiment assezforte
que les injustices que j'ai éprouvées en Tro-

•venec, & la manière dont je les ai soutenues,
de
la
de
l'incorrection
&
ont
produite.
Il
y
a
y
négligence dans cette phrase & ces défauts
sont assez communs dans les ouvrages de
Mirabeau il mettait, en général plus de

profondeur dans sa pensée, que de grâce dans
n style mais qu'il règne un abandon touant dans cette lettre à M. Bérenger & que
'expression de la sensibilité y rachète bien les
Bauies contre la Grammaire. L'éloge, qu'y fait
fcliiubeaii de MM. l'astoret & Bércngcr
est
'autant plus juste, que l'un & l'autre l'ont
Icpuis, par leurs ouvrages & leur
f\>
! & cette lettre n'est pas le seul
ouvrage de Mirabeau où l'on trouve des prophéties que les •'
us ont vérifiées. Mirabeau le plus >
i lient a écrit contint;
p» prophètes il avait leur chaleur sombre
pur obscurité leur force ténébreuse, si je puis
servir de ce terme & c'est presque toupe
>urs travers les nuages que brillaient le trait
e son éloquence & le feu de son expression.
jugement est applicable à la plupart tleg
ouvrages qu'il a publiés avant la révolution
il sutiit de les lire pour s'en convaincre. Il n
fait imprimer avant la révolution, un Essai
ffur le Despotisme
tes Inconvénient des
^Lettre*- de- cachet des Considérations
sur
des Considérations
WtOnirr de Cincinnatiis
C la. Banque de Suint-Charles une Lettre
m Frédiiric-G uillaume
Roi de Prusse qu'il
a présentée lui-niêine à Frédéric-Guillaume
une Lettre aux Battues surle Stathmudérat

tf

l'Histoire de la Monarchie Prussienne
Dénonciation de l'agiotage plusieurs Mémoires & autres Lettres &c. La plupart de
ces ouvrages il faut le dire, sont déparés par
le néologisme & par une sorte d'apreté & de
rudesse dans le style qu'il a l'air de prendre
quelquefois pour la profondeur & pour la force.
l,a prose de Mirabeau ne ressemble ni à celle
de J. Jacques Rousseau ni à celle de Buffon,
ni sur-tout à celle de Voltaire. La prose de
ces grands Écrivains est faite pour servir de
modèle, & celle de Mirabeau n'en servira pas;
mais ce ne sont pas les mots qu'il faut chercher dans les ouvrages de Mirabeau ce sont
les choses & certes il y en a dans les ouvrages
de Mirabeau & certes il faut dire aussi qu'iljjjjl
n'est rien sorti de sa plume
qui n'ait servii
son pays & ne pourrait-on pas ajouter que j
bourreau de l'agréable il n'a jamais visé qu'à j
l'utile ? le titre seul de son Essai sur le Despotisme annonce quel en est le but. Un des
premiers moteurs de la Révolution française
ne pouvait pas aimer le despotisme, & ce livre
«st. loin de le faire aimer ses hettres-de-cachet
le font détester encore davantage & ce livre
n'a peut-être pas moins contribué à renverser
la Bastille que le canon des Assiégeans. Les j
jj,
Considérations sur l'Ordre de Cinciimatus
.i

pour ainsi dire, servi de Préface à la
fctVclaration des droits de l'Homme
& tout
après avoir lu ce livre doit
Kjhouiiiie sensé
s'il porte une décoration.
être bien honteux
'ignore comment s'est trouvée la Banque de
^tàaint-Charles du livre dont elle lui a fourni
mais je ne serais pas étonne qu'une
^évolution prochaine ne la fit changer de face.
Dénonciation de l'agiotage n'a pas ea
vain menacé les agioteurs & le décret qui
Kpuppriinc les agens de change, n'est peut-être
Hqu'unc suite de cet ouvrage. Quant aux Baves, il est clair <(ue Mirabeau a voulu les
Hpcudre libres,
en leur adressant un volume sur
|fea lilicrté & la Lettre à Frédéric-Guillaume
& la Monarchie Prussienne renferment des
(Conseils que Frédéric-Guillaume aurait diY
ivre, & dont |>eut-être un jour, il se repende n'avoir pas profité. Touv ces écrits
enfin s'ils n'ont pas fait entièrement la Révolution l'ont accélérée sans doute
ils ont
éveillé l'opinion publique sur les oUjets d'ail
Iwinistration ils ont dévoilé des secrets qu'il
ait important de connaître ils nous ont
«nt

sujet
BLa

a

uavec les £r;i"
«iinco, de tolérance & d<
ies
est impossible qu'un peuple devienne libre,
îc voilà, sans contredit, ce qui les rend dignes
{familiarisés

de nos éloges. Plusieurs de ces ouvrages cejj^H
dant & voici encore un aveu que je cflH
faire parce qu'il m'est arraché par la vérité
plusieurs de ces ouvrages ne sont pas de
Mirabeau & ce n'est pas lui qui mérite exclusivement notre admiration & notre reconnaissance. Mirabeau lui-même avait trop de
grandeur d'âme & trop de délicatesse pour
vouloir usurper l'nn ou l'autre de ces sentimens, ou tous les deux à la fois & il convient loyalement dans la Préface de Y Histoire
de la Monarchie Prussienne qu'il n'a pas
composé cette histoire tout seul & qu'il n'a
pu la conduire à sa fin qu'a l'aide d'un collaborateur (1) intelligent & habile. Il en est de
même de ses écrits sur l'ngiotage ou plutôt,
c'est M. Clavière qui a fait presqu'en entier la
De'nonciation de l'agiotage celui de tous.
qui a eu le plus de succès. Vous êtes tout
d'une pièce disait Mirabeau à M. Clavière.
Il s'est emparé de ce bloc de marbre & l'a
taillé à son gré ou plutôt il a trouvé la statue

(i)

II y a même inséré plusieurs Mémoires qui sont
de différentes mains un entr'autres de M. Mayet, DirecManules
Roi
Prusse,
Manufactures
de
du
des
tcur
sur
factures de la Prusse & Mirabeau convient par apostille,
k la fin de ce Mémoire, qu'il lui a été fourni par une
personne très-éclairée dans cette partie.

j

toute faire & n'a eu que la peine de mettre
nom au bas.
Quant aux onvrages qnc, Mirabeau a puHrtiés
depuis qu« nous avons une Assemblée
Nationale quant aux ditférens rapports &
adresses qu'il a prononcés avec tant d'éclat
la tribune, il paraît certain à présent que
rapports & adresse* ne sont pas de lui,
qu'ils lui ont été fournis par différens
hommes d'État & hommes de Lettres. Le beau
Boise i» irs
sur la constitution civile du Clergé
&
t de M. Lamoorette, Evéquc de Lyon
'on a dû trouver dans ses papiers un raprt fort éloquent sur les Académies que
i avait confie M. de Champ! ort
pour qu'il
Ht rendit plus éloquent
encore par la force
de son débit & la pantominfc énergique do
ton éloquence. M. de cliampfort va faire
tten~
prt-uvfs. ra()[)ort avec
tipriincr
& it
ce
son nom
sij'n.int, que je n'avnnce rien
onvera en leaudrait-H
coucturc de ces faits,
conclure
1
rts preuves. Faudrait-il
que Mirabeau était un plagiaire ? & faudrait-il
le comparer au Geai de la fable qui se pare
assurément
&
es plumes d'autrui ? Non
Knon intention n'est pas, en révélant ces
Bknecdotcs de porter atteinte à sa gloire sa
luire est d'autant plus pure que lui-môme
phisail à rcvékv ces anecdotes avant moi,

n

Des

le

& qu'il rendait à chaque Auteur, par son
indiscrétion ce que chaque Auteur lui offrait par intérêt pour la chose publique.
Lorsque M. de Champfort lui donna ce rap-'
port sur les Académies il le pria de garder le secret, & de ne ne dire à personne
de qui il était, & Mirabeau, le jour même,
le dit à M. Garat le dit à M. Suard qui le
dit à cinq ou six autres personnes. Ainfi
M. de Champfort
qni voulait se cacher âu
public fut initié dans son propre secret par

le public lui-même. C'était peu pour Mirabeau
que de rendre à chacun ce qui lui appartenoit, il plaisantait souvent avec assez de
grace sur ces dépôts de gloire & de talent
que venaient faire entre ses mains des hommes
plus épris de l'atinour du bien public que do
celui de Ja gloire. Le discours sur la Constitution civile du Clergé n'est pas de vous lui
disait-on un jour. – Cela est vrai répondit-il
en souriant il est du temps où je ne faisais plus
mes ouvrages. Et les inconvenions des Lettres.de-cachet ?
pour celui-là ajouta-t-il,
OU
il est du temps où je faisais mes ouvrages.

Ce qui justiiie l'adoption que faisait Mirabeau de plusieurs ouvrages qui n'étaient pas
de lui c'est qu'il était digne & sur-tout capable de les faire. Ce, n'étaient pas les facultés

qui lui

I

manquaient c'était le temps & d'ailleurs il se pénétrait si bien du suc étranger
qu'on lui fournissait qu'il le transformait,
pour ainsi (lire en sa propre substance. Un
homme ordinaire* qui aurait prononcé à la triIbnne un discours de M. de Champfort ou de
M. Lamourette, n'aurait pas su répondre aux
objections tjn'on lui aurait faites sur-le-champ
il n'aurait pas su prévenir ies attaques & préparer une défense. Mirabeau ayant d'avance
considéré la question sous tous ses aspectS
Suppléait à tout ce que l'auteur de la question
n'avait pas pu dire. Coupait-on le fil de son
opinion par une interlocution brusque &
imprévue ? il le renouait aussitôt par une
réplique savante & qu'il tirait du fond du
sujet intine. L'auteur de la question ne lui
avait fourni le plus souvent qu'une moitié
ou qu'une foiblc partie de la matière & possédant la matière à fond, par le coup-d'ocil
d'aigle qu'il y avait jeté il se l'appropriait
en la défendant avec autant d'adresse que de
promptitude & ne pourrait-on pas dire que '•*
bien d'autrui devenait ainsi son propre bien

~t

H

Livré u des passions ardentes qui l'avaient
saisi des
& qui le suivirent jusqu'à
donnait à ces passions une
M mort
grande partie de la journée. Ces pasùonj dé-

voraient à-la"fois son temps & sa santé &
ne lui laissaient guères qu'une partie (le la
nuit pour se livrer aux, travaux du cabinet
assistait d'ailleurs très exactement aux
séances de l'Assemblée Nationale qui lui pre*
liaient la plus grande partie de sa matinée
& souvent k celles des Amis de la Constitution, qui se tiennent l'après-midi. Comment
aurait-il pu, menant une vie active & tou-.
jours occupée comment aurait-il pu composer seul les ouvrages nombreux qui portent son nom ? & comment sa plume, oisive
durant les plus longs intervalles aurait-elle
pu tracer, même matériellement, les innombrables caractères qu'on lui attribue.

il

Mirabeau a dû composer plus d'ouvrages
avant la tenue des Etats- généraux' que du-

de
'peine
leur
&
l'on
aura
tenue
rant
peu
le comprendre. Livré à la solituae dés cachots,
il avait plus le temps de réfléchir de penser
& d'écrire
& il avait de moins les tâches
honorables que lui imposait l'Assemblée Na-'

ce quiélonnera peut-être, c'est qu'il a
composé quelques vers avant que cette Assem-'
blée nationale fut debout & que cet esprit,
tout livré aux vastes & hautes conceptions de'
la politique & de, l'administration des Etats,
n'a point dédaigné de. descendre jusqu'aux.
tionale

I

Un de ses amis ( 1 ) lui ayant envoyé
Recueil de vers de sa composition, dans
temps qu'il était malade voici ce qu'il lui

Muses.
un

I

tm

I répondit

I

A M. de e

i.

1

<

n T

è.

Maître Apollon, fi nous erojon1» Ovide9
I Inspirait Etculap' & die tait Kl boni vrri.
F
La Maladie nu teint pile & livide
L-A<MpccUit ù ta voixy notre pnavre tioivcr^.

^^H|;

Ofide »T»it raiaon sans

P1"

Le triste moi fortement tourment*

I
I

e

t"

f

I

Perdait en f;èmiuant

cette heureuse Santé
seul bunheur réel que l'Hiimanité gi>ùLe.
» Uhl oh! dit Apollon! n'utyi pas amateur?
» II est mon protégé
j'ai de* droit* sur ta vie x

|

F

<h>titc.

.Admirn le pouvoir de la bell<: Harmonie
Muni Ji: julit vert mou Apollon, parait;
Maladie à l'instant ditpomit.

Toute hyperbole de poète à part je me
trouve un peu mieux. Je compte cependant
me faire saigner ce matin pour arrêter le
I crachement de sang.
( 1 ) Cet ami est M. de la Ferté Homme de
demeurant rue du Jardinet, prèî U rut de l'Eperon

lequel on trotivera Il
I «ontulter.

!r-'r

'••

M"

<i

Loi
chei

on vc.t

la

Grand merci de vos jolis vers mon Rondeau n'est pas le moins bon* morceau de votre
Recueil.

J'ai l'honneur d'être avec toute la recon-

naissance possible
Monsieur

votre

&c.

dans ces vers fait rimer le simple
avec le composé ce qui est une faute contre
les règles ils sont faibles d'ailleurs, quoique
d'un ftyle aisé & naturel, & certes ils n'ajoutent rien à la gloire de cet homme extraordinaire mais ils prouvent qu'aucun genre de
littérature ne lui était étranger, & que l'homme
d'état aurait pu n'être qu'un bel-esprit, s'il avait
voulu l'être. Le liih/ia Eroticon le prouve encore mieux mais il le prouve malheureusement d'une manière peu favorable à sa gloire.
Cet ouvrage qui, très certainement est de
Mirabeau, est rempli de peintures obscènes
qui ressemblent un peu trop à celles de la
trop célèbre Aloisia & cette ressemblance lui
attirera long-temps le blâme des personnes
honnêtes. On assure qu'il a fait plus d'un autre
ouvrage dans ce genre & l'on dit pour l'excuser, que la nécessité le força a ravaler ainsi
so/i génie jusqu'a la turpitude des Haltes. La
nécessite ne doit point obliger un homme à

manquer Je respect à soi-m2me & ce n'est
pas du poison qu'il faut vendre pour avoir'
du pain. Mirabeau aurait du laisser le voile
qu'a mis la sage Nature sur ses myftères &
ce que je dois faire moi, c'est de tirer prompteïnent le voile sur ces erreurs de sa jeunesse
jeunesse, selon moi, l'excuse plus
«a
que la
nécessité. Il est si facile ù un certain âge de
confondre l'amour & la volupté, la galanterie
se

& le libertinage

L'ouvrage de Mirabeau, qui a fait le plus de
bruit dans le temps, est sa Correspondance
secrète de Berlin livre en forme de lettres
où, sous le nom & le manteau d'un voyageur
supposé
il raconte une grande quantité de
faits aussi curieux que véritables & trace des
portraits que les originaux n'ont pas dû voir
sans un peu de lionte. Il faut convenir que
malgré ies défauts ce livre est rempli de
beautés du premier ordre, & qu'en donnant
la clef de plusieurs intrigues de la .Cour de
Berlin, il a pu ne pas etre inutile aux négociateurs Français qui déja ourdissaient en
silence les trames délices de la révolution'
fi-nnçaise. Les portraits sur-tout, renfermés
dans cet ouvrage, ont des traits qui rappellent
souvent l'énergie, la précision & la profondeur de Tacite mais si Mirabeau a eu de

fortes raisons pour écrire ces lettres est-ilil
excusable de les avoir publiées ? Le Roi de
Prusse actuellement régnant, le prince Henri,
le comte de Hertzberg & plusieurs autres
personnes nommées dans la Correspondance,
l'avaient reçu avec amitié avec cordialité
ils avaient mis tous
avec admiration même
leurs soins à lui rendre le séjour de Berlin
aussi utile qu'agréable, & c'est pour les 'récompenser de ces nombreux services, que Mirabeau
les diiîame & fait imprimer contre eux tous un
abominable libelle. Est-ce ainsi que se conduit
un honnête homme & la voix de la reconnaissance ne doit-elle pas être quelquefois plus
i'orte que l'amour pour la vérité ? Le tort de
Mirabeau, dans cette circonstance, a été grand
sans doute, & il me sera difficile de l'excuser.
Il est cependant plusieurs faits (i) particuliers

(i)

M. de Luchct connaît ces faits mieux que peril a été intimement lié pendant une vingtaine
sonne
d'années avec M. Mirabeau: il l'a vu à Berlin, à Paris
& en Provence il l'a vu dans la prospérité & dans l'infortune. Aucune des nuances de ce grand caractère n'est
échappée à sa pénétrante sagacité, & l'on a pu en juger
p.»r le Précis h 'jforifue qu'il a lu au Lycée du Palais-Royal,
le jour même que j'y ai lu mon Poème. Le public apprendra, sans doute, avec plaisir que cet Écrivain distingué
& observateur, travaille en ce moment à un grand ouvrage sur Mirabeau, «ta rien ne sera omis de ce qui peut

qui peuvent contribuer à le rendre moins coupable, & je me garderai bien de les omettre.
Une maison de commerce, à laquelle il
avait des obligations, était prête à faire faillite. La personne qui conduisait cettc'maison
le supplia de lui céder cette correspondance
qu'il ne destinait point au grand jour de
l'impression il résista long-temps aux souicitations et aux prières. La personne insista
et employa tous les moyens imaginables pour
triompher de &a répugnance- Eh bien dit-il
avec une sorte de désespoir, prenez mon honneur le voilà je me perds en vous livrant
cet aliment de la curiosité je me perds, mais
je vous sauve.
Il ne fut pas long-temps sans éprouver l'effet
de cette prédiction terrible. La correspondance
scerôte de Berlin fut à peine publiée qu'elle
lui attira une foule d'ennemis puissans qui réclamèrent contre son indiscrétion, et l'accusèrent hautement d'ingratitude. Il aurait supjeter le plut grand jour sur la rie In ouvrages & la
conduite morale & politique de ce grand Homme. Cet
doit
histifondre
Priât
M.
Lachet
i>&
de
son
otma£e
r'-jiit sera intitulé Coni'iii'ations hisloriquts & nppeW
lerj, sans doute, le; belle» Contiiirjiiaas de Sjiint-Réil
,ur L*tvll*i & <?<«>», & même Ici adm rjbles vies de

Pluiarque.

porté leurs clameurs sans beaucoup d'inquiétudes peut-être et le plaisir d'avoir dit la
-vérité l'aurait peut-çtre enhardi à braver la
haûie universelle mais un ami vertueux et
cher était compromis dans cette correspondance, et cet ami, rompant tout commerce
avec Mirabeau resta dit-on frois ans sans
lui parler, quoiqu'il le rencontrât souvent à
l'Assemblée nationale. Cet ami était M. de
Talleyrand ci-devant évoque d'Autun. Mirabeau
ayant toujours en pour lui une estime
vraie ei profonde, ne put jamais se consoler
de l'avoir offensé. Il eut avec lui une explication qui dura six heures, quelques jours
avant sa dernière maladie. Les raisons qu'il
donna furent si satisfaisantes qu'elles désarmèrent M. de Talleyrand et peu contentt
d'clrc rentre en grâce avec lui Mirabeau
seize fleures avant sa mort, eut encore une
explication avec M. de Talleyrand pour rentrer en grâce avec soi-même celle-ci fut des
plus vives et des plus touchantes. Oppressé
du poids de ses remords plus encore que
de celui de ses souffrances Mirabeau versa
des torrens de larmes dans le sein de son
ami qui les essuya avec délicatesse et ne
put s'empêcher de tout pardonner de nouveau en .faveur du plus sincère et du plus

1"

l,

M' b

naïf

Huf repentir.

Mirabelu étouffait cependant,
était prêt à rendre l'ame, et sentant qn'il
pouvait pas continuer de parler ah s'éj'étoufferais bien
a- t il en sanglottant
vantage sans cette dernière explication.
Ces paroles admirahles ne prouvent elles
clairement que Mirabeau connaissait toute
Ta laideur du vice
et que c'était presque toujours à son corps défendant qu'il s'écartait

m

la vertu ?

7

Mirabeau a fait long-temps le Journal de
et je n'en parlerai, pas, ayant déja
^Provence
parlé de ses autres ouvrages. On les y trouve
partie
fondus et i•:
en
on y trouve
•
rapports et adresses qu'il
sur-tout le-.
•voit lus à l'Assemblée Nationale. Que n'a-t-il
l'histoire de la révolution qu'il avait
-on, commencée ? Cet ouvrage aurait mis,
doute, le sceau à sa réputation, et nous
ions vraisemblablement un morceau KLstoH}uc comparable à ce que les anciens nout
ont laissé de plus pariait dans ce genre.
Il résulte de cet apperçu rapide sur les ouvrages de Mirabeau qu'il a fait peu de bien
aux Lettres comme écrivain mais qu'il en a
fait beaucoup à son pays comme homme
il'l.tat, ou comme homme public, et voilà
pourquoi je le considère comme homme pu>

evé
Kns

blic, et non comme homme de lettres dans
le poëme que je donne à sa louange"; étvoiîà
pourquoi j'ai parlé beaucoup de ses actions
ouvrages. • Ne
de
point
et presque
ses
pourrait-on pas dire cependant qu'en influant immédiatement sur la révolution, il a niédiateinent influé sur la Littérature et que la liberté
de la presse & la liberté des théâtres qui lui
doivent beaucoup, feront fleurir plus que jamais en France et l'art dramatique et l'art de
la pensée ? Je n'en doute nullement et voilà
peut-être ce que aurais dû faire dire à'mes
vers J''si des vers avaient la permission de
*~°
tout dire.
Mais, pourquoi,* me diront les ennemis de
Mirabeau ,'rpourquoi'avoir loué un homme
qui était il y a trois ou quatre ans ,LTè'iécration de' tout Paris ? un homme qu'on a
accusé de vol, de rapt, de séduction, d'assassinat et d'empoisonnement même (i)? Un
homme dont l'immoralité était pour ainsi
dire, passée en proverbe, et qu'en bonne police il aurait fallu faire périr en place de Giêvs
sur un gibet ou sur un échafaud ? L'Auteui
du Journal de Paris, qui, 'l'un des premiers

J

j

(t) On l'a. accusé saris preuves d'avoir empoisonne
le Genlier d'une prison où il étail renfermw
rar Kttf<-

-t'

de-cachet.
1 i~J=10~.

o.'
Wcrp'

a' loué Mirabeau, a déja répondu à cet injuste

»

et insidieux reproche et voici les propres
paroles de ce Journaliste Philosophe.
acclimations
qui
les
Parmi
accompa»
depuis
deux ans, de
gnaicnt
«on nom,
»
» graves inculpations, il est vrai se faisaient
» aussi entendre mais les premières étaient
» méritées par des talens & des services dont
pouvait contester l'éclat les se>» on ne
» condes environnées pour ses ennemis
» tuâmes, des ténèbres de l'incertitude jus» qu'à ce qu'elles fussent prouvées avec éyiles
dence,
dovaient
comme
être
regardées
»
ou
» vengeances du parti qui a succombé
» des envieux que Mirabeau désolait autant
» que les. aristocrates. »
On pourrait ajouter une autre réponse à
celle du Journaliste, et la voici en peu de
mots. L'accusation la plus souvent renouvelée
contre Mirabeau est celle do poltronnerie or
il est prouvé par une foule de faits authentiques, que Mirabeau n'était point un' poU
tron. Voici une lettre écrite au moment où
toutes les haines se taisent, pour ne laisser
parler que la vérité c'est-à-dire après sa
elle est tirée d'un Journal qui n'est
mort
point menteur, et signée par un citoyen
comiu et honnête M. DÈsrais de Walmont.

1
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"^{Aux Auteurs du Mercure Universel,
3±>
•Avril
1791.
11.
lu IViEN
t\v
.7' ï > •
à négliger de ce qui est relatif
n'est
»
Grand-Homme
d'enlever
mort
vient
la
que
.au
_à la. France, et je me regarderais comme un
mauvais citoyen si je ne donnais pas
en
ce momeut, un démenti formel à ceux des
détracteurs de M. de Mirabeau, qui ont voulu
le
pour poltron.
'•

faire

e

I-1- Pendant le cours dû procès qu'il eut avec
son épouse, vivement "offensé des propos insultans do trois ci-devant nobles, il les dé/ia
.sunle champ,). et se battit, le même jour,
contre eux. Quoique témoin de, ces différens
combats, je n'ai pas d'expression pour peindre la manière dont il mena l'un d'entre eux
et le dernier desi trois champions qu'il força
-d'entrer en lice. Tout ce que je puis dire,
et ce qu'attesteront avec moi plusieurs ci-,·
toyens très-connus de la ville d'Aix où cette
.scène a eu lieu, c'est que je n'ai jamais vu,
pas même chez nos brétailleurs de profession,
mener son adversaire avec plus de courage
jet de- fermeté. Le fait que j'atteste sur mon

Bftorïneur
et il
me parait sans réplique
ajoute d'autant plus à la gloire de M. Muraau, que, pendant le cours de ses pénibles
avaux, ila été assez grand pour ne pas exB^cscr ses jours an glaive d'un spadassin
et
Han'il a réservé ton courage pour combattre
Rii-Kju'au dernier soupir les ennemis de la Fé-

j.-

~NtEitt;

J)u)'H'jUf ».
\igne DtsrnLs DE

Wal.mont.

est évidemment prouvé'par cette lettre
fcne
n'était pas un poltron et si
Bpn l.i
te lâcheté sans raison, n'est-il'
Vas à présumer qu'on l'a de miêrne accusé,
Bans raison
de plusieurs autres tnrpi
P1 qu'on a du moins exagéré prod:
Hbent*lcg fautes de sa jeunesse;' que dis- je?
a commis des'farnes sans doute lui-môm»
a fait l'aveu plus d'une fois mais des
Blutes ne sont pas des crimes
et combien y
K-t-il
en de grands sr igneurs dans l'unciriv
Hpgime, dont la jeunesse
a été souillée deus le» forfaits, et qui, ne les ayant jamai»'
par de grands services rendusà l'éttt
ont pas eu comme Miraheau, la gr.indeKtmise du génie
sans doute le génie est pins
Kimirablc
lorsqu'il marche toujours cnTÎ- •
BVnné de la Tenu
et que semhlable au soHkl il sort
pnr du milieu des images mais
m

S'îi

parés

cet astre en est-il moins le soleil, parce qu'on
remarque quelques, taches dans son 'ôrbite ?
JVlirabeau a ainié les femmes je ne dis pas
avec passion, mais avec fureur elles lui ont
souvent «té la raison et par conséquent' la'i
x.. i.
j
,<!•
i.i
•>
r.
sagesse mais quel est celui de nous qui n a
pas éprouvé, plus ou moins, le même empire,
de la part du sexe ? et quel est celui de' nous
qui userait 6'estimer plus que Mirabeau ?t
Toutes les, erreurs de Mirabeau étaient brûlantes toutes ou presque toutes étaient l'ouvrage du délire et de l'emportement et qu'on
me pardonne ce quelje vais dire en faveur,4
du -délire
que Mirabeau m'inspire lui-même
en cet instant. Peut-être n'y a-t-il que les crimes commis froidement qui soient, véritablement des crimes Mirabeau d'ailleurs a avoué,
comme
fautes,
je
l'ai
déja
dit,
et
ses
comme
on a pu le voir dans sa lettre à M. Bérenger,»
que je viens de transcrire et un pareil aveUj
n'est-il pas une sorte d'expiation ? Qu'il est.
heureux pour Mirabeau qui a eu, tant de
t
rapports avec J. Jacques, d'avoir.eu sur-tout
avec lui celui de, se repentir J. Jacques a eu,
des torts graves dans sa jeunesse, et s'en est
lavé par ses confessions
quoiqu'en puissent
dire ses détracteurs. Mirabeau n'avait point
encore écrit ses confessions quand il est mort;
J

1

mais Comme sa conduite commençait à déles noms
mentir toute sa vie passée. Ah
de Mirabeau et de J. Jacques arriveront sûrement tout chargés de gloire à la postérité,
et l'ignomie ne sera que pour ceux qui les
blasphÔmcnt encore. La postérité dira leurmidi a brilltf de tout l'éclat des grands talens.
Que m'importe si leur aurore' a été un peu
nébuleuse et si d'indomptables passions les
ont quelquefois asserm? Ils ont été esclaves
da la beauté mais ils ont brisé les .chaînes
do la tyrannie. •
t
i

*

Que ne puis-je placer ici tons les mots qui
sont échappés à Mirabeau, et qui prouvent
cette haine profonde que la tyrannie lui avait
inspirée Plusieurs ne peuvent pas être insérée
dans cette Préface en voici un du moins qui
no doit pas m'échapper. Mirabeau, étant à Berlin allait voir souvent M. Mayet homme de
lettres distingué, et directeurdes manufactures
du roi de Prusse; se trouvant chez lui un jour
qu'il y avait plusienrs jolies femmes rassemblées, une d'elles lui dit, en plaisantant qu'il
n'était sans doute venu à Berlin que' pour
Belles. Madame
quelques
séduire
lui réy
» pondit-il il est vrai que j'aime beaucoup
n les femmes il est vrai que mon bonheur est
» de leur plaire, de les servir et de les adorer:

«

yy

mais

il est une niaîlresseLque je leur préfère

maîtresse, c'est ma Patrie; JejJon» ncrais^millë l'ois
ma vie pour la rendre heuprocurant la liberté». ]M. Mayet
reuse, en fuimot,
engagé
lui
m'a
qui
c'est
entendu
et
ce
à
à le, publier.
.£.,<,•“.

>. et cette

,“,A^

à

J'ignore si, Mirabeau a été fidèle eh amour,
procédés
de
mauvais
s'il
de
bons
et
aretf
ou

pourrsea- maîtresses. Ce que je sais bien' certainement j c'est qu'en, amitié il a été un' vrai
modèle eVqne personne n<'a eu- et n'a 'mérité
plus d'amis et n'est-ce rien que de. sentir la
prix de l'amitié et d'observer religieusement le
çulle de cette Déesse.?Les gens qui lui reprochant
de.'viccs se gardent b.icn de lui faire Jiontant
et
«es .actions
combien
de
vertu,
cette
neur
cependant
discours
lettres
prouvent
et
ses
ses
point
la
lui
était
née.
et
ne
avec
cette,
vertu
que
quitté même. dans ses dprniers momons; tout
les papiers'p'uLlicsôiiVciték mot (i) charmanl
qu'il a dit à M. Cabanis^ s,oji médecin,, quel-1
beurçs"avant"sa
le
On
^tourmenmort.q-ues
pourquqj dit-il
Eh
Petit.
taitpour^voir M.
?"Vil
»
faire*
vepir
Petit
M.
'Cabanis
M.,
à

,

,f

îâppôrle
Je
( i)

'tel

qu'il a étë' inséré dan!
(|uclqueT"]-'ipiers public»; II fient îe'faiK que Mirabcat
mâma» paroles
ma.it
• 'ait pas ciadcmciil prononcé les
ce 'mot

t)('YHt)4,ex~'j,tt'ncnt'en!.I j

1

t

\~)J~~ili

guérit de ma maladie c'est vous qui en
I aurez le .mérite et lui seul en aura toute
la gloire. » Peut-on se montrer plus soigneux de la réputation d'un ami au moment
où l'on va tout perdre et ne dirait-on pas
que Mirabeau la préférait à sa vie môme ?
I Quelque tendresse délicate qu'il y ait dans
ce mot et quelque généreuse sollicitude qu'il
I renferme j'en sqis iin qui ne fait pas moi "3
d'honneur à Mirabeau, et qui, n'étant point
connu mérite bien que je le public. MiraIl)oau, en 1786 était presque réduit; la mil aère jl touchait à cette infortune qui est souFvi nr li>
.les talent, mais qui ne les
iirabcau, ayant épuisé près-:
t que toutes ;»..•> ressources s'adrfjssç. avec unq
noble conliancc à M. de
^je,-nc dois
[pas le nommer pour beaucoup de raison*
[moi connues ) qui, depuis triV
était son ami et lui écrit dmIl
IcqtreLU le prie de hùenToyer àix louis dont il
le plus grand besoin. M. de
met aussitôt
les dix' louis dans une petite boîtef et pour
boucher les interstices qui restaient il décnlrè le billet de Mirabeau
en quatre ou cinq
morceaux et les plaçant adroitement entre
t les pièces d'or et le couvercle de la boîte il
I
i- i.it à soa ami. Mirabeau était alor*
r

n

I

»>

ii.i.t:

C.

ta

r,,v.

C.

amies,
madame de Nért
dame
de
une
avec
ses
celle-ci reçoit la petite-boîte, elle s'empresse
de rouvrir, et jettant machinalement I&s yeux
sur les morceaux de papier, elle reconnaît
l'écriture de Mirabeau. Eh quoi dit-elle avec
surprise et une sorte d'aHliction un ami qui
déchire un de vos billets Pardonnons-lui,
ajoute vivement Mirabeau je gage que c'est
le seul de moi qu'il ait déchira et le jour
même il va conter à. tout le monde que M:
de
lui avait pr~té dix louis et avait déchiré son billet.
Cette grâce cette délicatesse et cette chaleur d'amitié que Mirabeau mettait dans ses
discours il la mettait sur-tout dans ses lettres particulières. La' lettre à M. B~renger
qu'on vient de lire en est la. preuve, et !a
suivante, adressée M." de laFerté,"ne le,

C.

<

~rt~
M'

prouve pas nions.
is~

1

f

lai

-1

m
T~~

~~oa, :6Ao~/n&ye '77~de'la'Cour
ordres
m'ont privé

"“

t

Des
bien cher ami, 'du plaisir que je me
H promettais de vous" voir dans le courant
mois et me font partit* pour une tournée désagréable dans cette saison mais
par
son
objet 5 elle
M essentielle
agréable
et
que
j'espère
tiendra,
que*
a'ce'
ne
me
M
M

mon

du

<

>

an mon de Janvier où je serai
bien empresse de venir épancher mon coeur
[<* dans te
votre, et jouir des agrémens de
tt* votre esprit.
{otqnee

Je ne sais si je dois m'affliger ou me réjouir de la révélation arrivcc dans votre
M* sort vous m'en dites trop ou trop peu. En
tt* teut je tinurcine quand j'ouvre une lettre de
qui n'a que trois p~gcs. Si vous vous
vous
ima~!niez être tutorise par mon exemple,
» vous auriez tort. L'arrangement de mes
dont mon père m'a)* aRaircs domestiques
bandonne absolument la manutention me
*<
.« su.chngc d autant plus, que j'ai moins de
temps n leur donner <t que je dcsire daForça
répondre
confiance.
à
vantage
sa
<
U' par mf
mon etat~ mes goûta,.
.des
mon g'
une imux.nsc cor-'
je me trouve bien souveaiti
n reepondanco
obligé de renfermer dans mon coeur tout
ce que le souvenir dt: mes amis y excite
)* mais le dévouement de ce coenr qui est.
tout entier à eux mériterait qu'ils cher)* chassent ~nmcot)!~)Icr, aine distraire de la
n triste et journalière fatigue de lutter contre
f ce qu'un désire.
Je vous avait demandé des vers: pourquoi
ne jouiriez-vous pas de ce talent dans le

âge où on

l'exerce ave&'facilite et'
M. succès ? Adressez-moi, mon" cher et bon
» 'ami toutes vos lettres désormais à Aix» en-Provence où l'on saura toujours'à:'
» quel endroit il faut me les envoyer je
toutes car, encore une fols, je !cs~.
demande fréquentes et longues. V.
seul

»

dis
3-

~J'.

u

Madame votre mère m'oublie et je vous'
exemple:
M prie seulement de lui dire, que cet
M ne sera pas: contagieux. pouE) mon coeur.:
j*
Adieu
aimez-moi car;
bon
ami
mou
c
je i vis en; vous M/. ,f.
~~m~b ~'rdans le commerce Intime de laL Personne
'vie n'avait pbis~de"sëduetion*' que. M.' de"
Mirabeau ,~et~e'~dëployait' plus ~qu4 ~lul,'
non pas cette froide amahi!ite qui consista
à briller dans. Ies''ce'rcles'et à capter les suf-'
frages de quelques beauv-esprits mais cettechiënveluance~ forte'et animée qui'gagne tous'
les'coeurs' à'Ia. ronde', et les''tient ~'pour~
ainsi dire suspendus' autour d'elle comme
de~petites aignilles* autour de raiman~ etie~
charme ~inïtë ~Jë' cette 'séduction 'victorieuse
il l'envoyait~ par la poste dans~ses~moindres"
écrits lorsqu'il ne pouvait le développer en'
présence des objets mêmes. Une lettre de lui,'
en.un;mot~était un talisman auquel on ne
pouvait gu~es plus 'reM:tcr. qu'à. son unpe~

»

~pcnse éloquence. La plupart des hommes ne
nt unis entre eux que par de légers fils

et il aurait voulu que l'amitié lui
ourdît des tables.
Me

t~

toie,

I!

s'était mu dans une très-grande colore,
~or~u'on lui proposa de consulter M. Petit.
aperce pourtant de céder tur ce point au voeu
toe toutes les
personnes qui t f'ntourfucnt, et
celui (le M. Cabanis tui mCtnc voici à peu
pres~ les paroles qu'il adressa à M. Petit, en
~ul tnontrant M. C.i))~nts paroles f)ui prouht haute idée qu'il avait de l'amitié et
combien il mettait ce sentiment au-dessus de
les autres

nt

us

J'ai tonjours cm

qu nn ne devait avoir

médecin que son ami. Voilà mon ami
et mon médecin il a ma confiance entièro
et cxctnsive mais il est plein d'estime pour
et de respect pour votre caM vos lumière*
?* ractere moral. I! m'a cité de vous des mots
qui contiennent en quelque sorte toute la
révolution et des traits qui prouvent qu'au
milieu des institutions sociales et malgré
~f
la culture peu commune que vous avez
~t)
~é< donnée à
votre esprit, vous êtes encore
resté l'homme de la Xature j'ai donc pensé
si j'av~i& eu le bun<[u'uit pare!! huuuue
ponr

f

r

heur dé le rencontrer, serait devenu mon

» ami, et voilà, Monsieur, ce qui m'a déterminé à vous voir. Voyez disait-il dxns un
» autre moment a M. Petit, voyez toutes les
» personnes qui m~entourent elles me soicomme des serviteurs, et ce sont mes
gnent
M
amis. Il est permis d'aimer et de regretter
la vie, quand on lajsse après soi de pareilles richesses

t,

de la. Marck ayant mérité son amitié
'par les procédés les plus délicats et les plus
nobles, il lui recommanda ,'en mourant, M.
Frochot qui était aussi son ami, et prenant
les deux mains de celui-ci dont il mit l'une
dans celle de M. de la Marck
et l'autre
dans celle de M. Cabanis je vous lègue
leur dit-il, mon ami Frochot. Vous avez
M.

..1

vu son tendre attachement pour moi, il
mérite le votre M. Il les appelle ensuite cha;'1
.1.
les rassemble auprès de
son
nom
cun par
expire en
lui au moment de son agonie
et
C'
J
'–
t.~
t.
reprenant leurs mains et les tenant dans.ses
M

jnams glacées.
7'. S. J'avais

peine achevé cette Préfacer

j'ai entendu au Lycée du Palais Royal
la lecture du Journal que" M. Cabanisfait

'que
&e

la maladie' et de la mort de Mirabeau. Ce

Journal rédigé par un témoin oculaire est
rempli de faits curieux et intércssams e[ leur
simple récit a extrêmement attaché tons les

lorsqu'il sera imprimé,
que ti, pour !e fonds il a quelque ressemblance avec cette Préface, il n'en a aucune
pour la forme. M. Cabanis cherche, ainsi que
moi, a disculper Mirabeau des erreurs de ta
jeunesse ct'san: doute il met dans son apologie plus de talent que je n'en ai mis dans
la mienne cependant nos deux résultats sont
à peu-près les mêmes. M. Cabanis termine
son Journal en disant que Mirabeau est mort
Irréprochable envers la Patrie et l'Amitié et
pourrala-jc avoir l'intention de prouver autre
chose en écrivant cette Préface.
J'étais à coté de mademoiselle nionis lors.
que M. Grouvelle qui lisait pour M. Cabanis, eût cessé de se faire entendre. Croyezdis-je a cette Demoiselle
vous
que Mirabeau qu'on dit irréprochable envers l'Amitié,
l'ait été enversl'Amour? Ait sans doute il l'aurait été, me répondit-eHe s'il n'était pas mort
en France. Ce mot m'a paru charmant et
je le cite avec d'autant plus de plaisir que
~i la fidélité en amour est une vertu
il ajoute
& la gloire de Mirabeau, tt devient le comp!éntent de son é!oge. M. Lcmtprre-d'Argi qui.

auditcun. On verra

It r

9~6

P

F

C

était voisin ainsi que moi de mademoiselle
Dionis attestera que ce mot n'est pn.s controuvë et qu'il a été réellement dit par une
femme.
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L

A

T

c< c~

du Pa/a~-Ao~a/, le

JU<'Oa/~f'<M<

(J ttC~Frs

0

MIRABEAU,
POÈME,

~I.r au Z./c~c
*79'

M

11

~t'Z

C~<~cM de /no<

douteur'. il n'ot plus le Gr~nd-Homan
P~f qui la Frince enjin,d~ne en'utedc Rome,
Pc tt< nombffut tyrjfu t terr.H!t t'orgueit
Muctt tt contttrnt~
autour de ton «rcutti,
Moût l'ornons de cypTtt.nom f'-irrotons de tjfmtt,
Et chaque ttMytn, p'on~t d~M têt idtmttt,
Ctoit voir li Libttt< toucher ton d~d
Mirjbttu ne tit p)m:)t peu,te est orphelin,
Et pour et peuple, h<ij!; <}ud
ccup tt~it ptutrudt?i'
&

DM obtcnft teattrraint cherchant la Mtitudt.
PtmottMnn dit-or, pour « nutut recueillir,

viTtnn'en.evelir,
Liberté rnour~te

~)!ti< d~nt tc< tomhe~u<

P'

Et ta de ton
t~t voyM, tu< ?ucurt d'une Umpe Mpinn't,
~fcf{;er ct< tr~in bni:t0< f< ces m~te* d tcourt
NOt~te b tyrâncit tbf<gtrtat le court,

Mais de cet Orateur l'exil fut volontaire,
H courait librement s'enfermer sous la terre
Et le soleil à peine éclairait Mirabeau
Que prive tout-a-coup du céleste Sambeau,
Par l'ordre du Monarque, au sein de l'esclavage;
11 coula malgré lui le phntcms de son âge.
Le voyez-vous errer de cachots en cachots (t),
Et dévorant ses pleurs, étouffant ses sanglots,
Commander en idée aux tyrans de la France
Et, tout charge de fers, rêver l'indépendance p
0 prodige en tout tems digne d'être cité
'D'une prison pour nous sortit la Liberté..

aïeux, et dans un Ordre illustre
1
II ne voulut qu'à soi devoir son plus beau lustreo
Et dépouillant l'éci.tt qu'il recevait d'autrui,
tl monta jusqu'au peuple en lui se:vant d'appui;¡
Que dis-je il détruisit par si n'.a.'e cioq'.tence
Des rangs et des états i'odieu~e distance (i)
Et prompt à rassembler les divers citoye~St
Il les reunit tons dans les mêmes tiens
Le premier, il dompta i'l'ydr~ du ministère (?),
Et dans chaque Français, le Franca!s vit un frère,
Ami de la justice, ami de ia raison,
Mirabeau des erreurs ig.~era le poison
1
ç
Et dedaisn.nt toujours.d'user de vioJence,
D'une main ferme et sûre il tenait la balance;
Il fit plus, et d'un Roi digne par ses vertus
De rappeler un jour Marc-Aurèle et Titus,
D'un Roi que nous aimons, it a<terutlt !e trône;
Et sur son front tremblant enfonça ]a couronne (4),
Des abus féodaux courageux destructeur
Et dettbt~nt les tt~art du simple AEncntteHr,i
NÉ d'antiques

~Nt Vttgtn lui devront leur nouveHe parure;
))ttnone,p)m de fruitt. Dote, p!m de vtrJure
D~j~ m«ne ven: par un tube vengeur (;)
Fume !e ttng impur (!e t'~nitM) teng:ur.

Aux tyrans dtt Français pourquoi St-it la guerrer'
Pour déclarer h p~it <« resie de la terre (6).
U~ut ne l'ignorei pM, et t'Ang)<M, le Germain;

nt

Rnttt b<t)iqueuif, <iM'J du
)c

t~'Otent

genre humain
!ient no< <![€<

cnn~tx'm.

~~NttttcT~iem teut~

-s,9

i)b e
rs
vos caprices vairs )<: ne veux plus dcpeftdre i
~~e'~tttquem plus mji< je veux me défendre ¡
vous m'insultez, je soutiendrai mes droits.
doit finir oit neari~ent les toi:.
Fr<n~!t

~~ti

guerre

toi) doivent régner sur l'autel et le trône.
trip!e thiare et U simple couronne*
Mir.beau nous l'apprit. Des PrettC! factieux
Ont voulu nous combattre en l'honneur de leurs Dieux
M.r~be.ttt, d'une main et (ourageute et nere,
A te) Tttt':< sacré: fit mordre la pou!<re ~)
~~j'entendt tout l'Et!:na leurs brMrt:
~te~er contre nc< !oi*det ejrrMUiti~t~
De cet GtMnt TafMm Rohjn est t'Eccet~de (9) i
~h
le vois tomber des tieu)t qu'il etcthde.
~Mt'i) trembte't'or ).K!:t <~{!u-!t
~tt!t <o)dit~;

Ltï
Sur h

j:

~pttitt'ur qui sur~~f''r f't (i.t~t te«n

f'~t

An tt~it 4< r~n.uchtC, oct

coMt~t tcurt

bien<.

il

mit couvert des noirs projets du crime,
Et de la banqueroute il a fermé l'abîme,
les

JE l'ai

Tonnant

vu ce Grand-Homme, l'instant oit

sa voix

dans i.i tribune en faveur de nos lois (o)

Les faisait triompher acs piéges, des obstactes,
Et les ijnEerpretait ainsi que des oracles
Sur tous ses traits alors quel éclat répandu
Frapp.ut tous les esprits d'un jour inattendu1
Et de quel feu divin rayonnait son visage!1

1

Te!lt;Oii\ottduSoîeitct~!celerï'im.tge,
Quand tout-a-coUp on'ert à ce Hambeitu des Cieux t
Le m'.g~que miroir qu'explique Desparcieux,
De son dt5q:!e rassemMe et douLte la lumière.

'Quel~c!nirjattliss3.ntd'.itbnddesapaupicre,

Du fier Aristocrate humiliait t'orgemi!!
Lorsque de la tribu' il s'eiance au fauteuil (!0)
Quet&ubttchjn~emcM!comn)effrme,tr.)nf[')ii)e,t
I.-

J!a''scupUtcr:semLfeecs~cixctsonsty)ei1

Et comme son regard briilanE de majesté,t
Dubc~~xur dCjCteu~pci~l la E~renttc t
'Vous souYient-it du jour où d'une Cour !mqu<
Brézé tint apporter h f.:m..n despot~ue
Au S~;at réuni dans teTempie da Lois?
Usant de son pouvoir pour ta derr'~re fois
Elle crut, cette Cour, aux forfaits .g'errie

Disperser sans retour les Dieux dehratr~e.
De qu:)s mots jvononces avec force et grandeur ()t)
Mirabeau salua le no~te Ambassadeur l
écrits en lettres d'or au bas de sa statue,
]PutSsent-i)s des tyrans frapper toujours la vue
jEt graver dans leurs coeurs la honte et le remords t

~tl'~i TU te

Gfand"Homtne

) ~i'tnftMt oui'* mort,

Le front tout rayonnant d'une barbue joie,
Attite, l'attendait pftte à nuit sa proie.

Lt

T.t)tt)'nnd Pontife-citoyen (tl)
De ).t foi,<te t~ lui respectable soutien,
Debout à <e< eotet, r~nimjit ton courage
Et d'un doux avenir lui j'rcsenttnt t'im~gt
Retenait ton esprit tur<e< tevfM errant.
<~ge

qu'il

expirant
Au I:cu d'un Dieu ïcngeur prêché par la Sorbonnt,

Ah!

est beau d'offrir au mortel

Le coruot-tnt espoir d'un père qui pardonne!
Dans ce culte de paix T.d!cyr:nd affermi
H'* point d<)honurt le trépas d'un ami.
]) tout que, tecomnt le joug de nos itncetttt,
Nous mourions désormais <~M le recourt des Pi~tret~
Et Mirabeau tui-meme, en vrai législateur
S'<tt joint sans fanatisme à son divn auteur.
R':n<tu libre par lui comme tTet violence
Tout le peuple enchainait,dAni un profond tttence~
Et te< n.)it'< tjngton et ses vives douleursl
Comme <et yeux baissés e.tch~ient en vain leurs pleurs 1
Et d« soldats cr~t* par Mirtbc.iu lui-même
J
Comme le front peignait cette trtttcoe extrcfre
Qui t~itit tous les coeurs .î« trept* des htro<!
Comme le sombre ectjt des ~rm'<, d"< f)tmt:< .uï (t~)
Se mt)trt<, se croit.tnt au milieu des tencbret,
Rendait plus effrayant les Ctntiq'je* funtbre~ 1
D'un Roi :urrmmm<
tt du peuple ennerct
L'orguti))eu*e <ntue en a, dit-on, frémi,
Et sur le bronze antique oit renait son visage
lei regards ont cru voir couler des pleurs de fi~t.

Cr<

M*)t voyez t'~Ttrxef le fun~ht e~nrot
yer< t'enetinte sacrée, '< tuivtt !< tret moi.

Ce temple ou de Paris, sur un patsibte trune,
A long-rems reposé divine Pétrone,
Aux civi~ufs vertus v~Ctjtd~cfrc consacré.

C'eft)aqueM)rabe~n,dupeu~)ert'vcr:,

Dans son dernier asyte oui tic )r.Ct.!rt point tt gloire.~
Entendr.t le Fr.irc.is hoKorfr sa mémoire:
Cest-la que Mjrjbc<tu,rotte p!t:s ferme n~pui,
Verra Volt.ire, un jour, 5'Meoir auprc! de luit
CtoYH y vit encore, et Desc~rte y respire.
Surdesmonce~'xdetncuts~C~v~tond.i l'Empire:
Son ombre,apperce'antks.geM~abe.tu,
1
S'est honteuse caches au ~bnd. ds son tombeau
t
Et celle de Descarte, en Fr~nse rappelée,
P'Kn si doux voi~n~ge a p~ru consotce.
subhm~ décret par des Saj~es pprte (t~),
Qui, transmettant tes nnms à la postérité,
Va parmi les Français doués d'une grande ~me
De l'émulation ressusciter la ~amme~¡
t) Loi t qui des vertus nous fautes Ujt devoirl

0

obtenez sur les coeuis un absolu pou.vo'tr t
C'e:t Mitabeau sur-tout qui \ous a f.iit éclore
Ainsi, par son trépas, il fut utile encore,

Et

o

Y;e et sa

mort, servant )<i Liberté

H'tt-Jpastoustes droits

à i'in-.mortahte?
Peut le peupte il vécut fâché de lui survivre.;
jjsqu'xu tombeau )e peuple a brute de le suivre,

Péja,vpus partagez <pn respect, son amour,
Et les bords adorés (') o{t j'ai reçu te jour

Ob le Rhône, en grondant, route ses claires ondes
~ous verront a t'cnvi, dans \c~doutcurs profondes~
( ) L'auteur de ce Poème est né dans une petite v'!1e du bas~ancue~oc, uopm~e Rpoquem~ute, et titube sur là rive pec~cma~
~n ll.hôneS
~Mon~

~Pfttttr Mirabeau de etumpetre* tuttb
Et chanter en K-n nom des hymnes immortels.
Concitoyens, amis, prolongez votre hommage:
Et de ft<urt,d< cyprès couronnant son im~gt.
Mais n'ti)< pas assez, par de lugubres ch~nn
Excité dans les coeurs dci tOMTeoiri touchjnt?
Ht~t j'entends dei tfit tuteur de ma demeure
Et le Stn.n le Roi, te Peuple encor le pleure.
Vainement ~i vou)U)t~f[mnantme&reereM,
Suspendre enfin ma !yre <ui( funèbres cyprh
Voici les derniers mots qu'une douleur trop juste
Dit'e tt) Peuple au ~OMtqat, 4 l'Assemblée auguste

L

PtUPt.t.

~). n,r.~ -non défenseur,en pccd~nt Minbou,

t

L E R
M't<

o

t.

était mon soutien.

LtCoRptLt~ttLATir.
H était mon O~mbe~u.

()

(t)

T E

L fo~cx-fo~ cr~r

S.

f/~ f/xc~o~ f~t <'or~o~ ? 1

On prétend que le pèrod'HonorcMirabfau, l'amcur
dfl~t/f~<.s//o//7Mc~,(fbtiutune douzaine de lettres-

de-cacin'tcoutreaonnls~Ptl''fit. eufcrtnersuc-

cessnneut dans ptusifurs prisons d'Etat. C'est làvraitXnt.blablempnt qu~itonore Mir.tbcau connut cette hnmo
protonde qu'il a toujours ïnontrëe pour It* desputtsme~i
& qu'il y couva tentement <t vengt-ance. Il est cettai<N
qu'il y trav~ilL à soit livre contre tca t~~N
du moins
les
tres-de-cachet,
du
moins, qu'il )m
premiers .1
de contre bcatn~]
sesprffMifrs
etetdeacaptus
un de ses
OUTrag,t's:iiytra.vain.))t<*ttcorcap)'Èsavoirrc<.umrc
sa liberté et p~ss~nt un jour dt vant la Bnstille, il
dit à un de ses amis qui l'accontpa~uait, ces mots suMmtfs et prophétt~tx'N ,/<e, la ~M/tt~ cette

1

~<?
~?~f;o/[/ou/(.î~<tt'/Scs'nrrftanttout-

~-c"<)p en la

re~ar'IantaLvecluxreur~tt

(t)
Des
Houore

M~.? et

f/~r~

ajouta

Je

QtK-tte te~on en eHet
ou plutôt ~upHe
~cotc pour un .una-nt de la liberté~ que les cachots do
l'ancien miniat~rct 1

la

réunir la

f/f'~

Mirabeau fut un

/'o~cu~c ~ïcc.
~a/
des premiers qui cllcrcha à

qu\'u ap~eliut alors le //L'r~état, et l'on sait qu'après cette temtion, la révolution
été ~!te. Voilà sans doutepou)qnoiildisait si elocj~<-)
quommcnt aprc~ cette réunion: La
et c~K~' y//<
opposent ne yt'&('f' j y7/f
~Aj/t/f~. Cette prédiction terrible n'ti été que trop
véritable.
(3) L'hydre tVt< m//ï~~rc* On se rapprUf la dénottciation que lit Mirabeau de M. Gut~nard-de-Saint-'
PrieSt, et toutes cultes qui l'ont suivie. On pretf'ndit
alors que Mirabeau ledenonfait pour avoir sa placeJ
mais il était si hup~ri~urà tout Icaministreti il exerçait
noblesse avec ce

t

/'cM~

/'t.t-

<ibienletniuiit[credt)gën)c!
(~.) -f~rjO/ïy~O/Ï~~C/Tt~I~~C/ï/t~a la couronne.
AllustonauXn]ot~suivansqu\)uaeïitendudtreà~ti-'
yabcau J'ai fOB/u~Mt/fT'~ les ~anca/~
la juc~o~
<~€ ~«-~ayc~/c'~ cfj~ substituer <oa culte.
1

Nr

f~

«~«tAeff~ftt~.J'aide-

t~)'f"tT<f-hr):'r<tnqnet

tttn.tih

~4<~)t'i't

at<c<*tui

.tnont-

~~micur)J':
:r_.

1

:IC)U8

N

fi')tM

s
donnent
de
bcUct
ptu<
NfM terrât et not tt~nft n~m
r~' nttft et le nt')' ur m"y*'n dp ttirc ttt nrir l*a~ricut-'

<urc,~tatt'te~MrMn-ttrffachitt~<"ntotittcmftnde.

Mir*b<'attettunJ*CFUx<jnia)<ttu..fort<mfntnpptty<
tCt)~cr<'t,tt*ur<[Ut)<it:fr<'tu'a-t-i[)'atcuid~)u<~t<m<ie
tn~nrucr~
(6 ~n;~f/f<7~~r/«~'a~rea n'~fy </<- la tcrrr. Quel
t<)n<tr<tb[<; trat.iit fjue celui de M!r.<t~a« sur le droit de
pjti! <t de ~tfrre Si j)M<(tt*~ «' tn.ttncnt les Puità
MtttCfw ~tf.H)~t:rt< o*nt pn< o~ nom atta~ttcr~ c'estt
~ïtr~b~au ~t~o nou* le <ii'von&; et !o dttcr<'t rn*it il &jt

j"'rtcràc<~ujj<tM:mb)''t

~'<'ttt'L'))f.T~ut<:w<~i\tf~tt
<inc"Mi)te'itpt"tnnti~u<,

[.mper-

mttubre

.ndctm
~<ifut,tIetamo<)crnttunpt<iu~étuf.Lcttsur-'outd~n<
la <]ip)f.f-~ti'-

<

Cor/'

(
~Hj'

fjttt-

M<rab<n etCf)t*it

et )e nom de

~t')u''t~d'mna)tannain~tr''Ct.')iM'ut~

!~t'r<ntmerttL'jt\t~,L~[umnuttre

<)ft.

a
!i.<.t,

j ~f /)t«rf/rf ~o<tj<rf. C'Mt
~tft'bt''n*<!)t'!
n

'fA~-

ptM/oa</c/o«f<o~.<J'est~!)rah<.)n<j[
y
ta
tmaf~trroute
Jf
ic.
ttot)~ x~tr. ~<
et
H*
fMcrtou)) auï prrtf's
par
t"n
'ur la constitution citj ~n Ct'r~o s
& <ju.H~ r .f«)r< ne mit p«enttLn mt nt de lui; la
tirn <ju'd .< t~it m'en M-r* pM ntoim dnraitte.

T

tju.' la Cn";
tf~rftt'-rr l'

de
t'.nt"

t'j.f de

.on.tï.t.t
~~trrétaMtf

1

t* Il
~'tftaimti<-nt,
rt<u[tu!u.j..[!retct~trtuttt!
t~
m..
~ml'<4t(itt~Uti't~<rM?..
rOlir 'V:UÓJ,~[[re I~. J-atriotea

j..
~r.
Q.1'.4t .111/id
ciiii l'cù4 cru ?..

1
N

(9) Tonnant dans la ~r/~M~c en faveur de no.< ~7'f.
Qui n'a puintvu Mirabeau, disputant Alatribune~
contre le «te droit de rassetnblce,~a point vu un
des ph's boauxspcctacksque puisse présenter l'Universi

celui de la pn!tos<tphie et des hunieres aur prises avec

touslesp!cju~~&)~tfntnoïnphantpr<s(~uetonjour~.
était sonore, mate et JmrtnomeuseÏQucUe
expression proh~nde régnait sur tousacs traits et connne
.tes rp~nrds tan~aic'nt ta fois les ccï~n's et la foudrf'
Le Kc"l<t~isn:c
vërjtc ) déparait sftUT' nt son ~nerp!quef[br)'t!nntc éloquence: ntiliacomnietHrictKSse
des [dcf's snpptéait A l'mcurrt'ctif)!! et à la barbarie
qn<-L)U('s mots intpropres 1 on voyait nue Mirabeau
dait à creft' t:ne nouvcHc tan~nf cotnntf it avait crë~t
<~ue sa voix

ta

d
te

unecottsïitntionnonv~Hf~cticschamcsdel'Acadctniw

~nif..

jframjaise lui fiaient at!ss!htsu]'portab!fs(~uecct!ode<
tyrans. Se*ub!nb!c au satpch'f rpt)h'rn)r entre df'srocbprt~~
Mirabeau fuis.ttL éclater de toutes parts les obstacles qu'ont
opposait à son

û~u/

(to) /.o~yMe de la ~y/M/jc il .<<r&
La présidence <!eMiira beau a ras'.p)nbtë<'ttatioï)aie,
tt été
saus contredit, une des plus belles cpofjuet

<Ï€sa.t!t'~ctpci)t-ctrclcco]np)cjnfntdesa.j~toire.

tait avec majps:c et p)ec!sion à t\'rdr<
dt)jout'c<*ux<]ni&necattaicnt,soitparinadvft'tnnc<='~
soit par malice comme il résuntait~t auatysnit !a~~
plus diificfit's (j'tpsttons U est, je p(.'t'se, teprenn~M
C(!jnn)p il rappt

dit I:aut de ce trône auguste ait décoché d<j~t
sarcasmes contre les ennemis du bien pnbïic mais ce$
sarcasmes vt'n~cnt si a propos étaient si bien appti<~ui

<~u~sets!just'rs,(]tt'on)e8!uipar<tnnna,€tiapïal~
tantene dans sa bouche avait un air de ~rafdcur et,

pour ainsi dire de moralité <ju*i] e'tt intpossibte de n<
I~s 1'ndfnirer, mème avec le sourire sur ses lèvres.
( 1 ) De quels /MO~ ~O/~O~c~ Û~~cyorcc et ~T'aTt~M/ Ces mots sont connus de tout !<* tnonde a//rt
dire d ceux qui io:a c;rvnient, dit Wiralreau à M. ùe
Prez?, que nous
par le voeu du peuple,
rt que nous n~c~ ~f~o/r~ yj~f par la puissance t/c~
~raibnncttcs. La sociéU des Amis de la Constituti(ut
.'assemUa, le lendemain de la mort de de Mirabeau,
ptUy fut. décidé una:]imcment que ces mots sublimes
terrent écrits au bas de ~.t ~~tuc. <~1 homme cdebr~
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leurs tumn~r~t et la
de cet pr~tr~~ phttot~phcs sera à ~nt~M la honte
tUppHce de rpm qn* ne ic t~nt pa<.
~H dra mots tct plus heureux de Mirabe<m e<t fh)t
dit A M. de TaUcyrtnd en lui remettant tum
a
~~u*r<ge <t)r tct tft~ntcna, et le priant de le lire à la
~Ktibune. je~<t ~/yMd/t~ de ~t/v J ~jc~/<-f un
~<

nduite

N~f<w fo~~e

~c~M

f~~ ~e

/'<~ d'aar

a fait son testament. Que~e
grace philosopinqne it y a dans ces paroles et comme
eln'8 aunnnccnt que Mirabeau, oubliant les sonffranc~g
auxquelles il était li~ ré en ce moment, ne s'occupa)
jusqu'à son dernier soupir que dit bonheur de la Na.
ti<t:i. 11 n'y a qu'un hommt- de génie qui faisante de
la sorte et qn'tut homnte de beaucoup d~csprit qui
lasse de pareils rupprochfmens. Il a dit une ibute d~uitrfa mots qui ont t~tt recucUtis pur-tuut
et qu~on ne
rcpbtrra pomt d~ua ers notes, 'ious ces mots, hftaa
prouvent que Mirabeau joignait beaucoup de s'emiibilité un ~ran<t carartfre et ne ibïtt qu'ajouter à ne~
regrets, et aggraver la perte que nous avons faite.
des ~<Ï7K-~
( t3 ) (f~C /C sombre f''f/<Jf des a/L'.t
~<M\. Jamais la inatadie d'ttr' i)on:n)C !~a intéresse ptus
de ntoudc que celle de MirabcaM & jamais convoi n~
eteptujunposant~ ptusmagni~que~ &~pourainaidire~
plus national qt'c le sien. Il n'est pcr&onne ou prelque
p<')souue, durant aa mntadie, qui n'ait envoyé vingt
fois im porte, pour savoir de a~a nouvelles & les
buUrtins~ une toi.s dictas par les Médecins, il sen distrittu.tit; dans Paris des milliers de ropies fjut selon
<~u~ils étaient couru', portaicut dans les anus l\;spcrj)ncc
ou la crajnte ëc les agitaient en toits sena. Ij~stcmUcc Nationale le Directoire du Departejnent, tous
i~s i\!i)fist]'cs excepte un ou deux qui etnirnt malaJt's, la.
MunicipaUtu, lcs lecteurs, les l'rcsidens d''s ~8 Sections & leurs Commissaires, des Députes de tous l~s
~!ats & de tous tes Ordres, douze iniH" Soldats de la
Garde Nationate, & deux ou trois cent mille Citoyens
ont assisté à l~enteu'ement de Mirabeau. Touteë les
routes toutes les fenêtres !es arbres des Boulevards r
les toits mêmes étaient hordés de spectateurs qui, venus 1~
pou-voirpasser le cortège,se aontHielesavec lui, & ont
suivi les t.stes de Mirabeau jusques dans leur dernier
asile. Ijfs ctochfs ont été misos en bra~te à l'instant
de sa. mort, & n'ont pas discontinué de sonner lew
Spectacles ont été fermés par-tout & durant toute la
journée. Le convoi arrivé à St. Ëustacne les Soldata
ont tout à la fois déchargé les armes sur le cercueil r
& M. Cérutti a prononcé une Oraison funèbre que
les oreilles ont mal-entendue mais que toutes les amea
ont recueillie &. qui publiée le lendemain par la

/t~/Hp yH/, ce 7na~
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T0)e de t'imnreMton, a mis au jour un det plus be*ur

Monument de la douleur & de l'éloqnence patriotique.
A!cte ptrnu le peapie je tuivtit tristement ton nnn
oui n'était p)n< & que ttt honneurs qu'il lui rendait
~j~aiwnt, pour ainsi dire révère lorsque j'appcrçois
cote de' mui un jeune homme denriron quatorze «nt,
r
d'OScicr,
d'un
habit
fft~tu
auant à grof~tt goottft,9
etptnytnt*out!e faix Je <et*fme'. Momi' ur, lui dit~jf,
Tout me par.tittM bien ~tiguë. u ~jr-ce yM'o/t ~enf
B)9 r~non'iit-ir"
x
~)o/ un G/'a< y/u~t/ne ? Md/Tr~f~t~ jf QuL~ motB
t~uch&nt & tubtimet J'wait
jn~u~ rc niomcnt s
versé dttt.tfm« de douleur, & j'en versai d~umirfUino.
Qu'ils ,ont diN~rf~tt cet muta uner~i jun & tendrft de
t'ttpcco d'or~iton funtbre <)ue M. Malourt ( l ) a faite
en donnant M d~tnittion de tupp~'j~t dn *irtbftu <tu
tomit~ d!p[otu*t!que. Apr« <ttu!f rendu au GrandHomme un hommtgt pcmbte qu~ lui nrracho le e<'niF
r
prttqu'indignë
<)pt
honncurt
lui
ttpr~t avoir paru
qu'un,
<l<cernc, M. Malouet ajoute /u.'jyt«' <e< ~a<j/<Mj &
les c~co/t~fa/tfe~ /'o~ <AMa/ il a fait ~ceacoM~ de
& le bien auquel il a concotf/'M dans les résulmal
~<j «~7« la ftM/~f/fM, <<: ~fMj~ ontW .ta~j lui.
Dire que Mirabeau a fait d!t mal dans la revotution
& que la bien «lui en r~jtottc, n'ost pas de lui, qu<'ts
Uttj'h~ate, ou piui&t q'Mt ncntt~e! i'eut-on toniU'T'
ptm indignement )* cendre d'un ntMt & la ccodre
d'un mort qui c:t encore f~nunte ? Pourquoi me
d.r.t*t-on pfut-<'trf, avoir rtpprocbd ainsi de la pnfata

t

/'o~t< <<t-

/t<<r<f

du*teuïJ~J.t)ouct [em')t dujtuneGtrdeNntiontt.'i'our
fi!re conn«!tro la f~'M~rjtion qui tommencc & la gn'eratio qui unit. Voi!i vos Terfites, braves Citoyens r
& Toi)â Tôt AthiDe*; Toitt Tôt craintes & rot nptr*nce*. On attribue une femme un autre mot rcmde tfn<!hdtte, & qui ne doit point être oublié ici.
h avait beaucoup de pouMiere sur le bouteTtrJ
le jour qu'on enterra M~rabetu. Pimieur) personnel'
qui en ettient intommodee*, se p!ignireat de ce que
loi ~]))n~t!p:~it~ n'avait pM fait trroter. //t'~t! dit
cette R'mme elle a to~f~ ~a~ n08 ~/<:eM.

i
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( i~) 0 j~/f/ne décret par des 6'cj~j porté
Aux Grands Hommes
La Patrie reconoontamp.

C~st M. de rastoretquiaiournïcettebeUeinscriptïq~
Domeign~N
l'e~Usede
Saintc-G(nev:cve,
&
JM.
ponr
auteur de FexrcHent </oL'/7~u/ la /,u/7~Ht.'
<&M.U<~]!er~ttPj,au&htdit.!h)p)te~ari.cnp~t)fott~tne

/c/c~
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r~~tnit'dfSnmtc-Gc'ncYfc'euuï'aiithcut~~curica
Gi'aitds-Hcmmcs.

TJnct'nconrs sera ouvert anx0rat.f~)ra& aux'
]o Poules poi-r cu~bt'er le Gr.tnd-Hommc que la Nation
voudra honorer. J-.e discours la pièce de vers (tui
M
aoront été trouvés les ntcittfurs par six hommes de
ittirca, nommés par l'.Asst'mb!ce icgtstative, hors de
prononcu, solcrnnLiimttnt dnns l~~j~
M son Sein, seront
» p,lisc
~t'se du Sainte-Gnnw-ièvc
Sainte-Gf neviCYC tUtn prcs<ncc
de
Je ~Ass(.'ia~N
1)1.eseljl~
jt
jobIccNatiut'alt', du H<'i~dcs(.orj)s civiques &<!e3t
Citoyens. I<eprixduVam(~t<ur&crat]ttn médaille
/tt
a ~t/
K d~or avec cette mscrjption:
.~N
ii AN~/UTX t/nc de ccA~/cy MH C/'ay~o/MC
M

l'A

1

~ar

C~stdan8sonN~.dnoAvril)7~Y,quoM.Don)f')gtt~)~
cconsi~n~c'Ptte idée: je la crois trcs-di~ncd~f'tre
)tnse à exception. Ces ~rix donnés parlaKation~1
Tia.draleut Lit'n tt's prix du<ernt's par nos Académies.

I.a première éditioit de ce /*0tw/û

~~y

.Af//<7~MH

aYaitàpcinPparo~qncM.detaï'frtc~ten~t-tne

à qui ~ai dû qucî<jhps lettres insérées dans cette Prc~~
~hcc, a retrouvé danssespajiersunotma~ebieninjN
tt'rehsant~etqmn~ajan.aisetept.J~lto.C~t'stuneré~N
ponse que fit Mirabeau a un prêtre qui lui avait envoyT~N
un livre contre les phi!t'sopt)es. H re~nf dans cett
maturité dotaient d'autant ptnsextraorr~70/nc Mirancau
alors
senîemcnt â~é de

dinaire que

ans;flÏt;tnonce

était
!n
en partie tout coquet devait être

un]Our,ctjecro!atfaireaup))Hicunvër!t.abtepr~-

s~nt que de l'insérer ici. L'ori~ina!, écrit de la main'
de Mirabeau est resté entre les mains, et chez M. de
la FcrtÉ où les curieux pourront le Yf~

LETTRE
Ï)E MIRABEAU A MONSIEUR'"<

f

ï.ATT~

autant que je le dois de !a déférence
honncto de l'auteur ancien de la réfutation
de l'Encyctopcdie je me crois o)<tig~ de lui
représenter cotubicn de sujets il doit avoir de
dé.
me récuser, luin de s'en rapporter
cision. Sans parler des ranons d'insunisancc
qu'il doLt trouver dans un jetuie homme qui
n'a pour lui que la plus grande envie d'ap~
prendre et de conneitre la vérité. J'avoue que
je serais dans ce genre te plus partial des juges.
L:t Critique qu'on a bien voulu me con*
îtcr, tombe sur Lo~e Bayle, M M. Hel'etius,
d'Alembert tous hommes pour qui je suit
pénétré de la plus haute estime et de ta ve*
nération la plus profonde
Loke m'a tou.
le ptniosopfie
jours paru Ctre après Newton
'qui faisait le plus d'itonneur à t'humanitc:
ton procédé toujours anatyti~ue et toujours
conséquent !a sagacité toujours prudente de

nia

–

aa tDt!thapIiysique profonde

&~

modestie

eon rare son grand son inestimable merite de savoir Jouter, lui ont élevé des trônes
dans mon esprit et dans mon coeur il m'a
tembt~ qu'on ne lui objectait que des choses

bién générales, Hm'a semblé qu'on attaquait
avec trop de mo'~s le philosophe (le Tours
qui a dit le plus de choses. On tombe sur son
entendement liumain; il m'a toujours paru,
et je ne suis pas le seul de cet avis que cette
ingénieuse et profonde dissection de nos sensations, de nos pensées du méchanisme
enl",matlque de notre conception remplissait
parfaltemeut son but il m'a paru que cet
ouvrage était unique dans son espèce et le
plus épuré d'erreurs qu'il était possible en
traitant un sujet aussi profond en suivant
une route aussi peu frayée.
Il me parait bien difficlls que Locke qui
fut toujours pénétré de l'existence d'un Dieu
qui n'a même raisonné que d'après cette première notion sans laquelle un système de
philosophie ne peut se soutenir quatre pas
dans la route de la vérité, soit le fondateur
d'une société qu'on prétend être tmbue do
FathMsme. On reproche à Locke d'avoir soutenu que nous devons toutes nos connaissances
à nos sens. Il est vrai que Locke a avancé
et évidemment démontré que l'ame est une
Ta~/a r/7~, qui n'a d'idées et d'impressions
qu'a l'aide des sensations. Si l'on veut rétablir
ce système des idées ianées, on aura tout ce
qu'ils

1

qu'il y .a d'hommes raisonnans & dos car cw
ty~tSme absurde est bien tombt.
Il me paraît presqu'imposstb!e qu'un génie
aussi vastu que celui de Bayle, (lui a aussi
ptodigicutement travaiUo que lui dans tous
)M g'rc3, n'ait donnd dans beaucoup d'errcufi). Nous ne connaissons que trop 1 impcrfuctibitit~ de la Nature
& aucun homme
p~t m~mo le Pape n'e~t !nfatt)l!~e mais U
me Mtubtc qu'on taxe bien légèrement Bayle
d'Atbet.itnp. On devrait prendre garde qua
cette accusatioa, toujours employée contro
les cr~ndt hommes & toujours si mal prouYéc
n'a été ordin.~irctaenKnte le partage des demisavans, qui n'ont ja<nals pu pardonner aux
rr~u philosophes de détruire leurs systèmes
c'est un v!cu argument usé qui ne prouve exac~
a perdu souvent !< tn honte de
terncnt'nen
l'humanité, ccu~ qui l'honoraient davantage.
Depuis je granj Soc~'atp jusqu'au tr~s-pctit
& trcs-rua)hcurem Yanmi, quiconque s'est
mctc de phUosopher, a trouvé des Anytc
<~cs Franconi.
J'tU lu BayU:, le !'m ju avec :Htcntîcn, j'ai
faMense
a~it.<
question t
qu'il
avait
cette
yu
lune socic: d'Athées pourr~t-eUe subsister
U)tH je n'ai nm tu dans ses ouvragée dont
on eût cunclutc que lui-nt~me étatt ath<<e t

r~s~.J

v.

j'ai cru voir, avec tous les Savans de l'Europe t
qu'il était juàicieux critique profondément
qualité
erudit et
n'excluait point
que cette
chez lui le génie j'ai vn ce qui lui faisait plus
d'honneur encore j'ai vu qu'il savait Jouter,
je le répète, d'après Descartes c'est là le plus
grand et le plus rare mérite du philosophe.
Il me semble que Ceux (lui combattent les Locke
et les Bayle ne savent point assez douter.
Je sais bien que le livre Je 1 Esprit renferme
de grandes erreurs; mais j'ai cru voir que les
erreurs de M. Helvetius pouvaient avoir l'avantage de celles de presque tous les homc'est d'ouvilr la porte aux
mes de gcnle
grandes vérités. Quel homme en a plus que
Dcscartcs ? quel homme prépara de plus
grandes découvertes que Descartes ? j'ai cru
voir encore que ces erreurs étaient compère
sées par des vérités neuves et profondes je
n'ai jamais cru que le livre de l'Esprit pût inspirer l'horreur et le mépris. M. Helvétius est le
plus honnête et le plus vrai de tous les hommas
son esprit se serait laissé égarer il ne prouverait rien contre son coeur il est droit et
vertueux II n'est donc pas fait pour inspirer l'horreur. Quant au mépris je crois que
peu d'hommes ont acquis le droit de méprisef
le génie de M. H~lyetlua.

ttje crois devoir à la ))onne foi de faire re.

parquer à FAutear de la réfutation qu'on m'a

qu

ttonfiee
ne faut jamais, isoler les Idéea
Nfun Auteur. M. Hc)tc:ius a sans doute pré~ndn qu'ehtre l'homme, au sortir des malm
N.tfureet t'anim.d que nout mëpri'iom,
différence n'est pas si innnie que noua
~Bectont de le cruire. Avait-tt si grand tort f
nta!~ je ne me rappctte j'oint qu'it ait eM.Bere avec des cuuteurs si fortes que ce)i<:a
jhn'on m'oH're ânjourd hui, cette assimilation
numUiante. Je n':)i sous ma main
Esprit
encyclopédie il faudrait un long et mur
tttamen pour prononcer sur toutes les objectons de dcta!) mes observations ne peuvent
~tre que gcn~: a)cs je tes hazarde, sans tes
donner comme nn avis. Je me croirai trop heuMux et peut-~tre trop avance si j'ai appria
des Kcvton et des d'A)c<u))ot
Lok~
Nhc j avoue, avec une c'~cco d'orguei), avoir
si j .:i appn'(, dis-je à douMe '))<;s tnaitœs
~r iong-temps.
Quant a ia mat~riatit~ de
Ntme
aucun deiEncvctnpëttL~tesque je con~IMC
tnaia sur-tout {iuntM Loke
Bayle et
NL Hetrettus
n ont avancé comme une asttrtion certaine que t'.unc ~tdit mate'i<:tk
dit
i[ était uapot~H~c de prouver
~'tUe <~t e~p.it, moint que d'admettre

la

ni

ni

s

–

ont ou

la révélation. Je ne connais point de philosophe qui osât leur nier cette vérité.
t Je ne garde aucun ordre dans ces courtes
observations je les écris tclles qu'elles sortent de ma plume et a mesnre que les idées
du morceau qui m'est confié les font naitre.
Je n'ai jamais oui dire que M. d'AIembert
fût Athée j j'ai eu l'avantage de beaucoup le
connaître il m'a paru comme à toute la
France un déïf.te modeste', simple et droit.
Comment donc aurait il empoisonne son
Encyclopédie du venin de t'athejsme ?
H me semble qu'on attribue a Locke le sentiment d'Hobbes
il y a beaucoup de différence entre ces deux hommes. Jamais ni
Locke,])! M. Helvétius, ni M. d'AIembert,
que je sache, n'ont combattu )a religion natureUe; ce sont de ces vérités de sentiment
qu'il est difucile de se nier, à. moins d'avoir
beaucoup de mauvaise foi. Jamais philosophe
n'eut plus de bonne foi que chacun de ces
trois grands génies. Voyez comme on s'abuse;
j'c/ar.lis plutôt cru que ces Messieurs voulaient nous ramener à la religion naturelle,
que je ne les aurais soupçonne de vouloir la
détruire.
On reproche aux Encyclopédistes d'avoir
Combattu la libend et la volonté mais quel

homme sensd osera jamais soutenircette thèse
comtïle une proposition évidente ? je vois
tans cesse notre pauvre humanité crier je
suis
et je la vois sans cesse décéler ses
fers. J'ai lu beaucoup de mots sur cette matiére délicate et j'ai cru voir en cela comme
dans presque toutc3 les autres parties de la
Mctaphyttiquc qu'on parlait beaucoup, &
qu'on ignorait beaucoup.
Jamais l<\t EncyctopJdistes n'ont regarde
!'e;ustcncc de Dieu comme une hypothèse:
encore un coup, les demi-savans trouvent
beaucoup d'atuccs mais je îuis intimement
persuadé que peu de philosophes sont athées.
Ces Messieurs sont difficiles sur l'articto
de la réunion il taudtait les c~futer, & non
pas tes'injurier. 11 y a un petit raisonneutent
un peu concluant qui les tient toujours en
mUiance.
Dans un ttctang)e quelconque
la qunrrc construit sur l'h~ppothenosc est égal
& la to'nmc des quarré,; construits sur lea
deux autret côtés.
Dans une parabole
quelconque le quarré d'une ordonnée quelconque est égal au rectangle fait sous le paraCet Uni.
m<tre & t'exis correspondante.
vers ne peut aYolf été construit que par un
ttrc souverainement inteUigent, éternel, In(uu. L'mtcrct inthue de l'honnne et !'abre~g4

–

de ses devoirs se trouvent dans ce principe
si simple Ne faites pas à autrui ce que vous
ne voudriez pas qu'on vous f!t. Toutes ces
vérités qu'on démontre & la nguem fournissent mille démonstrations, mais restent'
toujours les mêmes. On ne peut ics interprctcr que dans un sens on peut leur donner
)o
des formes différentes mais le fonds
même principe subsistera toujours. Têt.est ]a
caractère de la vérité elle est une elle est
démontrable jusque dans ses plus petits rameaux. On peut toujours ramoner a un point
d'évidence irrécusable. L'homme n'est pas fait
pour errer dans le labyrintc des probab!t!tes
quand il s'agit du code qui doit soumettre
sa conduite et sa raison personne n'a jamais essayé de détruire les vérités mathématiques aucune religion n'a encore été promulguée sans trouver pour adversaires la moitié du genre humain voilà le caractère d~
l'Irrésistible vérité et le partage nécessaire du
'sophisme et des conjectures.

II n'est pas étonnant que des hommes pro,
digieusement :agaces mais plus sujets à s'éblouir que le vulgaire des philosophes, pins
profonds dans leur mimièro de vo!r plus
tents dans leurs décisions, ne croient pas à
{ont a~ssi légèrement que le commun de<

hommes. M. de Voltaire souhaite, pour qu'un
qu'il soit fait ou
en présence Je t'AcadcmieroyaIedes Sciences
de Paris, ou de la Société royale de Londres
et Je la faculté de Mcdccim-, assurées d'un det t<t< hcment du regitnent des Gardes pour
contenir la foule du peuple qui pourrait par
ton indiscrctton empêcher l'opération dn
miracle. Cette demande ne me paraît pas injuste que me fait le jugement de tout un
peuple qui ne sait pas juger ?
que j'étais jeune, caraprésentj'ai
Du
temps
–
~dix-neuf ans ma granJ'inMC qui e~it iort
revote me faisait expliquer tr~s~exactement
tnon catéchism.e j ect<ut<t!s avec la hoi~c~e
~~)eante l'exposition des mystères, que ni tnoi
ni ceux qui les enseignent n'ont jamais compris. Un beau jour m~n catcc))i.,te qui ne
~t'imaginait pas impliqucr dans les tcrntcs
tttnc disait
f]t)e1)n!H')m!')
ds<)<)<*
~tajice de D!t'u, il lui et.ut
~09mbte do f<m les contraires de faire pa!*
exempte
un bâton qui n'e~t qu'un ttout
qu'autrement il ne serait pas Dieu mais, lui
repartis-je avec une grande naïveté !es nuracles et les mystères ne sont-ils pas nn hiton
~entracte soit bien constaté

un

)<out ?

Je ne suis pM étonna que cette idée si

simple, puisqu'elle m'a passé par la tête i
modère la crédulité des d'Atembcrt, tant qu'ifs
he jugent qu'avec tes huuieres de la raison.
Admettons-nous la révétation je me tais
.la PIiHosophie doit barber pavillon
ce tont
de ces ar~umens à toute main auxquels oti
ne doit. pa~ j~j'un.Jte mais
eucoreun coup,
il faut raisonner avec les Encyctopedistes et
non pas !cs invectiver. H me parait difficile
de réfuter M. lIelvétius & le Dictionnau'o
~N
encyclopédique ttl cinq pages.
Les Auteurs de cet ouvrage se font hon'*
ttcur de suivre la route qu'a tracée le grand
Lokë
je ne vois en vérité pas, que! espèce
de tort peut leur faire leur attachement aux
opinions de t'honnne le p)us conséquent qui
ait honoré l'humanité.
Je l'ai avoué je suis partial j'ai toujours
regardé l'Encyctopédie comme le plus bea~
projet littéraire qu'ait conçu tête humainë<)j)J
et les EncYclopédistes comme les hommes les
plus éclairés de notre siècle; peut-être n'ont~_
ils pas toujours raison quel homme n'a P~~t
~N
ombres
f
ses

)f ÉLOGE
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*< pa* ict

ï~c t'npirf d<*t

etHX du Neuve

redoutabïe,

barrière épouvantable
condutt dans cet b<~<~uet< charuixnt,
r

Uue CtuLre m<j
pcuj~ent ift

Que
~~tt

VOLTAIRE'

mort*

Hurow

lt'<

Sages

Jp*

Auitut i

j'trtt~e enfin les voh'ptet paruutet
Ï)et Hf'ttft furtunet Je cet beUe~ retfattea
je

tjn teut,

t~uati~

j'y parus pour la prentiere tutt~

S'tndtg)~ de me vour arf~cr <'n ce* b<u<.
~ttut-it t'en etuuner? c'Uftit t'a~reutZ~ït'),r
~~Cc tA~Le Jttra~tfur du vifax Chantre d~At!n!t''t
~~D' Ttft<re echtpp<, je ne Mm trop cf'm" "t'r
r
~ttoit <])Lnt )*H«te txtr~ ft)ftn;e<nmt
Ïi me parte en cet mott « C'ot ici qu'on d~~cn!e
Aux

vfrtm,

)X.Ï)equei<)'

aux

tttent,

~Ton

)''ur jUtte r<'t:nmpcaM'.

'u'S!rnnm'au!nn!*tru!t,t

non)
~t <t fut un neu Je bruit
~~MitX ta tnatn qu'égarait un matheurt'ux dctire
~~A f<<n&t<! te
cnMtpat, fait accorder la ~rc.
dcbUc ~enie t*n <<*< divert tr~~aux
~*Trouv< touj~ur* nn ntattrc et tnuvent des ri.< i.
St~r* dune, t<tr4 Je*fe< iieùx que to~iHe ta présence
M~~t revoir te*
qui ptcurent ton tbtente

on

~t*
Fftn~

r
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tth~~M~

)NNttN~~

ttttt
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Sors

dis-je

ou mon courroux te deviendra fatal.

Cz discours de Zoi'lc était un peu brutal
Quelque;! Ombres soudain me pressent de répondre
A' ce mot incivil que je pouvais confondre
Mais en vain leur prière est un ordre pour mot
On ne peut se résoudre à bien parler de soi.
L'orgueil est en tous lieux un vice qu'on déteste
Même après qu'on est mort il il faut ctre modeste.
J'aillais donc a Zoile, en esclave soumis,
Du sojour des lîcurcux quitter les boa amis
Dcja je m'eiolgna~ les Ombres s'en étonnent
Elles suivent mes paa~ m'Ariëtcnt~ m'environnent}
Du palais de Fluton me ferment le cl'em'n;i
Je ne re~st~! plus et tepondis soudain

r

P~uvttE Zoïle eh quoi tu doutes de ma gloire
Je vais de mes travaux te raconter l'histoire.
RAcr~E n'cL'ut pins. Un veuvage éternel
Menaçait Melpom~ne et d'un deuil aolemnel
Son temple ofrait par-tout Ist daHloureuse itNage<

A cette Muse a-Itiere offrant mon tendre homnm~e
Bientôt je la console A 'ces Tœu: à ma fois
Melpomène se liT~fe et convole avec moi
Mais une femme hélas n'est pas long-temps ndel!<De plus jeuNCi Amans me rempl<M:ent près d'elle~

>

of

D'ux Fils' incestueux je retraçai d'abord
T
Le crime involontaire, et le touchant. remord.
Soudain Lamotte-IIoudart me prédit qu'au Parnasse,
J'occuperais un jour une BMex belle place.
Quoique je l'aye
un peu sifflé de mon vivant;
~:e Lamotte
entre nous, avait raison tonveo~t

y.

,“
S

t

$'il

M trompait en wer~~ il parlait juste en

pro«.

L~~<ou~<'n vient de plairt, il n'est ri~nqneFonn~oêe,
J'-tïtit p)m j'<-n rn)< dnnc montieur Ltmottc-HoudMt.
J'-irm~ !)'rf")<' MMti-t&t du trogi'jH'* pnigntfi,
Et bientôt m'itérant à
gramieur R~m~inf
Je peint du Tien* Bnttn* t'tm'' r~puMictinf.
Un j< ttt ~fK'ndan), ennemis dn bcaut rers,
Un X'~te fn'itxx jf tnf tuccét <)i)rft~,
S<' n~t à pttb)ier
et <? plait à redire
!t ne «tit pnint <in)er
je donnf XtTre.
Oit'f-<)'<rnTrn do tenJreMf~ et pourtant Mn' amour;

et

M<mpe fH tpp)<)«tie, t<)n)ir<i<* tton tnnr,i
Et Mehutnct m'ëtere tu-ttfttu* de mui-mAmc.

Nt

ppnM ptt qn'iri p)<in d'un orgueil cytr~me;1
D'un ~r~ueit qui me ~icd prut-ctre en f<"t inttuna~
Ra~pt tant te destin d<* mp~ nomorrux En~m
s
t'en fM<e
un méthodique ct'u~
~~Vt louer aux Fr)ta~ti< une petite loge

J'

tcitir

~~V<~
~h

tu r~ptad~ ton

bien t

tt ttt

~CrtDran

~~1

tuf mes ni~m't)'tr'~ri~:

peux voir ou Cterjn

(tu Ve&tnt,

.J'~

~P'mrtt~r
t~~ttonftruucnec<]Eur~?Ltt~.un.m'nJrtr,

j~yuuriaprMn~refonct.r~.dch.m.
A tâbte quetque&Mt,

~['prpcie <tvcc

1<

bonne

r

co~pt~tua,

du
~t~

poAt ie< c~orta
~j~rw~Me ~étai~ ~nc~f <!<' «<

vu des C~nn
NLÏLnt~tM~dcuxt

~~J*tti

~pfnteat-tft,

poM moi je dois me taire.
~Pooique d<it«)t~t< <)M* )e tfUTe d'Oubti,
~~< ~'t toMït~tt titt~r t)<t*tm fma~tt ttt pc!t.
a4

tu rcu~

)t
m

tout
Virgil
RACTSt:,
disak'nt-Hs,
rappelle
M
fn
La langue sous ses mains est une molle argile

Q' Jocile à tes vceux, s'arrondit rt s'étende

~t
~t
~t
~~N

Que son go~tdclic~t soumet à chaque instant
ao A de nouvelles loix
a des formes nouvelles.
~~N
» Adoré des Amans, idolâtre des Belles,
m Des orages divers qui tourmentetit leur coeur,
Son vens (Lui réunit la grucc ft la vigueur~
jo Avec précision retrace 4 peinture,r
ja Et ses tableaux toujours sout Ituts diaprés Nature.

't

~N
<

CcnNEn.i.E plus hardi, plus ami de l'écart
r Laisse marcher 6f)n tityle et sa verve au hazard
J~~M
» Il est, sans le savoir éloquent et sublime
Il ne met point son vers sous le joug de la )nne~)~
!o
Non
son vers tout annu de son cerveau jaillit
» Corneille crée eniin et Racine
<[

}

polit.M

j~~N
~cile
les
c~alc
VoLTAinE
tantA).
un
vers
«
t
Tantôt plus cîiatte, de sa plume docile
]&
et de srs rivaux sa Mt~c o~f'e pnr-roHt ~~i
» Tombe
» L'adresse et l'abandon le ~nie et le pont.
joCn l'a vu plus souvent, d~unc main affermier
pieds mal assurés de la Philosophie,
ac Aux

~t

t. Attacher le cothurme, et cette Déité

~t

Par sa bouche aux Humains préchant l'humanité
Le théâtre soumis à de nouveaux usages,
)&
Est dfventF l'école et des Rois et des Sages.
o Mfipomcne, en un mot, dans tes Drames v~nto~
ao

n
tt Trouve de ses rivaux les divers beautés.M
QuE j'aimais leurs discours Pour de certains ouvrage?~
Il ne faut pas cotnpter; mais peser lea sn~rage'i.

Tu me crois sans génie ainsi que sans esprit,r

r

U~ seul moment encor niodèrc ton dépit

*Bt

retient, ai tu peu~ te* torrent de ta bile.
Le Tatte nue j'adore et te «âge Vir~ite,
Ce* Ombrtt d«nt tourent je brigue l'eutretien
s
Ont daigne t attre jour, me dire quelque bien
De te fitmrut Poème, nu daM M jeune audace
r
J~< M~M t't'M~yant t tnarcher t')r leur tracw
~EtiXbrt de Ht~nt ie< eiptoit* beHiqueui.
~Mt n'y f<u' point agir te* rfMortt me ij~nif
ntMhine antique invitiMe chimerf
~t~u'HctitHJc inrenta prmr ta gloire trUomere.
r*u!c a di&~ru m'vant la Vcrite:

la

Nte* hnnnc<trt,t.'nt détruit! ce c'<)f)MC vanté
Mt«m t''i t;tT.<rt< dn Tt'tnpt t'f~t vu réduire en poudre;1

u

puistant Jupiter t'ritncMin ravit la foudre,
~~e< Cyctf'pea, Vutc~in, n'intpirfnt p~u< d'en~roi.
~Veux-tu te* bien tonntitre? Interroge Fourcroi:
Son creuset t'apprendra teura plus secrctt mytt~re<~
Et le SoteU, te roi de* tnondet ptanettire!,
t aurore annonçait te rt wei! gtorieux
~retipitti do 't'~r ')'!) r'tn~it dan* les cieuT,

nt

t

crinière,

perdant

tu prittar

[uoticre.

ai

choiti deterteur du ce!' ~rc V.tU<)e r
Pn Dieu teu) pour Agent, te vrai pour AppoUon,
Et des gravea atourt de la Fhito<np)tie
Muse est reretue <t peut-etrL e~n)x:))ic.
3e ne voit point the~ moi de ~eu![ roi Latinua
hcct*amm''nt totter entre Enée et Turnut
n'y voit t~oint non ptua tous ces combat* etran~et
3et D)rux et des Mortel, 'ffi Diabtet et des Ange.

a
n

calme tur

front,

Her.« tocrageut,r
t)*rd)* ttan<;uit)<m*nt tcat ua ti~t Ofa~euï
)'-

<Bon

En quelque grand danger, si

sa valeur

~ugace~i

Ïln'apointïitoutpretunagilenuagc

Qui lui prête un aayle en ses flancs entrouverts~

L'escamote et s'envoie avec lui datâtes airs.
*Tout ce qu'il dit est vrai; tout ce qu'il fait, croyable;
Ubataea ennemis sans le secours du Diable
Il est humain, sensible, et vaincu par l'Amour,
Sans le secours des Dieux, le fait vaincre à ton tour.
De l'Olympe à l'envi les chambres assemblées,t
N'enncnt point de mes vers les rimes redoublées
Pour régler ses destins et lui donner des loix,
HENRt ne doit qu'a lui ses vertus, ses exploits.
It plaît sans talismant, triomphe sans miracles
Et la voix de l'honneur lui tient lieu des oractct.
Philosophe guerrier, pacifique soldat,t
De la paix amoureux, sans craindre le combati
Traicquille à ses cAtés, toujours grand, toujours sagc~
Mornay tirant l'épée, au milieu du carnage,
Pour repousser la mort et non pour la donner,
Est moins prompt à punir encorqu~i pardonner.
Voilà de ces Héros dignes qu'on les révère
Telles tont les Beautés dont le charme sévère
A peut-être séduit Virgile et Torquato
Peut-étre que tous deui profèrent, petto,
D'utiles vérités à de slérilcs rabÏes t
Et mes sages Ifçons à leurs rêves aimables.
Rien n'est beau rien n'est grand, que par la vente?
Elle sente en tnnt temps fut ma divinité.
Je hais le merveilleux qui n'est pM vraisemblable,
DE la traltir peut-être on m'a ju~e capable.
jM!
Èh bien porte w.*ec, aloi tes regards
Sur le siècle brillant du plus grand des Lou<~ ~N

éblouis

~Ftrt toujours semblé que

dans ce* temps célèbress
On tvfut mit FHittoirc en ortison* funèbre~
Lujt Priticet, tm Hërot on prodiguait t'enceM
les Hittoriem un peu trop eourti&ant,
avaient point heritf Jet pinceaux de Tacite.
1 Stjadt, les Maimbourgr et d'autres que t'en cite~
force de tout dire entpechtient de penser.
pfMBt D*«ift à tru les tttrpouer;
i
Len par lui n'ett omit t et, partageant teur gloire
a
fit nne gazette et non pas une histoire.
'ai TU dans le Leth<5 dcKetfdre leun tableaux
s
t j'*n suis peu surprit. Lor~ue de leurs HetOt
~armee était rangée en ordre de bataille,
~<rt<}u'ette t'eïcrimttt et d'estoc et de taille
s
['rtt-ptdnuuement itt comptaient les bte!*es
t dans leur <~f)t</a nombrant les tTepaMt*
ur deux rangt les p!açaient par centaine et par mille,
H Luckner eut tenté le tie~e d'une TiHe
r
Ï)' auraient dit quel jour, t q~f)!e heure, comment
Il avait totnm.mdt tel ou tel rcgimeut g
tCf uu'it fit dans ta tente, et comment aur la brune
Un grot de fusiliers prit
une demi-lune.
A)* t ce n'Mt pu ainsi que l'on peint les Hero<
'ai de leurs ~r~ndi exptoit* trace de grands ttbteau~t
Cntrtet, Pierrw
Louit aujt Nations futuret
r
ront transmis vivant dans mes Iarge< peinturet j
ui, ~tn< m~ppc~tntir t d~tafner leurs traite,
M* plume impMtnje en nnit les portrait..
<o!df ont ~e< pïumpa Tena)e<
ttran~ A
s
Putttd la mienne du monde écrivit les Annttet,
s
hm Egerd pour
e~trd p~nr
les nngy une E~erd
les nomt~
ponr )e<
pnar )et
?* ~~tt~u<~ te«joMt tt< TtUM de< ifOMt

t

ôaw

!)r

Le<

~rd

"f)

C'est ta que je montrai l'opinion volage,
s
Gouvernant l'Univers du haut de son nuage,
9
Tyrannisant le Peuple et régnant sur les Rois:
C\st là que des humains j'ai défendu les droits )l
Là, que dn V.tican révélant les maximes,t
~~–

*t
.t

Ata p'ume audacieuse a dénonce les crimes
Dont s'énorgueillissait te vieux pape Ilildebrand;
~~N
Des Rois au nom du ciel, fanatique tyran,
Et qui de leurs états dépouillant ses maîtresses r
Se faisait tout donner (t) par les jeunes Princesses,
C'est 1~ que j'ai surpris tes talens au berceau
s
Que j'ai vu par degrés s'aHumer leur naroheau.
C'est là que j'ai sur-tout proche la tolérance,
t
Et, grâce à mes efforts, ce fils de l'ignorance,t
Ce despote sacré, colosse ambitieux
Qui cache avec orgueil sa .tête dans les Cieux,
s
Dont l'autel s'élevait sur les débris des trônes
Qui d'un pied dédaigneux marchait sur les couronnes1
Le fanatisme enfin, contraint de se cacher,
t
~~N
N'ose p!us altumer ni torctte ni bûcher.
Galilée à présent, sans craindre aucuns désastres
Dans le centre des cieux fixe le Roi des astres.
–t-j
JMes chers concitoyens, Philosophes charmans,
s
Ne s~entregorgent plus pour de vain'; argumcns. ~~t
On brAte moins de gens à Madrid à Lisbonne ~~M
Et, sans se faire cuire, on rit <îe la Sorbounc. ~~N

.N
~))

L'AïGt,E brillant du Meaux a pf int quelques
L'un sur l'autre tombant, croulant avjcc fracas:

Et~t

) C'e<t Voltaire tul-m~nte qui ïr'a foufii ce vers il dit, en
far~nt de la fanifMMe comtesse Mathn~e qui fit i ~rc~re VU la
donation de tous ses bien,: c ïrair uae jeune vcuve ~ui Eonnai«aw,
<t~on ff~cfet< <~ue~t)'jui surrEiicyc~pëf!'c, artietc DottATM)~
!:)\8
dan* Voitaire
Voitaire
n'ai-je pu
pu tie
de mime
n~tn< puiser
Ç40 n'ai-te
~ue
puner 10\1.5
tout mes
met autte~
autres ,tri
v*f< dans
(*

t

J'admire

TtJmire

ite< efartt; m*u'ce m4te génie

Devait-il donc bofnet

M

carient

mCnie

l

Sur)epeup)ef[j)eux,ptrMo~te<dop'
Son t)'<)'!ent pinces" te'nb!
re <trr<!t<?.~
Plus hardi je p)trcn"r< tout )' )ieux ) tout têt ~gM )t
Lo peuple qui <in yYc~ (t} adore les images
Celui f)uiJ'Orom*M)<ntcnteie<utt)*,
Des OMgt' nourttttï ft Je nouveaux m~rtch,
\~)!)~ tf <)ne j'ti peint. S<'u) ma plume féconde,

Unt.tMitUftc'mo'urtettrhittoiredttmunda.
Ttt jotit Art.bimMt en un brillant r~iM-ft)),

AMf'nb)< tout les feux du f~tttte Ojrnbe~u.
T«cite fut pourtant mon Ttinaotur et mon mtitre
r
Et ta bouche t'ouvrait pour le dire peut-être.
Laisse (Mrr ma Mute encor quetquM momfn}.
Ecoute
At-tu bien lu tous met petits rnm~nt ?
c'est Il sur-tout que, morttiste.hnbUe,
C'ttt

h,

Je Mt

marcher de front l'agréable et l'utile,
Et nu'oruont mes te~OM de ritntft couleurs,
J'amuse les Humains pour les rendre mRtneur~.

Le* HuMtxin' n'aiment point un Précepteur t~rere;f
C'f't )t uu'*jroiten]ent j'~tendt tui bords du Terre
Le miel qui pouvait tcu), par )€* met bien&iMn'
r
De leurs Tieitte* erreurs guérir cet vieux enfM*.
Si tu "eu< <())€ ton front, <m be.u {our <e déride,
tit Babouc et ti* sur-tout Candide.
L!* Memnon
Rien no te satisfait tout est mal à tes yeux,
Et rMgtM t'*pprendr« que tout est pour le mieux.

J)t ne te parle pnint de mille bagatelles
Que le Ternit chaque jour emporte sur ses <t;)e*)
r

(t)

La OMMt.

De mille petits vers~onvrnppsdn moment,
Où régnent la nnson,ie~out,ie sentiment.
Pourquoi les arrêter d.n)& leur fuite rapide~

Sij~'Mdisd€cësvrrs,!ouaneurintrt~'idc~
joli rien
t
Je serais mbh nattenr nbn mou historien.
Ces fruits f~e mes toisirs, et nott ~as de ùie~ TëiHes~
Tels due certains Sonnets, cHËtC.ttS tuer~c~tcs,r
N'osent point les beAntcà d~nn Ptonb totnpiet:
Mais pput-ettC* ils oui tnut ph~~u~ts out c~<{ni p!a?t<
1/Art ne: trs dicta po!t~. EUf~us de la Nature,
Leur charme le plus do~i p~t d~tre s~))~ pârnré.

Donner un bel elo~ë à

cl aqne

JE ne te parle point tlu passager Amour

QueThidiecnnutncoenrnt.cctoreàs'nttouF?
Elle n*a pas toujours rejette mes fleurettes
J'en ai même re~u qnctques ftvputs secrètes }

Ma!seni!dcieAt:'antje~<tï'dcie~acc~,
Je dois me souvenir que j'~i fait l'indiscret.

As-TU~tt quelquefois du milieu de son aire<
L~Aigteaht~rs'tjiitm-er au scj<~nr du tonnerre,
Se perdre, s'égarer sous la voûte des Cieux?
As-tu vu quci~'efois; en de c!)an)pcires lieux,
S'élancer rinrondeUe et d'une aile rapide
Raser i'lutnitde gazon raser l'onde limpide ?
j
Ainsi j'ai l'art henrenx~ d.tns )ncs érrits divers,
'~St
D'imiter tour-à-tour ces habitons des aits
Je monte avec fierté, je nt'haisse avec grâce.
JNN!
Je reunis Sophocle, Anacréon~H(tracR;
Horace qui pehè(r6 où s~assembtent tes Dieur,
)
Et pt~ïs sembTabtc encore i ~Astrf raJieuTt y
Dont tps regards an Mn fassent Ï.i ntnt ot~urë?
Flambeau des Arts tdcU de la LutératUrë

~N

~~M'j~o)rt pt~fn
~e ~ft~~ de thttftfr M de gb~t,
~)ettt )e moW'1* t*~MH ~t bri))e et <«/* par-tout.

t

.tUt'

P<tt de Mftt t.<! n,

t!~M)';ttM)t)fT<ttn

s

:fft-:) .t'être i))Mttre ?

ft)punTr)t)ttMtt~

t))t*ucoup<)eh<-<tm

Jet velléités de ne pas

n.
'rtatptttrc't'jj~

>

frnir<! en

NJRturmnij'ytruf'
~~t&n'* immense ou
ntajftte vot~e t
~~p'urt arec respect*< jMtftë n.ft regards
vu ses traits. ffupr''int< dans tf~ mondes epaM,
~~t'tux mftfthrt de
ton trône une rttaiae battucc,r
culte je le tert ft le prie eu tijcnce.
ont ton EnYoy~ dont le «mg pr~cieut
~MM"

t

r~contitit, uit-on, aT<*t te* Ci~nï r
~~tdmire ~t vertus mais n~tf, maia sincère
t
Pour «toror le Fils j'honore tm;' te Père.
~Mo')*

netri

SpinuM
Si justement t*Egtis<
r
Roi..
ne croit j,uere aux S*intt qu'elle c*noniM.

N"

dit aux S~uTfraint qoi montxifnt enr le trAne:
~t RtHt, t1'(;uvrez
n'ouvrez point t'orpit
l'oreil8u
nattrur (lui
m flatteur
tn)t vou<
vous p10ne'
ptune;
So~~t juMtt ( xinx-t les toit et ~ot mjftt ) x
Aut Ministres d'un Dieu de ctetn<*nce ft de ptittt
« Mf*<ifnrt, par la douceur tonvertiMM les tm«t
~Me tout D~ttt point fmp de tnndamnfr <m)f nttttt~
trè* hfnn~trt p~nt, parce fju'itt sent Pt«tt)<
~~J\t

~tt

yai~it
"Mf~i

V)TCt chacun en

r)àat<'tcot)rit'Trna:

!«n!tttf*it~)~)!))t)<<(''tr~
pwix sur w~tre co~n de terr~~––

J&tUt tcret ptut bturfUt. « Je t'tidit am Germttnt~
R<tMtt, «Ut A!!p)<m, prf<q<t'à tOtM )ft Hm~ttat.
~mt!){t)< (t~< tjfront faits <iut Dicuï <t)t Ptmat~
s
.J'tt dt4H< tOUYtnt ttt pMOtIt <tTCt. gr4ce

Est-ce un crime si prand? Mes Iésersaigf'!Ho~a
Ont dû venger l'abeille en perdant h-s frelons.
Quand la mort est venue étendre sur ma tête
Sa redoutable fanlx, sa fanix que rien n'arrête~
J'allais venger Latti d'un injuste trépas:
J'ai fait rendre l'honneur nux mânes de Calas.
fa~~e~a/i~ une Cour fanatique et barbare
Ont traine injustement l~nfortuné Labarre s
Qui meurt fn pardonnant à ses Juges pervers,
1
Et je l'ai défendu pardevant ~Univers.
L'arrêt que Juin (t porta fut cassé par Septembre,
Et t'Univers entier condamna la Grand'Chambre.
Que de maux elle a ~ut! Au sommet du Jura
Tout: u't Peuple fong-tcmps dans les fers soupira.
Jtsc'rtpcut.-ctreencor ces tyrans en attmus~e~
Dont s'élève le front couronHe d'un capuce,
Et, pour tes affranchir, moi-même j'ai plaidé (t)
Par
l~Tocat noblement secondé.
J'ai nourri, soutfttu d'indigentes familles~
Fait bâtir une Eglise et marié des filles.
~~il faut s'en rapporter à quelques gens de bien
y
Je suis damné pourtant
tu vois qu'il n'en est rien.
Aussi faible qu'un autre et mOne pins fragile
Il est.vrai que mon coeur du sublime Evangile !~J!J
N'a pas toujours suivi tes saints commandement
M~s ~e Ciel m~a fait gr~ce à mes derniers momen~j)
Plus clément qu'on ne croit, le Cn.l permet qn'o:t peh~Ot
Dear~Justes, tu le vois, la juste récompense

C'z

(~ L'arrêt du Par!emer.t contre le
j<

chevalier d< la Barre fut port<

~Jmn 1766.

(~) Anuti~n aux mémoire! que
tnont Jma~

&t Voltaire en faveur det

sert)~~

~J!j

E.t mon noble partage en ce bois fortuné,
Et content je pardonne à ceux qui m'ont damné.

T

Quadit jpPaubonïieuttentpa,t~Mderenirprophete~
On ne cultivait point te< tatcm du Poète;
Et j'ote te prédire aux <!Me* arenir
L'~gn d'ur sur la terre est prtt 4 refleurir.
MA !t!ute errait 1 peine

aut tiTtt du Permette

Qu'un Prince emb«t!Henr, B~fm de ma jeunesses
Dans un royal ch&tcau Otthquë d'énormes tours,
Entfvttit hitnt&t l'aurore do mes jours.
h t)!fn
ts temps approche où de ce noir repaire
Une Divinité, <)ui me fut tou~urt ch~re~
U~iïr~nt tout-4-coMp et la France et Par:< s
Peuple dantera sur *et tCreox d!~brit.
D'un Mt~mte S)!mtt la respectable élite,
Va rétablir loi qui fut iong-tempt protcritc i
de la nature, et par l'~gititt!
R)'nn)trn"t h concorde tumi que !'c~n!te.
!~) Fr«)!~a« fut toujours gourem~ par de* Prftrtt,
Hnr< cette Loi divine il n'aura plus de maître*;
Lt le Pnp': sur-tout, ce farouche ennemi
Qui )~e fut ni fruc) ni bur!f*f[uo à demii
J-e Popt* qui jadit régnant sur na proïineet
r
Fit btùtcr te* tujctt et dctrun~r )e< Pr!ncft i
Le Pape enfin peru~nt trt droits acctxnutot,
1
On bru!er~ celui qui nou< a tant br~te*~
On L) fe&.cr.t mcn<e ()), et ce dieu ndicutn
Attendra vainement que t'un bai~e M mule.

1

loi

Lerxp* le Pape eut bntt M tMen~t buSe ceMK rAnt~Ice
Mt!<M)<, M« Mt«M<)<ua fut fcM~ et brM tn pM~ Pt~it-Re~r:
« f« M. <t< Mm. Httnitt <rt pft.< t rt~tmion. Ltt Fnn~
( )

~t

H approche le temps ou restés san< appuis,
Tous les Saints rentreront dans leurs larges etuits,
Et n'auront ptus le droit de faire des miractc$~
Ou la Philosophie étendant ses oraetes,
Et fixant le pouvoir des l'retres et dt's Rn!s,s
Le genre-Humain par-tout reprendra tous ses droits.
Les Prêtres en tous lieux ont poursuivi mes mânes
~N
Tyrans en capuchons, Despotes en soutanes,1
Ils ont flétri nia cendre, et leur farouche orgueit
K'a pars même dnign~ m'accorder un cercueil.
La Sagesse bientùt, t.t Raison, la Justice~

~t

~t

E)everont<inYCeunnimeseraprnpice.
La jeuue Varicntirt dont tes attraits naissant,9
Dont resprit,i.igaite charmèrent mes vieux ans1
~N
Et que si justement j*app'tat Belle et bonne,
Des sots me vengea, sur-tout de la Sorbonne
*M
Par mes di~ets écrits son Epoux éclairé
Secondera t't'trort de son zete épure
Et le Curé Tersac expiant ses fredaines,
Viendra sur mes auteis faire maintes neuTainet.~N

~t

t~t
J~N

de Geneviève objet d'un vain respect
V"H'e règne e.t passe; tren~btez mon aspect, ~~t
Treiziblez, fuyez sur-tout ma cendre vous remplac~~t
Et par moi votre Eg)Isp est un nouveau Parnasse,
C'est là qu'incessamment Desr.irte et Mirabeau,
Verront au milieu d'eux s'élever mon tombeau.a
CHASSE

i~

QuAKO e fus couronné sur la tragique scène
Ou malgré mes vieux ans triompha mon Ireuc
bru!mt et futtift-nt t'e Mir! !muhcrC!. Un P.'pe a fait fustiger er
Raymond de tou)<M:e, et combien d'autres ra~ef «
réalité le
comte
en
vous ont-ils pas souvent fait br~er en chair et

os

l~~

Cur< Mudoy< par le ~rét*t Beaumont,
r
~u tiol de tt:'aj'[<)~uJir m'*Cub)t d'un ttrmoo;
L'n autre umnd je meut, ne veut pas uu'nn m'cnterrt
r
Et tpujours et par-tout hgu~ con're Voltaire
t
Les Cttrct tM'pttt haï, maudit n~r~<:ut<S.
Un jour )~ m*~cri<n juttpmcut trfité
t
n t.tn~~ot mon tour une ti*e tj)0ttropne}
t Qu~i toujour* dtt CurEs, tt pM un Phitotophe s·
1 approche le
temj't nu tnut haut je uiro
T<)ut Loattae eat Phiiutuphe, et pu
un n'e*t Cur<
Na tnit-jq pu (i~jt Ooon ()) le Gtttouhtte,
)*<n uu étroit t<'nt!Cf p)e 'uiv~nt a la file
s
)t-' tUj<tr'ti(" briser (~i)n'-ttt (J~ute)?
u geure-~tua~nin nctx~ Q~attU)- importe!,
~fiui le gfnce-Humtin ~Mer*i sous de< Maltres,
a t~tothr le jt;u~ et dc. itoit et des Prêtre!;
t Mj,p<, tjttOjuM'Abtx: les -Siey!), t<-< TaUeyr&nth~
ortent it~ d<:r<)t<:r' coups à nos derniert ty~nt.
~n

t

routt toi, Uche Zo))< in)u)tc

à leur génies

*fttg< de Royott la (nugurute mftni*,
t forgeant comme lui de coupables pamphletss
ours au PNt.tit-Moyt) gagner des camouftett.
Os tnurit A ces tcott, et j'ai tout lieu de croire
~e )nnn sage diMn!!ft Mtitfit ['Auditoire,
te!* pour r<'p)iou<r mon critique enTient,
tutrait M bouche torse, et ses livides yeut
(t)

Autt~t

de

p)uti:utt oUTn~tt

~~<t)~<. Cttt lui

th~.

tt)t"
~NtEtM
~Mtiwmnx

<)ui

le

)<)

Jtt.n

& tntr'JuirM <)<t

tiut

<n

)

~j
~j
~j

~'tt<t
~-tt

tom

tt d'<MtttttH« t0«. ':l'Ir,¡~:I.~U'r~~('

<~)

tOMt-

.uf

Etincelaient déja d'une race impuissante.
Un long fouet' à la ma~nAtccton se présente.

i.

'*Zfnte~àsoninscu,delantredesMéc!)ans

\~e!)a)t'de s'échapper: A grands coups de serpens
Elle le fait rentrer dans sa prison profonde,
Et purge le verger de son aspect immonde;i
Et moi je fus conduit par l'ordre de Plutonr
Sous le toit verdoyant d'un champêtre sallon,
Où les cl'I~rt-s divers des guirlandes unies
Faisaient lire ces mots Au ~o~y~~c~ des Génies
J'y suis entre C'rnciUe et KacineptftCB;
B~'t~u, le regard hve et )es'turctt fronce,
Non loin de nous assis, immobile s*app!i(juo
A me donner un ran~ dans son Art poétique.
Sur le leste hyppo~n~e Arioste monte,

Envo)aTttn]~f'pt'taudIt,etdeIavcrite
Newton toujoum épris

sous les mêmes ombrages
Cède à [~tttacLK'n en lisant mes Ouvrages;
Pope eR les parcourant juge que tout est bien
r
Bayle tes croit chatmaus, lui qui ne croit rien.
Anacréon plus loin dccoëSe une bouteille,
Et bf'jf à ma santé sous l'ombre d'une treille.
Il espère bifutot souper avec Chaulieu
t
Je serai du banquet, il m'en a fait l'aveu,
Et m'a dit quf Piron, dont la YerTe.etincene,t
Doit me lire au ressert deux chnnts de la Pucelle.
Mon tolérant système enchante Fénélon
Et Molière sourit au portrait de Frelon.
N
La Fontaine charmé de ce qui plait aux Damet~
Préfère in~énnment mes Contes à mes Drames.
Debout à ses côtes est le joyeux Va~ë,
Qui presqu'incognito s'est du monde évade:

t

Armé d'un t~rgf vrrc et d'une tni
H a )'~ir de me dire f o noble At~. ~r d
zVftmftet~tonn~ de me trouver ici.
n Je votu Joi~ cet honneur (l) Mtut <t grand mtrci.
Je n'étais que griv'tit, vout m'avez fait snhtmte;
j*
Mftit <!u*<'ntendt-je? Boitfau, mon juge légitime,
Vient tout'coup sur moi de porter son trr~t
Je rougirai long-temps d'un aussi beau por:ftit~
ami Freron dnutfra <)U'it rfMunt'tc
t~ Tout têt «prit* 'tivert, son ftprit tct rtM<'m)<!e.*

~d~

mon

L

(y On y~
~<t~~

u~~e

v.

V~Ir~irr. a ouht~é

a,

C.

C..r.cn en

.e.. s:m kIc ros

t

BANQUET

LE

t. RÊVE

DES SIX ROIS DU NORD
E

POÉTIQUE,

L p a /*oMfcr~c du Licée du
/L'

3 Décembre

i

'tt

~M Royal

o ).

J

~~M

JtjjZR,

I~~N
au coin du fcu, je relisais Candide.
Que ce )n re me p).t.t, (jnnod d'un styte rapide, ~~N

Vo]taircpfintsiïRn!sntab)ert''un!S;

~Nt

L\!t)rautres~~nf'rant,t\tn de l'autre surpris 'MN
C'est Voltaire sur-tout que j'ai prispnurmndu!)'!1
Souffrez donc~mes amis, qu'A nionMaitrendctty

Jeretraceàpeu-nrLSunscufblabtfftSttn.

i

t!NN

AvANT que, nomnié Roi d'un Peuple som'crnin~t
~~jNt
Louis fût accepte Je code de la France,

Les Monarques du Nord, jaloux de leur puissance
Sentirent queiqu'e~roi naître au fonds de leurs coe.
Redoutant tes décrets de nos Législateurs,
r
Secrètement en poste à Vienpe ils se rendirent. ~~M
Les Cieux d'un voile noir à peine se couvrirent
Léopoid de ces Rois connaissant les projets,
~~N
D'un souper délicat ordonne les apprêts g
Ils y volent sur l'heure., et sans cérémonie~
1
j
Un noble et grand dessein les guide en Gcrmanit
Ils y veulent régler les divers intérêt*
<
Qui brouillent si souvent les Rois et les Sujets,s
Et sur-tout arrêter l'essor d'un Peuple tibrc,
Qui peut de l'Univers renverser l'équilibre.

~t

~N
~N

~<

peuple ett )' Pran' ji* (nne-temp~ nommé Gaulois;1
~)n~ tempt e*<)a*e, en6n gouremë
par les L')is,
qui, Iaa de tM*if, Bt rent qu'être eqnitabic.
OM

doitta

Cx.<ritte

tct honneurs de la t~~c
est présente, et tf* ctn<j Roif uniss
B<*aut~

~royxnt de ~Occidfnt Toir la S~ntirtmi* r
t~ntpftMt nt ttttmtr <)'< Hc <Tft Zt te avec

gnte t

t'ett~ent eMemt)tc à la pr*mitre place.
n uffre la seconde à Ponittuwtki (t),s
ni fut de la Ct*riuc un peu plus que t'am!
H ces dcut Suutfrtmt, cft.tr<t)et du Toitinage,
t''trouTf'nt, un moment, tft feux de tfur jeune tgf.
~utUaumf itcdt'nc, Cuetave, Chrittian (:),
s
iment peu )'ctiquf)t' rt Mot ordre, tnn! pt~n,
rangent tu festin que Léopold leur donne,
t que la faim sur-tout plus que l'art
a faim est de'"o< rttte et fait &cntir s~ux Tyrans les plus n~
''c timp~ Jj~coi'ï.
~t

elle du roi Guttave
t rui~MntPrinrct N dit titt et To't
Les Yoyex-TOUt courir les coupât
Et d'erreurs en
erreurs, et d'excet

pr!
eM

iue(3)t

ttc~t?

) !« Tuyet-ïntu par-tout o**nt de ~intfnc*,
t Et de FEumpc enfin détruisant )* balance
Ouvrir à t'jnnrchie un cercle i)
t Sttutfriront-nouw encor qu'avec
t ït~ osent atta<[))er
nos sceptres, nos ctmrn~"c< s
t Et préparent de loin la ruine des trônr* ?
Armona-nou!, armona-noua frappons avec 6ert~
Ce tototte imposant de fausse liberté,
Qui croit un jour atteindre à la hontcnr de Rome.
t La t'ranf~it me fait rire arec têt Droits de t'homme.

t

» L'homme est

servir ponrranipersousles Roi^H
Et tant qu'il est sujet peut-it avoir des droits? 4H
x>
» Armons-nous en un mot et faisons par la guerre t
» Rentrer dans leur pouvoir les Maîtres de la terre. »
né pour

« Oui reprend Catherine armons-nous, il est temps
» De venger de Louis les affronts éclatans
» Et d'apprendre an Français à respecter ses Maîtres,
» De rétablir sur-tout les Nobles et les Prêtres
Citoyens vertueux qui, dans tous les pays
» Du sage despotisme ont été les appuis.
J'ai long-temps du Français chéri le caractère:
>>
mÊ
Il
Iiuffon
Voltaire,
plait,
léger,
quoique
et
et
»
>
» Ont de mon amitié ressenti les effets:
» Descendus chez les Morts, chargés de mes bienfaits,
» Tous deux assez long-temps out béni mi mémoire
» Et ma gloire a brillé do l'éclat de leur gloire.
» Diderot gémissait plongé dans le malheur
» Ma générosité soulagea sa douleur;
^ara
voyez de Ferney, qu'il a pris pour modèle ^^flj
» Czarkozelo vous rendre une image fidèle (4)
» D^s dons que j'ai versés je ne me répens pas
ingrats
?
Quand
Tait
des
heureux
songe-t-on
aux
on
»
n Mais les Français alors n'étaient poiut des rébelles
» Ils respectaient les Rois, ils servaient mieux les Belle»}
» Ils ne combattaient point, Citoyens factieux7
» Les Maîtres de la terre et le Maître des cieux.
indomptable
croit
Peuple
altier
qui
Domptons
se
ce
»
}
redoutable,
faisceau
de
traits
Faisons
tous
un
nos
»
» Et tels que Jupiter écrasons sous l'Ethna
» Ces Géans que l'orgueil contre nous déchaîna5
» D'Isma'il foudroyé la cendre fume encore
brave Potemkin
ce héros que j'adore (5),
jo Le

«j

Et

J|
^|

s»

»

a
»
«

>

»
»
n

»
n

n

»
»
»
b

»
»

»

a

Dr» Musulman» rainent j creusa le tombeau:
Il por'a Jans ses mains le glaive et le flambeau
£t la Seine bientôt, sur te* rivet oltièret,
Peut voir en frémissant me» phalange» guerrière*:
J'y peux faire marcher la Terreur et la Mort
Lt tttr elle venger les Monarques du Nord. »
« AxMoxt-ffout, j'y content "dit FrldcVic-Gnillaume
r
M»« Aïeux par la guerre ont conquit leur Royaume
Mon but n'est point le même et je ne prétends pas
Monarque ambitieux agrandir met Etait
M.iis Ici Français trop haut prêchent l'indépendance.
Let réduire est un voeu que forme la Prudence r
Ht l'on ne peut trop tôt pour l'intérêt des Rois f
S'opposer au torrent de leurs mauvaises Lois.
Mon armée a de vaiacre une lon^ne pratique,
Et triomphe tur-tont par l'art rie aa tactique.
Pc» lon£-t*rapi cette armée exercée anx combats
Donne 1 la fiis, pré; arc et promet le trépas:
Le plomb pesant et lourd dans ses mains a des aile»:
Je la commanderai, ses atteinte» mortelle»
D'un Peuple t^ciérairs abaisseront l'orgueil
e
Et Paris des Français deviendra le cercueil. n

Des Danois,

»

s
s
»
»
»
»

tour, le Monarqne

«

'écrie

des Franrais réprimons la furie;
Je fournirai de l'or, det grain», totitmes vaiswaux (6),
De la froide Baltique envahiront les eaux 1
Et l'esprit martial dont le feu nous «ssicje,
Ira même enflammer mes sujets de iSorw^ge} 1
Mon Ministre Hersto£ grand ami de la paix (/)
Sera loiu d'approuver ces belliqueux apprêt».
JV«lime te Vieillard, dont la haute tagrua,
A loiig-lerap» djrj^i ma bouillante jauueisa

« Ariooni-n'ms

»

1 son

» Mais le Sénat Français aux Monarque du Nor^^H
» Prépare [ ar ses Lois, le plus funeste sort
ordres de Louis il ne veut plus se r^ndr^H
3b H nous menace enfin nous devons nous défcnd^H

^^H

Aux

L'esprit de Léôpftld est calme autant rjne doux.
•c Vous le voulez dît-il, à voix bads'A armons-nouj »
« C'est à regret pourtant je ne dois pnint le taire
p
» Qu'avec vous je m'unis pour ravager la terre.
» En Toscane long-temps je fus Législateur f
» Et jaloux du beau
nom de Pacificateur >
» Je ne voulais jamais altérer l'alliance
»Qui rend mon Peuple cher au Peuple de la FrauceS

.m
^B
j

mes Hussards mes Pandour»^
» Vont s'assembler au bruit des clairons des tauibo^|
» Et pour venger l'affront fait à LonU feizième v^|
» Je lancerai la mort sur le Français que. j'aime
que dis-je ? Avenir douloureuX^
» Sur le Français;
» La guerre a si souvent des liasnrds malheureux
i
» Louis, par 1 h y me née est devenu mon frère (
» Et sur son trône assise, une Sœur qui m'est chère.»
»
Quelques pleurs à ces mots coulèrent de ses yeux (j)j
Et le Sage en tremblant leva les mains aux Cieux^
Le Roi des Polonais ne parlait point encore (9)
Il se lèvft a (J vous tous Souverains True j'honore ï »
Dit-Il avec candeur et sans faste guerrier I
'«'3T<ii ïaissé d"o
s'exlirfler
rœiirs
tout entier
vos
» Le martial courroux qui les pousse au carnage;
surpris de nion langage.
» Et vous serez j«
»

II

le faut cependant

2^

1

croit

Combien de vos projets. PEurope doit frémir 1
n Sous lé joug des tyrans exposée à ge\i:ir9
» La France tout-à-coup a brisé. ses entraves,
» Et vient de rendre ég.iux des Citoyens esclaves;
rf

]

Pourquoi l'en n bllmcz-voos ? et quM est son forfait ?
» Nous devons lot ou tard en éprouver l'effet
» Et les Roi* dites-vous privés de leur couronne a
m Vont devoir sui Français la perte de leur trône.
> Lti ty an)
et tant peiné ont le péat concevoir,
» Doivent pieu que jamais craindre pour leur pouvoir;
n Sur ce point toutefois je garde le iilfnce,
`
» Et ne ducide point entre foui et la France
» Mai» lit France toujours eut des attraits pour moi
» Vont ne l'ignorei pai j'ai tenté qnoique Roi r
» D'imiter l'on exemple et, par un Code âage
n Un Pologne, à mon tour, j'ai détruit l'est laf»ge.
le cri qni rient de retentir:
Armoni-noii»
est
»
» A m'anner atfe tous je ne puis cunsentir.
•> Mi Nation d'aillecra en bornant ma puissance,'
» Ne m'a laijsi da chni< que dans l'obûissanee r
s Ht les noùte'les Lois qne suivent mes Htats r
» Ne me firrraettràicnt point de vous suivre aux combats
» Je mis loin de m'en pUindre $ aux douze cents Archonte
g
comptes i
n Qui «ii'gcnt dans Paria fjirci rendre leurs
« l'iiites rentrer Louis (Uns set droit» absolus
r Peut-vtre Vus efforts seront-ils superflus.
• Quant à ttlêi \n n'Ai point rotre fureur liostile
» L'éclat vous {Llouit je me borne 1 l'utile
r
» Et pout 1. p.tii du Nord, pour u tranquillité,
• Le parti que |e prends est la neutralité', a

A peine il achevait ce discours ferme et sage,
J
De la part de Louis on annonce un message
r
C'était l'Ambawadeur du Monarque Français
9
Qui venait présenter le livre des Décrets (ti)
J
Celait l'ami des Lois le ftdele Noailles.
Sus clr* Courtisan il habita Veriailles

Jeune encor, de science il orna son esprit
Et devant les six Rois aussi-tôt introduit,
Sans orgueil ni bassesse, il leur tient ce langage:

1

« De la paix, dans mesmains, je vous porte legage (n)»
» Illustres Potentats, permettez qu'une fois,
# En digne Ambassadeur, j'interroge des Rois I
» Louis vient d'accepter le Code de la France.
» Détesté par l'orgueil, inaudit par l'ignorance
» Ce Code, en Germanie, a peu de partisans:
» II a choqué sur-tout mrssirurs les Courtisans;g
» Malgré tant d'ennemis Louis l'a trouvé juste.
» II est même adopté par Stanislas-Auguste;g
puisqu'il m'est permis de parler sans détour,
» Et
» Vingt autres Rois pourront l'adopter à leur tour.
» Le Français autrefois sur le front des Ministres
» Lisait avec terreur mille augures sinistres:
II est déclaré libre, et remis dans ses droits,
y>
•» II n'aura désormais de Maîtres que les Lois.
Les Séjans les Cléons ces fortunés coupables
Qu'une loi du Sénat a rendus responsables,
r>
» Par <1ps marbres menteurs et du Peuple ennemis,
t> Ne verront plus leurs traits à leurs Neveux transmis,
» Aux talons, aux ver:us réservant cet hommage,t
yt Le cizeau, de Voltaire a reproduit l'imageg
j
V> Et ceux dont les écrits sont autant de bienfaits
» Avec lui vont revive au Panthéon Français.
_J
jjjjH
» Des (enscurs, dit Roy nix une fo;ile insensée
» N'aifra plus t. pouvoir dViu;aîucr la pensée5
J
t> Et, s^>"=
.•>i'i»unne ose le censurer,
ai Qn'contjue a de IVspiit pourra nous éclairer.
» L'A^tictiurur jiidis sous t'itifàme Gabelle,
» Courbait un front servile & la diiue cruelle,

-!'

» An nom du Paitenr même avec ses doigts bénit,
» Venait |iieu»'fnfnl fretiurrr le» Lrebis
» C*« mon\lrn ni sont plus; un décret magnanime
» I.cf a tout Jeux frajip/s d'une mort Ultime
1
mrt lot Aj,!(', en plr..r.0'"p.gA4nl leur~ pM,
yas~
la nuit
en pleurs dans
dant la
nuit du tre'pas.
»a Arec
Ht eux font
lont tombai
» Pour n'être point esflave iL faut choisir tes Ma très.
« CV.t U Peuple qui fait tes Magiitrats ici Prrlres 1
» Et rarement le l'eu|ilr> e»t trompé dans son choix.
» Na rraignci pat auuî <|u'iu£Jclcs aux Luis r
p

\Jn Juge dt'sorntaîs condamne l'Innocence

v

£t

c[u'nn Prêtre sur-tuut manque de tolérance.

il »'<*«t j>a> un mortel
» Au Dieu de ta f caste
» Qui ne puisse L*n ton amr élever un autel;

I.t

tout Français p'iurra sM vit avec sagesse
Aller au Paradis snns alli'r A la messe.
•>
» Accusé d'un foifjit qu'il n'aura point commis r
» Le juste en son malheur, trouvera pour appuis
m Des Tullins nouveaux qui, prenant sa défense,
•> Du calomniateur confondront l'arrogance.
» Voltaire vainement pour sauver les proscrit*
» Ne faisant plus entendre* et «es pleura et ttt cris,
m Ne verra plus tomber aou* un glaive barbare
x Et le vicill rit Cala* et le jeune Li'ijrre.

»

D'vn élit Musulman, idolâtre ou chrétien
» C'est U paix qui sur-tout elt 1. ferme soutien.a

» Cl le Français renonce k l'éclat des conquêtes
s
» Préférant aux combats les tpectaclea les fêles:
a Tranquille et dans le sein des jeax et des nmoars,
i» Sous la garde det lois il veut coulrr ses ours.
» D* les Huit aux Burrhus confiant U jeun"*»s> II tout qu'arec les mxurs U concorde ren».»»
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» Et qu'aux lois à son tour, le Monarque soumit
» En perdant ses sujets letrouve des amis.
» Des hochets féodaux la pompe imaginaire
je Enflait d'un courtisan l'orgueil héréditaire
*> Ces hochets sont détruits de sa seule rertu
» Un mortel quel qu'il soit doit marcher revêtu*

.H
^^|
1

» ON a proscrit ces vœux cette loi flétrissant» ^i
?> Qui liant aux autels une vierge innocente t
» Au monde ravissait le plus bel ornement p
^^H
»Et la rendait parjure à son céleste Amant.
» Le jeune Abbé de Cour n'a plus de bénéfices|
x> Le Traitant n'a plus d'or le Juge plus d'épices,
t
> Etroilà les abus tous enfans de l'Erreur,
» Dont Louis a détruit le règne corrupteur:
j^^J
» Pour avoir de son peuple enfin brisé la chafnV^J
» Jugerez tous Louis digne de votre hnîne ?>
« Et voulez vous encor porter dans se^ Etats
» Et le fer et la flamme et l'horreur des combats? ™
» Louis aime la paix à son arae sensible
ao Pour l'obtenir de vous il n'est rien d'impossiblftJ
a» Au bonheur de son peuple il borne tous ses vœux 9
» Et sans la paix hélas! un peuple est *il heureux ?e

^J
^|

^J
^|

»Vous le croyez captif, et chacun en murmure}
Il ne l'est point, lui-même aujourd'hui vous l'acsure^
>>
» Et libre il a signé l'acte que dans ce jour v ^^H
» Par son ordre sacré j'apporte en cette Cour.
1
y joint une lettre, et voici l'un et l'autre.
a Puisse être son aveu bientôt suivi du vôtre ^^J
a» Et puissiez-vous enfin au belliqueux laurier
n Préférer comme lui le paisible Olivier l

Il

et Léopold ouvre à l'instant la lettre
Qu> l'auguste Assemblés on venait de remottrt,
IL dit

~H

|H
'<|
^^H
j

Hautement

il la lit et le front des cinq Roisr
s*ar degré» et déride aux accen» de sa voix.
coltrLa ralme par degré» surir Je
Et le Code frunçai» commence à moin» déplaire.
KLéopold a »ei»é dro larves de douleur;
en »ene de joi«. a Oh dit-il quel bonheur 1
Bj» Loui», mon allié 9 mon couu'n et mon frère, (12)
Ne forme plut un vœu qui «eut au mien contraire)
Et par un acte heurruz de magnanimité
il rend la liberté!
lui même
K» A »e» sujets
aucun Koi de la terre
H t> Sans attaquer Loui»
W» En France maintenant ne peut porter la guerre
m II
et nos cruelle» maina
nout promet la p»u
Armeraient contre lui les Rus»e» f Germains 1
Nonf non; je n'irai point partageant ros allarmea
a
^a» F-iire couler le »ang faire couler les larme».
Ha> N'imitons point ce fou qne pour bonnes raisons
Hs Dcipréaiil reléguait aux Fetiti-t-Maiaons
'•Et préféron» toujours f lieureux de nous entendret'
» La glo're de Titus à celte d'Alexandre.
s Louia ne veut enfin régner qne par la loigr
tout ce qu'il «p;«oure est approuvé par moi. »
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Et

Le neveu couronné

Frédéric deuxième (i3)
n J'approuve à mon tour et je pense de méau>
» Dan» le ("ode noirveau par la France adopté,r
» Tout n'est pas entre nous digne d'être vanté.
B» Monsieur l'Ambassadeur «ait dorjr la pilulle,r
rappelle astei bien le Dieu qui fit Hercule:
m Mai» le vont de Louis parait être accompli
r
puisqu'il est content, nous devons l'être auui.
H
m» Doit
Jx le suis comme vous, et puisque l'indulgence
succodei 84b
«b£ji 1 l'ejurh de TlnE"DCe
Doit 1lItCoi'¡u
vtneeance 1 m

t
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b

Et

Et»
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Ajouté Cliristian: » je garde mes soldats;
» Mes navires mes grains et sur-tout mes ducats. »
Catherine et Gustave,
» Bravo » dit Léojiold
Trouvent leur comptp assez à rendieiin peuple enclave.
A Noailles pourtant ils ne laissent point voir
Le déplaisir secret qui vient les émouvoir.
D'un souris gracieux la Czarine Hionore.
Gustave, se levant, le traite mieux encore:
II 1 aborde cachant se» projets dnns son sein
Et de sa main royale il lui serre la main. s y
Noailles qui connaît et la cour et les liommes
t
Dit alors, mais lout bas n En cjuel pays nous sommes
Gustave et Catherine approuvent-ils nos lois
» Et doit on se fier aux caresses des rois ? (i4)
Il.
Cependant Léopold, dont l'arm:
est plus sincère f
_Amitviai du icpos Tfnt que rien ne
l'lus de projets, dit il de guerra de combats.
ç.Ijoûis signe la paix, mettons les armes bas. (i<()
» Pai la grace de Dieu, je règne en. Germanie r
» Et je règne sur tout sur les vins de Hongrie, “
» Qiiitseuls de nos chagrins peinant nous. délivrer,
Buvons
buvons mais sans nous enivrer.
amis
s?
« Ce conseil était sage et le plus doux du monde
«
<
Bouteilles aussi-tôt de courir à la ronde
~r
Et de faire par-tout renaitre la gaîté
':t:1
~«R
Pour exercer enfin
la tendre égalité, i..L
r
Noailles fut admis au nombre des csnvivef.
TouTtbuveur
dans l'esprit a des graces nuit es,
Que d'heureux impromptus à, l'instant frappent l'air 1
t
Tel l'éclair dans les deux précède et suit l'éclair
On boit à la santé du bon Louis seizième
"n boit'à à la santé de sa Ration même,

C.'

l'altère.
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Et Léopold faisant le» honneurs du banquet
finit joyeusement par chanter ce couplet:

H|

H
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Pou rengir

a

le meilleur des Prince*
D'un peuple qui la maltraitait
De nom partager (et Provinces
Nous avion* f>rmé le projet.
Pourquoi lui ferions nous la guerre i
Ail laissons le monde en repos
Ne nous battons f]u'i coups de TCrr*
Ne

partageon» que des g&teaux.

.1

(0 vj

r

N O T E

S.

N

offre la^ seconde à Poniatowski,
r
Qui fut de la Czarine un peu pi is que l'ami.
Tout le monde a entendu parler des liaisons intimas
qui nnt existé entre la C'aarioe et Poniatcmski. C'est en
le plaçai. sur le- trône de Pologne, que la maîtresse a
récompensésou wiiiant. Heureux qui peut ainsi couronner
ce qu'il aune 1 Le roi dt' Pologne cepeudant. en dtintiant
une constitution nouvelle à ses états, n'a pas ou Pair de
priser beaicouple don que lui aiait fait l'Impératrice j
c'était, pour ainsi dire lui renvoyer lettres etportiaita
qur de se conduire de la sorte. Dit u veuille que da«»
Peu de temps elle ne le force pas à le& rojtrennre
Gustave f Christian,
(2) Guillaume Frédéric
Aiment peu l'.tiqiictte,
1

Nous avons tu arrivera Paris, en différens tProp* les
Rois de Suède, et de Pannemark dont il est ici question,
et l'on doit convenir, à leiir^Ioiie, qu'ils ont montré
dans lems maniètrs beuticouj> de simplicité, et quelquefois même des luturs de plulosopliie. JTctais au Liurmbourg le jorr que l'abbé ftlinlan y raisenibla le public
pour lui donner le s;>r(.tncle d'un ballon et je nVuMirrai
point que le roi de Suède n'ayant jamais pu &e procurer
la grande afiluence s'assit modesune diajse à
trment et sans humeur sur une botte de paille dont je luii
cedai lu moitié. Quelle différence entre une botte de paille
tt un tri* ne Pas si grande aurait dit Montagne que l'on
soit sur l'un ou sur l'autre n'est on pas toujours sur son
derrière?

de

(3)

Puissans Princes

j

dît-il, et vous auguste Reine.

Les états de Suède dressèrent, en 1756, l'acte qui
devait seivir d'instruction an célèbre Comte de 'IVssein
gouverHPiir d roi-, actuellement régnant et des Princes
héréditaires «es frères. Celte instruction, dont la plus
pure morale et la plus saine politique sont la base, peint
arec autans de force que de dignité et les devoirs dea

Rois et les droits du Peuple. Elle ne t'accorde guèrcs'avee
le discours que tient ici le Roi de Suéde, et l'on sera
surpris, tain doute, qu'un Prince qui
aussi bien
élevé montre (*) tant de hauteur en ce moment et on
respire que le sanget la guerre. Mai» la conduite du Roi
de Sucil» drpun la résolution française, ne prouve-telle yit qu'il u'a que peu ou point profilé du legons de «on
maitre Il a soulevé, autant qu'il l'a pu 1 toutes les
Puissances d'Allemagne coatre la France et courant
•ant ceisft de l'une i l'autre, il a plus dépensé tn chevaux qu'il ne dé|>ensera jamais en soldats. Il serait bien
malheureux pour un aussi grand lloi de n'avoir été enfin
puisse-t-il relire la sage
que la mouche du coche. Ah
instruction de ses états, et sur-tout en mieux profitert
n y verra nue les peuples y naissent libres et que la
vertu d'un Monarque consiste sur-tout a ne pas les opprimer. Cette vertu paraît belle à quriques-uni ils la mâchent comme une plaute qui nout leur être salutaire;
mais
cause de son amerlie pouvant jamais l'avaler
tume, ils la rejettent hors de leur bouche et la vomis-»
•ont avec iujijmtion.
(4) Csar'.ozelo tous rendre une imagejidilc.

été

à

On se rappelle qu« l'Impératrice de Russie a fait bltir,
a Ciarkoicla un chlteau absolument semblable* celui de
Ferney qu'habitait Voltaire; ou se rappelle aussi qu'eil*
a aclidé la bibliothèque d» ce grand homme
comme elle
tsit acheté celle de Diderot qnelques annûrs a îparavant.
AI. S^dainn a re.'ii d'elle un présent do plusieurs roubles
pour un exemplaire de son drame intitulé: Maillard ou
Péris 3auvé\ ct Ikjff >n en avait r ru de très-belles fourui(!squir<ic!iauQ\tieiitsiTirilU'sse.Toiitf's ces magnificences,
rrriof» sur des philnsnpbrs font honneur à lime d»
l'Irnpérstric£ mais n'c*t-co point pour être lonée qu'elle
a rrpjmlutnr les lettres tous ces Juin précieux? Sa conduite depuis la révolution française n'annonce pas qu'elle
ait adopté les maximes de nos Auteurs fameux, et Rorzanziifl allant de sa part offrir des secours de tonte
espace aux émigré fntnrsîs détruit un peu \i réputation do sagesse qu'elle s'était faite dans l'Europe.
(*) Cts noits &

4'o:,rl tnh

k Poim qui

Ui

pteii*

ont

ht écrits au «se j

(5)

Le brave

VotctAin, ce h.ros

que

j'adore

'mip-teinps que j'ai entendu plusieurs Polonais
et plusieurs Russes ne parler i!e PoteinUin et voici ce
que j'ai recueilli de rlus curieux sur ce; homme extraordinairr.
Ilclaitné, dit-on, d'un pauvre paysan du duché de
illustration ni
\Virtembirp, et n'avait par
fortune. ArriTé il l'.idr.l sernee, il sniTit jusqu'à i eti-rs»
bourgs un de ces marchands ambulant qui vendent Jfl
clincailleries il en vendait lui même pour f;>|l'r w
Se trouvant un jour au grand couvert de U Czurine, <fl
la curiosité l'avait enlraieé cette a:igui.te soiiveraiJB
laissa tomber machinalement 'quelques reparJs sur lui;
Potewkin n'était pus ce qu'on appelle un bel hoinine sa
pliysionnoniie exivèmement pri'iioncée nVffrait point la
traits délicat3 de l'iia.m ou «l'Adonis: nuis ses cp.iulM
t.ijj;;i laient c< Iles d'Atlas eu d'Hercule et sa taille
buste promettait infiniment. Frappée i? sa si.nurc: vigojB
plfl
seconde
lois
le
rff.arda.
la
Clarine
avec
une
reusî
d'atleniinii et de complaisance, et devinant aussitôt ce
et pressentant même
<|iie ces œillades voulaient dire
«ju'nn jour il pourrait plaire à l'Impératrice Potrmkiu,
ïlnit.lp^nie sing\iiicr il so
]>oni y parvenir v; servit d'un
retira sur !- cliHinp dans un couvent de Moines et dc-l^
érrivit à Catherine une lettre à- peu- pris conçue en efl
tenues. » Je n'ai pu vous coe.lcnipler un miment
"liste Someraine sans éprouver l'instant mbmr t
t>
» l'empire de la beauté je
se:is bien <in'uti pareil av
de jamais
-• ne pont me conduire à rien et d;seijicrant
j'ai résolu de renoncer à la vie et à la
D tous plaire
je ne serai r>ln%
Dé
liberté.
à je ne suis plus libre
et
»
CetM
lettre.
effet,
rjuand
cette
»
vous recr.vrez
» en
lettre, !nin de déplaire à la Czarine produisit toifl
l'effet qu'il en attendait. Une B-lle n'en jamais trop
fiihée qu'on l'ad.e et de quelque part que vienne
il est toujours bien accueilli. l'otrmkin
r.'iommage
d'ai;lct:rs menaçait de seJ >nnrr la mort, et ne lût-ce <jue
venir à son secours. La
par lunnauité il fallait l.ien
Czarine envoie aussitôt un agent fidèle dans le couvent
où s'était réfnpié Pofemkin et lui ordonne de se présenter devant elle. Potnukin refuse disant qu'il n'est
conduite adioite t
as digne d'un tel heunenr et cette

Il

y n

ni

V"M

r

afl

ne fjiunt qu'irriter les désirs de l'Impératrice, elle eu r
voie un second message et donne des ordres encore plu*
précis. Poteinkin ne laisse conduire plutôt qu'il ne marche vert le palais de» Citn et à peine arrivé devant
leur illuatre hériti'.re, il se précipite à ae* genom et *e
frappe la poitrine en «igné de repentir. Catherine rcconnaissant dan» cet amant soumis et passionné le mémo
homme qui A filé ton attention durant mon grand couTert, est agréablement surprise et l'on »iit jusqu'où uus
surprise agri'.iM* pcut mener une femme dont le ectur
n'rtt pas indiffèrent. L'astntieux Potemkin ne tarda pas
à t'en ressentir. Comblé des faveurs de l'Impératrice
il fut bientôt élevé an plut haut digré de puissance au-v
ijnel l'esclave d'un drspote puisse parvenir. 11 était veldmorrihal lommandaiit en chef de toutes les armées
Jiuises chef delà cavalerie tant réglée que légère, chef
des Aottri de la mer Noire de la mrr d'Azoff et de la
mer Caspienne sénateur et président du collège de
guerre, gouverneur général de Calli.irina.low et de Taurie, sldc-dr-camp général de l'Imptralriie et son chambellant actuel, inspecteur général de l'nrmée, colonel du
régtmrnt des gardes Presbraschmiski, chef du corps des
cavaliers do la garde, d'un régiment de Cuirassierde >on
de celui An draLOns de Féterjbourg
de celui des
nom
^renadieri de Catharibotlow, chef de toutes les fnl>rii|ur>
u'urmes et drs funderii s de canons de l'empire Russe
graod-IIctman des cosai|ti<j .Itusses de ceux des Caihatinoslow et de la mer Noire chevalier des ordres Itusses
do Saint*André, de Saint- A\fxnndrc Ncowk
de SaintOorge deSnim-VVodoliniirde la première claise ct de
Sainte-V\nne do l'ordre Prussien de l'Aigle noir, des
ordres l'ulnnnais de l'Aigle blauctt de Saint -Stanislas
de l'ordre Oannii de l'Eléphant et de l'ordre Suédois Jt»s
Séraphins. Tous ces titres, toua ers honneurs accumnliW
nr l'ont point présrrrTéde U mort et il a eipiré au pied
d'un arbre dara les pljin< i do Jnsii entre les bras de
ra niiv ,• Ia grande générale Braniika à l'Aje de cin.
quante* un ans.
Né, comme le célèbre .Alexandre Mcnukoff, dans une
caste tnforisrfe il eut arec lui plusieurs ressemblances
frapnantes. Comme lui i! gouverna Hng-teraisun cranil
empire cl icrlii longtemps l'Uniters du poids de son
«

orgueil. Menzikoff cependant finit par être puni et
dépouillé de tous ses titres. r'olemk.in conserva tout
son crédit et toute sa puissance jusqu'au jour de sa mort
et voilà en quoi il diffère de son modèle. JVlenzikoff lut
humble et même rampant dans l'ttdver&itù } cl jamais
homme, dans la jtrospéi ité ne montra plus 1,11e Polrmkin de hauteur, d'impudence et de faste. Il aYi.il une
garde aussi considérable que'celle de l'impératrice ? et
entretenait seulement pour son plaisir uncnuditioti^^
torpj» ^H
soixante musiciens choisis. Chargé de né^oi 1er ta p*^|
les Turcs
Turcs et 1rs
Irs Russes
Russes
entre les
et y im
mettant
ttunt des c"udftton~~
très dures j huit jours «vaut Je moum, il it-Mil, de
la part du Grand- Visir un envoyé qui le priait
lui dibiint
nom de son maître de les adoucir un
ce même Grand- Visir risquait de peidre la trie
offrait ces conditions à Constanlinople. Fotemkin regarda avec mépris, de. la tête aux pied-, l'Effendi porteur
du message, et lui répondit insolfiniiM'iit » Dis crt
mon nom au Grand-Visir et si tu veux ait Sultan,
aiéme
si im-s conditions dont je ne me rt'lùt.l>eyue
rai en rien, ne lai plaisent pas, il ne lui reste d'autre
parti à prendre que de recommencer la guerre,et qu'il
m'y trouvera préparé à tout moment. Cn assure qu'il
avait ton ru le projet de détacher de t'empire Russe les
provinces méiidionnalea pour s'en faire déclarer .souverain et ce projet
rien d'invraisemblable quand on.
songe aux achats considérables et aux iunoiubr bles acquisitions qu'il faisait tons les jours de domaines dVsclaves et villes même. 11 y a grande apparence que
Si
la Czarine était morte avant lui il aurai! citerclié à la
remplacer, et peut être eût il enlevé la cou ion ne àson
légitime successeur: son trésor était immense et chaquejour il l'augmentait par un moyen qui paraîtra, sant
doute peu délicat m. is qui du moins ttiiit assez commode.
Son grand crédit la mettant chaque jour à portée d'emprunter des somjnc»#bnsitlérablcs il nv se gèmut nullement sur cet article et pour se mettre .1 l'ubrï de. ses
créanciers, il fit porter une loi par laquelle il leur était
défendu de veni lui demander de l'argent sous peina
de recevoir le knout: tous ceux qui avaient l'audace de
méconnaître cette loi barbare ou le malheur de l'ignorer y
remboursaient, au lieu de ducats deux'ou troiscents
coups de bàton.
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Croirait on qu'à
t. cette imbition
1°_0'"démesurée qui snprosr toujours dan» IVsprit une sorte* de grandeur Potemn
toute Uba*s»tse du plusv I courtiianr Il n'i'' voies, c|iirli|iirA malhonnêtes et humiliantes
.eut, dont il n'usAt pour se maÎDtemr en fa-

i't

•

correspondance secrète de
il
Minlirm, dam
rli:t
dit L-df-tsJis beaucoup plus
je
sa

»

2^'

en a
r^tie
Bffait en dire. Putemiiiii ne pouvant plus être
de i.i C/jriiie en devint If* fournisseur et le
lie son royaume eut aussi Vax! de se rendre le

pourPâmant
ministre
ministre

ne

de ses plaisirs.

On imaginera pent être «ju'hontré de tant d'emploi»
Et! i|u« revêtu de Mut de charges, Potemlu» travaillait
I beaucoup pour 1rs neteer et que son activité était égale
là •»
A toute li hauteur
d'i a
ignait toute leur rool-

l|c!

t
ii,

ileserrjil,

d >nt

il ne

prête] ne jamais, si ce n'est pnur aller voir la Curendait par une porte dérobée r
tin* clin lai|u«llc il
t doit le palan touchait ait sien. On dit nu'un» de set
Hgrandea occupationa était de jouer ait billard presque
1:
t c'i-tjiit pour lui une si grande peine
Btout'
rjaM lie la
<le donner sa signature
1 n

portait

v

.»

t un >;t
doitnu
«ait

fjtrt
ne

re*M^mi

d'une aulr
qurlijuet nii'if.s.
s.
(6) Je

“

-t.,

l'.rtie_

in-

cl

rn ce point au ministre favori
du Nord
qui est morte drjruis

fournirai de ['or des graine

tous

mes

vais-

«eiittx, &c.
S'ieil»» •< f'Mïrn?t pti encore tlssex de grnins potlr
mark, en a toujours à
•a
tevcî:
m trois milliers iPha-

La
C'

fy

la

L

lieu*•n Si

I

(7)

i..
Mom

ministre Bemstorff

grand ami de

JHt»

!u

Tiiyage*

k

1790.

la pair.

Ce M. BernXorff,ministre et ami du rgi de Suède,
r

un homme fort modéré et fort sage. Lorsque tes émigrés ont fait "demander (les secours au roi de
Danncmark, il leur a fait répondre plusieurs fois au nom
du Roi que ce Monarque attendrait le parti que prendrait l'Empereur et qu'il voulait subordonner sa conduite en touj à relie que tiendrait le souverain de Hongrie. Que les Rois sont heureux d'avoir auprès d'eux des
ministres philosophes qui tachent réprimera propos
leur ardeur pour la guerre et pour les conquêtes Co
sont de véritables Mentor qui éclairent la fougueuse
inexpérience de Téiéinaquc.
S^M
(8) Quelques pleurs t à ces mots, coulèrent de
est

dit

on

yeux.
J'ai fait parler l'Empereur avec sentiment, parce

quo

je crois fermement que de tons les Monarques du Nord

ijui en veulent à la France, c'est lui qui d.sire plus
riment In paix, celui qui est

le plus humain

sincèle plu»

philosophe et le plus sage.
(9) le Roi des Polonais ne parlait point encore.
Je crois avoir fait parler le roi de Pologne comme il
pense, et c'est eu faire le plus bel éloge. Est- ce le Monara donné une constitution libre à
que qui le 3 mai 1791
celle delà France ? Le
voudrait
qui
états
renverser
ses
3 mai est devenu un jour immortel dans les fastes do
l'histoire, et la gloire de Stanislas -Auguste sera bidfe
l,lus durable que celle desconquérans Combien je m'^H
ptandis d'avoir prédit l'heureuse révolution qu'il a fai
dans mon poêine intitulé, les étatsgenérauxdel Euro
(10) C'était l'ami des loix, le JtdHe Noailles.
Si l'Empereur n'a point pris les .-rmes contre nous
1
le doit en partie à la conduite sage et prudente de
Koailles c'est un fait généralement reconnu par tous
les s diplomates instruits des dispositions de la Cour do
Vienne. Voici une lettre qui prouve ce que avance:
elle est édite par un Français, datée de Vienne a novembre 1791 et tirée de la Chronique de Paru, 20 noTenibre de la même année.
man<Jo(
n'y
a rien ici qui soit digne de vous être
II
»
plus consola ut et mieux
les
jours
le
diisir
tous
» que

S

V
M.

lE.

prononcé du chifde l'empire et de ses mp mhres de
» vivre en paix avrc nou* nous avoo*> beaucoup de
» Prnn^aii anstocratrs ils c h* retient à faire toutes les
innrr«blci jKlitf» niche» qu'il* peuvent à l'Ambassa11» drur:
il» raccfill'-nt tout < c qui arrive de Franc ais ici
»
l< cocarde blancha les rmpe» ils leur font *<(»«"
» client de voir
-s.Voui qui le connaissez,
-|ue toute» ces misères ne le
voua croirez
|>as dévier iluu parti que l'intérêt de PLtat l'a
ohlig4 de prendre. Sa conduite y depuis le départ du
» Hoi est fait* pour servir de modèle à tous ceux qui
sont dans lesanairrs. 11 ne perd point de vue qu'avant
^enlilliomnic de la
*» dV-tre courtttn r
chambre, il,
pour le salut delà
a E'Vanr r T il n'
particulier dont il ne
j^ dotva faire le sacrifice.
^m
M. de Séœonville
à Grnct et M. de Saintej>
Croix à Varsori^ ne te tout pas moins bien coi
^m
j« duits (|tie M. de No.iiLlt*9 à Vienne. Les serment civi^B
» qurs »ju*il» ont prorr
î il»
^m
» avaient
en juntnt
non
^B
des
-I
^r
» » sur la bouche, et des
phrases
sincérité de leurs
H faits, et non par

•

0>

font

'|- .f.r

H

_

Il

u

»

H

H
H

scutimens.

(i i)

la

m

la paix, dans mes mains je
gagt,

De

vous porte

JI était diffir île df; mettre on Trrs la constitution Cran*
^K CHIS0 et vuihi
nu" i'.i tacln |T< rtil" iI.it: ]i> rliqr.iiirv
âa M.

de

S9

prinrtpti!m.

à

ri le,

,-h*

h, p

à
H
B>

i

rro-

.;.••_
dnlruction des titre» des cordons et des armoiries.

V (n(
H

li

Louit mon allié, mon cousin et mon

frire.

F'tic

I/Em|)<T*nr
l'.inpeile:
en écrirant in rr>\ 3?
B très
sérrni»ini* et tr*j.;
– ur.
eoimn
H antre cher frerr
i d«
H cousin cl dt frire
ne doircul j,o;n! m, ;v.'iIiiiuc vers.

Voyez la lettre de l'Empereur au roi de Erniic? Guette
universelle 18 novembre. Avant tjue cette lriirs soit
écrite, la lettre de notification avait été remise, le 16
oâobre à l'Empereur par M. de Noailles dai;s une
audience particulière, et Si Majesté Impriialo avni; répondu quelle souhaitait la sati-f.u lion du Roi et de la
que totfs 1rs liens <|ui l'unibbainit au Roi la
» Reine

mettaient dans le cas de désirer le maintien de la
» bonne intelligeuce avec la France, et qu'elle suppo» sait que les autres Cours frrnienr comme elle apiùft
» Celto
» avoir connu légalement les intentions du
réponse pleine de modération et iiréi- dn rapport fait
à l'Assemblée natiouale par M. dij Montmoiiit t justiGe
le langage que dans mon Poëme je fris tenir à l'Em-

y>

roi.

pereur.
(l3) Leneveu couronné de Frédéric neuvième,
Dit, j'approreve mon tour, &c.
On se rappelle les paroles que dit le roi de Prusse
en apprenant tiite le roi des Français -venait d'accepter
la constitution » J'en suisfàrlié; cette constitution ne
» vaut rien toute mon armée eût été à boit senice
dans ses droits: mais, puisqu'il
j> pour le faire rentrer
» accepte cela change la thèse. » L'acceptation du
Roi a même adouci la Cour d'Espagne qu'on n'adoucit
pas facilement, lorsqu'une fois elle s'est mise en colèie.
le ministre des
Le jour de Saint Charles 1791
affaires étrangères d'Espagne a donné selon l'usage
un grand diner à tout le corps diplomatique. M. d'Urtnbise chargé des affaires de France à qui ou avait
signifié pendant l'arrestation du roi qu'on ne pouvait
plus le reconnaître en cette qualité y a été inv.téavec
toutes les formalités ordinaires et depuis cemoment^
il a souvent obtenu des &udien€ûs particulières du ministre. Cette nouvelle paraitra peu croyable aux personnes qui connaissent la lutine de la Cour d'Espagne
pour.nntre révolution et son entêtement extrême, Il est
impossible cependant de la révoquer en doute je l'ai
tirée de la gazette universelle et l'on sait que cette
gazette, écrite avec autant de sagesse que de modération j est le meilleur papier que nous ayons pour les
nouvelles des Cours étrangères les Auteurs ne puisent
~e

Riie dans dVs sources authe tiquei

de la

vérité
ila la disent toujours avec autant de franchise que de

et anois

courage.
De tous les Souverains de l'Europe à qui le Roi a fait
notifier ênn acceptation de la Constitution française il
n'y a guère» que le Pape qui n'ait point fait de réponse.
Feu srmblahle an ministre d'Espagne le Pape ne ilonne
i din<sra personne; loind'in/iter a 1.1 table M. de Ségur,
notre Ambassadeur, il n'a nasinArae roulu Ip reconnaître,r
et l'on assure qu'il prépare contre la France toutes
les foudres du Vatican
plus terribles.
Téntmn* aitimls

et les excommunications

tûtstiitu

irm

lu

1

(4)

Et doit-on sejicr aux caresses des Rois.
Ce Pueras a iti composé en octobre 1791 et la
temps seul pourra faire connaître si ma défiance est fondée. Les é'r£ncin<'ni se auccèdent avec tant de rapidité qu'il est tràs-imporUnttle dater les ouvrages que
l'ou publie. On ae sera pas surpris, an reste que
j'aie chnisi Vienne pour le lieu de la scène de ce
petit R£«t poét'que. Vienne est depuis quelque temps
le centre de toutes les, négociations relatives i la France >
de courriers Ilussrset Suédois vont sana cesse deStockolm et de Péterabourg et retournent sans ctsse dans
le séjour de leurs souverains respectifs.

Louis signe la paix

(1 5J

>

mettons les armes bal.

Le Roi des Français a Traiment signé la paix avec
toutes iss Nations, en acceptant la Constitution française
puisque la Nation Française renonce a toute esphce de conquête, par un décret de cette constitution
sublime. Le Roi ait hî. de Dlontmorin
dans son
rapport l'Assemblée nationale a été plus alarmé des
accours que quelques Puissances lui préparaient que
de sa situation au milieu de l'anarchie de la France.
Voilà certainement le secret de l'ame de Louis XVI;
sa condaite prouve chaque jour qu'il ne veut point
faire verser le sang du peuple rt qu'un peuple est
heureux de vivn sous un Roi qui a de pareils tenti-

i

ateas

1

LE CASINO

L E

CASINO DE TURIN,
J

o u
LES CHATEAUX EN ESPAGNE
DES ÉMIGRÉS.

A VERTISSEMENT.
Kj'isr ù Turin,
de l'année

au commencement
& au sortir du Casino ou Casin que
1 790
j'ai griffonné cette bagatelle poétique. Il y
a, ait alors dans cette ville une grande quantité
d'émigrés français & tous les 'propos que je
leur fa'13 tenir, ils les ont tenus en effet je les
ai entendus & n'ai fait que les mettre en vers.
Ceux qui liront cet ouvrage, ne pourront pas
dire que je les calomnie je ne suis qu'historien, & loin de charger le tableau je l'ai

adouci. Je dois convenir cependant qu'étant
arrivé à Paris cinq on six mois après, j'y ai
ajouté des traits çl & Il que les circonstances
m'ont fournis, & qui se rapportent à des
époques plus éloignées que le commencement
de l'année 1790. Mon sujet étant riche j'ai
voulu profiter d'une partie des avantages qu'il
m'offrait, & combien ne l'aurais-je pas étendu
davantage si je l'avais embrassé dans toute sa
latitude. Malgré le; augmentations que j'ai
faites à ce Poëme, il mérite à peine le titre

d'esquisse

& c'est une comédie que j'aurais

dû faire sur les émigrés. Je laisse cette inin^H
mo^M
exploiter à des Auteurs plus habiles que
& pourquoi n'ai-je pas le talent de MM.
Fabre- d'Eglantine
Colin
Du Moustier

I

Andrieux

1

Cailhava

Palissot

&c.

_^H

(.
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HA±.5 LliAiLAL-Y

l-M^AC-
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des émigrés!

H i r. »,

j« pauai 11 toircc
fit) Catino
pSSûjour où la Bf-niité d'hoinmn; ra rntotm'e

f

fur «on front Ici perlii In saphir*
^BF.t iTiisrnili'.R la row un miliru i\rt rt|iliin.
^BC"*t 1à i|im &*cnirrant irunf* toile c*p6rxnce
7
^ml.it nnMci t»:'içri%
cli'wrtfurs dc In Frjnce
pBKlalr

fnilief cltaijup

^Bj.n

forment Ir

^£1

H

,!en« Patriotes

Oui

^B» Que

lr

Oui,

nu

H»

jour vicnnrnt af réunir
9
prnjrt d* vainrrr t t]n ptiu^r.

:j ,ur l-1:i: irj'. Hoir»;
..Mitôt 1rs Rin(!r«

la
c'n!
&

niii".

> Le Printi:»i[n 11 1' p.15 loin; de Mar<>
^B» Ft le brav- Oinilr rassemblant un* aru.
^Ê» Vengera tût on tard la NoMfsse opprimée
^Bp Des bourgeois insotrnt te' dire nos i^^iiii
pi» Quel orgueil iU verront ces illustrci B.iJ.mt» (1)
r
Si nom «erons pes'js d.10» la même balance
pi»
PBap £t t'iU
ont ftrec nom la rauindre ressemblajice.

K

(•) Or, Tr' f.-i.V. 1
•^

>-

T.n, :\n !t.i f

•

~M«.~~wnt <)[<tM~<t, <i t<tlm~<Xtt]( t~M

»'É

j'nt'nlt',
/«

vsf
t
tM<t..M.e' j~N
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» L'impétueux Bouille massacrant tout Paris t
» Se fera couronner sur ses* affreux débris j
» Et de ce nouveau Roi pour réler les dépenses,
t
» Rohan sera nommé Contrôleur des Finances (a).
» Rohan, dans son courroux, ne garde aucun milieu
J
» D'un Sénat philosophe il vengera son Di'u*
t
fera lél.ïMir, pour étayer le tronc
» JZt l'u.:lc Bastille et la docte Sorbonnc
Contre Bouille Kohan
sagement réunis,
=5
» Que. pourront les soldats tant vantés de FjiÏs?
îï Cette Garde, sur-tcutj dite Nationale,t
33 Dont le patriotisme en paroles s'exbale ?
Que pourra la Fayette, intrépide guerrier
t
y> Qui naquit Gentilhomme et se fit roturier,
dégénérant de Tes nobles anct-tivs,
i> Et qui
» A mi? toute si gloire à n'avoir point de maîtresl
» Je vois déjà je vois des bouts de l'Univers j
Pcle-mèle accourir vingt Monarques divers jà
r>
Qui viendront, précédés par le Dieu du carnage 9
73
» Des Iïéros de Cofalentz seconder le courage.
» Que de sang va couler quels maux de toute part1
j) Des sommets du Céuis qui lui sepfc de rempart t
Roi Sarde s'élance et le Roi (les Espagnes
=j Franchissant à son tour les plus hautes montagnes,
» Sur le peuple Français privé de tout secours t
» Ils foudent l'un et l'autre ainjt que des vautours.
» A Victor auçsitot Lyon ouvre bes portes p
v Charlrs dans Perpignan fait entrer ses cohortes j2
Et ce couple de Rois sous son double drapeau }
yo
n des Citoyens-Î>olda,t6 range le vil troupeau
Parl'appuide Yictor{*), par la valeur de Charles (**) f
y>
D'Artois, héritera du vieux îloyannie d'Arles,
?a

Et

;j

Le

C) Le Rai de 5atdai§ne,

(**} Le Roi

dBfagae,

d'un Infant deviendra l'heureux lot,
I » Et le Roi de» Français sera Roi d'Ivetot (3).
» Cnt le sort *ju\i bon droit lui garde sa Noblesse.
I» Ce Roi li renomm. n'a- 1- il pat la faiblesse
F » D.- croire qu'il est né
pour rendre un peuple heureux ?
» Et quand il faut punir n'est-il p.is gvnérruii
Point do grue tut méchans c'fit-U noire devise.
t » Let cruelt de leurs bien* ont dépouillé 1 Eglise,1
I » Et grâce à leurs décrets insensés, inhumains
s
E yt Déjà dans le mépris tombent nos ar..ht'inins
n Que dis-je ? aux animaux qui rnra^rnt ld lerrr
I» Tout Fermier maintenant peut déclarer la guerre,
f
L

Toulouse

I

»

»Et

du pareils forfaits resteraient impuni
I » Noos pourrions de gibirr voir nos champs dégarnis
Voir fondre par degré l'embonpoint des Chanoines
I»
s
diaparaitre enfin ka Upias et le» Yome»
I» Non il faut les renier, pt, le fer dans les mains

»Et

s

Rétablir les celliers des Pérès Bernardin*.
t» II fsut ressusciter les g» bel 1rs et la 1er un:
I » Du traitre Mirabeau chatouiller l'épidrrnif
s
t» Et de U ligue enfin terrassant les efforts ;4
I» Chanter le Te Utrun sur des oontraui de morts.
»
|»

Voila comme

enflammé- pnr l'amour des batailles,
I
S'exprimait un Héros qui sans i|iiitlrr Veraaill s,
r
Jusques vers le milieu de l'an «(uatrr-vinpt nmf,

S

Du brait de ses exploits a rempli l'oeil de bnrnf.
voulait tout

abattre

il vuulait tout détruire
Lorsqu'un jeune Robin plein du même délira
s
[Et lautefois ouvrant
son amc à ta pillé,
Pour le peuple, dit-il, un reste d*imiiiê,
[»»
M'inspire un sentiment su rotre un peu contraire:
m A nos couns, j'en coarienj, lieaoc
peut lexuj.triir»^
Il

II

» Et potiri le terrasser irrévocablement 'I*
suffiud'un arrêt, d'un mot du Parlement. •
» Op'.j Messieurs d'anjowfd'hnl tous sâvjwï: la nouvelle
r
» Vous satez qu'à son Uoi la Nation est rebella ,/I
» De son r^gne orgueilleux "verra bientôt la fin
» Et que le Parlement rèntre à la Saint-Martin^
» Que Scguier l'Avocàt noble amant de la; Gloire (5)
i
» S'apprête publier un brau réquisiloiFU
Et que cent mille hutssirrs digues appuis des lois
ce
» Couiie la Nation forgent cent mille exploité*
Sans passer pour cruels j nous poumons fa-rc' pendre
>>
chefs des révoltas qui de nous vont dépendre 7
« Ou du moins les tenir vingt ans au Cliàtrlcti3 II vaut mieux T croyez-raoi j quelque soit leurlorf-iît,
» A ces coupables chefs même à la populacer
Accorder l'amnistié ou dés lettres c]« grâce.
53
», I faible à se venger, goûte un plaisir affreux 5
» N0116 serons les plus forls montrons-nous généreux.

Il

Les

ri

La clémence est vraiment une vertu céleste f
doux que modeste y
» Dit alors un Abbé non
Et la 'icligion prêchant la charité j
j>
Nous devons, avant tout aiuicr l'humanité.
y>
Je l'aime', et dans mon cœur ouvert ù l'indulgence>
33
» Ne sont'jamais entrés des désirs do vengeance.
» Je nu siis point hair j'avois de revenus e
En' riches Prieurôsi deux fois vingt-mille écus.J
j)
fortune
r
>
j» Ces, Messieurs m'ont ravi ma petiLe
x Loin de leur conterver.li plus faible rancune7
» Ou loin da les haïr, je plains ces indiscrets:
« Mais le Ciel pourrait-il (npproi:ver leurs décrets 3
De la Messe' ennemis
qui du Snint-Ofiice
»; Tendent-1 à* renrerser le pieux édi%cc?£"rtJ
·35

et

•r

-

m

Vous le

tarez, Messieurs, par Voltaire égarés,

ont attaqué Rome et ses dogmes sacrés:
» ]U ont vomi contre elle un torrent d'apostrophes
r
I Et le Ci.l n'aime point les peuple» philosophes,
» Le» peuples dont l'esprit
t'exhalant en bons mot* y
n Frappe de ridicule et Pape et Cardinaux.
» Ainsi
quand noua aurons terrassé les Pigmécs
9
B » Dont la Seine
en tremblant voit les follf* aminci
H » Aiguiser â l'envi des poignarda assassins
n » Quand nous aurons soumis leurs b'-Hiqucux essaims r
I »• Four abrégrr le cours de leur règne prospère
K w T>aits
un joli btVljfr, approuvé du Saint Père,r
n Précipitons soudain le traître Mirabeau
» I.a Fayette, Jlatlli l'antî-Pape Rabaud,
a Et tous les Cht-f* enfin d'une odieuse lignes
» Dont Torgutil nous indigne, autant qu'il nous fatigue.
» Foudroyons
terrassons tous ces vils mécréant
I » Et tel que Jupiter écrasons les géans.
s Avec peine entre, nous, mon œil les verra cuire}
»Je n'ai point l'ame dure, et n'aime point à nuire.
» Mais
|M>ur venger le Ciel et le Culte divin r
» II est ai doux, Messieurs
de brûler son prochain »
K

» IU

f

Diplomate, alors, grand lecteur de<îazettr$r
Qui ne voit les Etxs f]ii*A travers ses lunettes
Et qui, toujours marchant dans le m^rac sentier,
A son génie étroit soumet le monde entier.
dit-il et dapt l'ancien régime
j» Tout allait bien
9
Um

v Four le« Ambassadeurs on montrait de l'estime
» L«s traités, les réécrits, tout partait de leur main
I » Et leur opinion réglait le genre-hiim4În.
L*Asseiti))lée Ajoutant des maim^ n<>
»
ces ailles des court vient de ro^nrr

I»

A

1

s

a Il faut les rétablir et qu'eux seul» désormais
« Décident de la guerre ainsi que de la paix,y
» Le Français est d'ailleurs si léger, si volage?i
n Croit-il avoir sur nous le plua faible avantage ?i
» Le Cardinal AcKille et Mirabeau Tonneau }
» Ont juré le trépas de ce peuple étourneau [y)- »

L'un s'écrie aussit6t a
»

»
>i

»
«
as

»

»
»

c'est le vieux régime,s
Qui vaut mieux que tout autre il est vraiment sublime,
Et n'en pas convenir est le plus grand forfait,
Aux Dames de la Cour rendons le tabouret
Aux Prélats dépouillés, leurs liches bénéfices p
Leur jeune Directeur aux ferventes novices
Et des emplois sur-tout chassons les roturiers
Pour les restituer à leurs vraie héritiers.
OuVfct-ce qu'un roturier ? une bête de somme
Et l'on n'est boit à rien si l'on n'est gentilhomme.
Oui

L'autre dit »Un moment,

j'approuve ce discours*
» Do L'anan hie ainai nous arrêtons le cours
dans le vieux régime on fit plus d'une faute
» Mais
a Et je sorais d'avis moi d'une Chambre haute g
Elle seule poir.rait nous rendic tous nos droits
;> Et mettre dans nos mains la balance des l.jis. »
dame illustre et puissante
Monsieur une idée indécentef
» Vous aTez-ïà
n Et ti'ime Chambre haL.:e on connaît le danger.
vieux gouvernement il ne faut rien changer.
j'aime la monarchie r
:> Je l'avouerai Messieurs
l'anarchie.
réprima
Elle
seule,
tout
temps,
en
3)
i> SilAt c|iie reprenant sa juste autorité
» Le Roi sera aoiii de sa captivité
>Ti- reprendrai moi-même, auprès de sa nerssnne
n Le ciédît que j'avais, et epe mon rang oie donne s

iipr

An

s'écrie Asîaihé

» Compte* alun sur moi. Vous, monaieur le Marquis
» Je tous ferai nommer Gouverneur de Paris
» Et, ai je doit en croire une jiute espér<nce,

a

» Voue mrez le Wton de Maréchal de France.
» Je ferai Président mousieur le Conseiller }
» Je ferai Colonel le jeune Chevalier,
» oui lie verres enfin que df» gens de naissance
Sa partager entre eux la royale puissance i
» Voua seres toua contens. Pour voua monsieur l'Abbét
d Qui n'dtes a Turin qu'un petit sigisbé
a J'eipire qu'à Paris grace A mon entremise,
v Vous pourrez devenir un Prince de l'Eglise.
n Brïemie insolemment a rendu son chapeau,
» Vous en hériterez déjà même m petto
» Secrètement nomme par le choix du Saint Père
je croit qu'il vous prclîre.
t> Au inaste Abbé Mauri
Que de bienfaits alors sur tous seul répandus1
x>
» Vos riches prieurés vous seront tous rendus,
» Et par un supplément devenu légitime
» On tous restituera vingt mille éctia do dîme. »
>

Au discours gracieux de madamo AstarbtSt
Par un galant discours répond monsieur l'Abbé
£t la reconnaissance augmentant son ivresse
Il vient baiser la main de l.i belle Duchcs>«.
Seul, je ne diuis mot saisi d'un saint respect,
Droit comme le Dieu Thermo et tremblant alVpoct
Des Djmci des Messieurs qui régnaient sur la France
Et qui la Gouvernaient du moins en espérance.
Qu'aurais-je rrpondu? L'un, de xèle éciiaufTé
r
Préparait rn idée un bel auto-da-fiS i
I:n propos mera^ajis l'autre exhalant sa Lile
3
M'aanon^alt I* courroux dp Cardiml Achilla.»

JE m'avisai pourtant de parler à mon tour
1
Et feignant de vouloir m'avancer à la Cour
Et moi, dis je assez haut, m'oublirez*vous Madame S
|
Et connaissant l'ardiuir qui dévore mon aine.
» Vous dit-elle souvent vous griffonnez dca vers
» Pour chanter les exploits <le nos guerriers divers d
I
n Nous devons ménager les tu fans du Parnassef
royal
place (&)«. ,-J
Et
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C'*«t un «ri«oi
i» parler dans mon Poime,
*t il n'a pas ri
-nvers les Parisien surdepuis la p-vohiLi :.n qu'ils ont f.iite- Mon aristo-'
crate r Jft 1rs apprler bidautt cmnii|uc d.ini toute
cette alïa r- •!
l.n1 ,^ue les aris-

tout

tocr«t*«.
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de cailloux,
(3) Hnhan sera nommé cnntrdleur des finance*. On
prétend BToir entrnilnilirpi M. le Cardinaldr Holian quil
ne concevait pas ruminent un honnête homme poutait
vivre avec moins de ijon mille livres de rente, et
voilà pourquoi on fera tres-birn de le nommer contrûlfur-pi'rii rai dos finances, lorsque la contre-rérolution

-' -i

•'

aura lieu.
(4) F.t li- Roi des Tnneais sera Roi d'/retot. Ayant

f rrne
f {«•««

.,1"

•'•' •••

c'est un liclie qui a trahi sa Noblesse, et qiiï
s'est bêtement jeté dans les bras de son pcup'e: le*
autres c'est un i"grat, qui oublia les sel vices que noua
ig
rendus
lui avons
tl
tons enfin s'accordaient à dire
no méritait pas de régner. Les nobles d'autrefois, acciiser le Roi de manquer envers eux de reconnaissance
Y a-t-il rien de plus burlesque ? Je m'avisai,
un jour 9
de dira à l'un de ces Messieurs
Vous n'aimez point
la nation vous aimez encore moins le roi qu'est-ce
doue que vous aime?. ? Le lecteur fera facilement la
réponse. Les dispositions des nobles émigrés
envers
Louis XVI
prouvent, au surplus, une grande vrité
t'est que le plus grand bonheur pour un roi 3 c'est de
se faiie aimer de son peuple.
(5) Et de la ligne enfin tcrrassant les efforts. On «
vu dans les journaux une lettre de l'Jmptirattice de Russie aux émigrés français dans laquelle cette auguste souveraine rmnpare aux ligueurs les Paiisicns patriotes et
6e compare elle-même à Elisabeth d'Angleterre. Quelle
modestie et quellejustesse 1
(6) Que Séguicr l'Avocat noble amant de laglo/re.
L'avocat Séguier est mort à Tournai, furieux de n'avoir
cepencoutre-révoluMoii.
il
Comme
la
croyoit
y
pas vu
dant beaucoup plus qu'à l'évangile plusieurs pcrsonVies
m'ont asv.uéqu'on .-irait trouvé dans ses papiers un discours qu'il avait composé quelques jours avant sa mortv
et qu'il se proposait do lue à la rentrée du parlement.
Combien de nobles et de parlementaires émigrés auxquels
on pourrait dire:
saicnt

qu
1

II ne faut vendre

la peau de l'oi-rs

Qu'après l'avoir jeté par terre.

(7) Ont juré le trépas de ce peuple étourneau. L'expression de peuple étourneau parattra un peu bizarre
elle est exacte cependant que dis-je, 1 elle est historiet je l'ai puisée dans l'extrait d'une lettre de
que,
Bruxelles que la Gazette universelle a publié le mardi
10 avril 1792. Voici ce qu'on y lit mot à mot: Les émigré»
voient déjà l'armée française pâlir au premier coup de canon, et les gardes nationales fuir devant eux comme des
étounteaux c'est leur terme.

(8) Et de Censeur-royal vous aurez une place. L*s
obstacles que dan» l'ancien régime, quelques Censeurspublication des écrits philosopha
royaux ont mis
Ïues sont une drl principalea causes de la révolution.
.'énergie de la plupart des Auteur» «Vit accrue en rai ton
Ar ces obstacles, et telle est en général la marche de

la

l'esprit

semblable au monarque des oiveut planrr librement dans les nuea. Il ne faut
seau i
s Censeurs-royaux aient
pas croire cependant
été des capucins ou •
s je pourrais en nomM. de Tousuin -Richemer plmieurt et >
bourg
qui ont pprouré des ouvrages très-hardis et
qui même ne sVtaient chargés de ces pénibles et désagréables fonctions,que pour obliger les gens de lettres,
M. de Toustain-Richehourg a laissé pawr mon roman
de
autre peut rtre attrait arrêté c'est
lui ai, et dont je ne suispas fâché <!•
une obli
le renierment. Il y a dans ce roman quelques
chip ilre» qui donnent awex clairement les raisons de mon
amour pour la liberté et pour le nouvel ordre descho*
Mt. J'y ai peint ce nouvel ordre à-peu-prcs tel qu'il est
t
Wm disant sous !• Toilt d'une alléguri*
ce que la Franco
humain

qui

Misât ut

r-(

ferrait être.
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DE DEUX

AUTEURS CÉLÈBRES.

AVERTISSEMENT.
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\iauTTi

& l'Abbé Auce^ sont morts l'un &
l'autre dans lo mois do Février do cette année
1792, & la Société nationale des Neufs Soeurs

m'ayant désigné pour jetter quelques fleurs sur
la tombe de ces deux hommes célèbres je
m'empressai de leur rendre hommage par les
vers sui van», que j'intitule Portraitr, & qui ne
sont que de faibles esquisses. Je dois dire
Cependant, que je traçai en proatun portrait
beaucoup pJus étendu de Cérutti, ,& ce portrait ou plutôt cet éloge a paru dans le Journal
Encyclopédique & dans le tribut de la Société
nationale des Neufs Soeurs, sous le titre de
Coup d'ail rapide sur Joseph AntoineJoachim Cérutti. Je l'ai écarté de ce recueil
que je destine à la poésie beaucoup plus qu'à
la proie mais les curieux pourront le voir dans
les sources clne je viens d'indiquer. Je composai avec d'autant plus de plaisir les éloges
de Cérutti & d'Auger, que l'un & l'autre ont
rendu de grands services à la littérature & à
la chose publique. Cérutti entr'autres paraît
être mort victime de son patriotisme il a tel*
lement travaillé & comme électeur & comme

député, que sa santé n'a pu résister tant de
Fatigues.' Céfutti & Auger enfin étaient philosophes & patriotes, quoique celui-ci fut Prêtre,
pareil»
Jésuite.
De
l'autre
été
St quoique
eût
phénomènes sont si rares, qu'il était bien juste
de les célébrer.
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PORTRAIT DE CERUTTI.

B

H^

I.éoisLATtL»

Poète et Puilosnph» illustre
r
A irt rare» remit manque t-il «[urUjue lustre1
>
Et
il pa> rnmjuis un immort'l r,
A lVi|iiité lidt'lr, ami de la rai
quelle gra< < l< ^-rr
HJf Vnye» avec quel art
r
brins des Auli-ln l'idole mensongère
^B Quand du clhirlaranitine (*) il trace le portrait,
t'éclipse et diaparait
Ht Tout* erreur
à ta roix
Du cercle de sa phrase avec goAt cadencée f
Jaillitcomme IVcIair sa brillante pensée i
F.t, sans le (atigurr, elle occupe l'esprit.
Bit tolril iliratoa, <|url<|ueroit ébLmit
Et sous la |ioidt Tain<|Ueur de sa ri\c lumière r
B'< <>l
atlre nui plut hardis fait baitter la p.itipiirMais le anleilr réchauffe et dn flambeau des Cic u
dani *oa style a l'ùclut et f>t (lus.
H Ccnilti
Décrit-il cet j'jnîin» (•) qu'une r& lynipidc arrotei
Les couleurs de l'oviltet', la fVaiclieur de la rota
Hj £clali'nt dans •< » rers sagement variés
r
Et par d'heureui tiuiu l'un à l'autre lié*.
il il mardi j sur sa trace1
Col
Et
'ii tous les drapra'.ix d'Ignace
^B Mais qu'ils prircnt bientiSt un il. lurent chemin
a
Ht L'iune de Ccrutli fut celle d'un Romain

n'nt

BVII

^Ê

«et

BM

B#

B

(*) Alluiion a ton poème intitulé Teraùi in Ck*rUit«um*.
(•, Alluiiaa au po*ir>« suc kl JtixTuu a< Etts.

PORTRATTBECERUTTT.

t Ennemi

1

¡18.
et
plus
des tyrans
encore

a

a

des Prèlrrs,
Dans les lois seulement il reconnu! des ma'tlrus.
Il plaida pour le peuple aima la libérlé >
Et jusque chez les Rois précha l'égalité.
Si Gresset a conquis le laurier poétique
t

Cérutti mérita la couronne civique
Et sa vertu sans doute <*gala son (aient.
JI n'a point fait revivre un perroquet brillant
}
Et Gresset a sur lui ce sublime avantage.
L'un siégeait au parloir l'autre à l'Aréopage.
q

H

HJi

POT? TU ATT

rtt

TVATTTAV.\SE AUGER (*).

iti'iu, ip.ki >| i il Mut souvent traduires
triitr» et lourd* ignorant l'art d'écrire }

<]">

^Pédants

uuie

ternit les plus kcllet couleur»
^Vareils aux vermiiseaui qui rampent
sur les fleurs r
entre leurs doigts, n'est plus reconnaissable.
^P*n roM
Qu'à ces froids écrivain» Auger est
peu semblable
t comme en se* écrits adores des lecteurst
rst loin d'imiter ce» plats imitateurs I
BBmule studieui dit Oratf ur» antique»
r
t suivant pas-à-pas les abeilles «niques
r
ut rives de la Seine et sous un nouveau cielr
^^B)^* dénaturer, il transporta leur miel.
^Hk plume savante Estliin*
et Dëmosllièncs
^Hetroiivent dans Paris tous leurs amis d'Athènes
^^Kt nous avons cru vi\r« avec ces morts fameux
r
ont le

^Bl

^Hurpri»

de les entendre et do parler comme eux.

connaissez, amis, l'heureux talent «TEscl.ine^p
prose a la douceur des beaux vers de Racine

^B Voua

d'un ruisseau qui <ur na vert gaxon
r
^Boule tranquillement dans la Mie uiton
un brrger amoureux c'est la flûte sensible
soupire en cadence et n'a rien de terrible
^B^est l'onde

9
'm

^Bui

in

vert ont étc imprime» i b tete du moud volume
^Btw i> F*hk4 A*t'r înprim^es par le Cercle Social, rue du
^^Aéirrt Françaisi c'eft M. Bonnevifte qui dirige cette belle êditiosi
^^sutuviu fie £oa snii, ft>r la fonib« duquel il t'est esaf reué de jcicr
BA^aW|HtnMfet
intitule O'oaifw «W
te
^Bk*

)

Cm

•

»ii,

-n

M

fl

^H

Son rival, au contraire, impétueux torrent
Roule entre les rochers qu'il détache en courant. ^^H
Du haut de la tribune où règne
Sun géniey
L'entendez-vous tonner contre la tyrannie?>
Pour terrasser Philippe, il suffit de son nom.
Le voyei-vous bientôt plaidant pour Oésipbon (*.)>
Le sauver de la mort qui déjà l'environne
Et des mains d'un rival arracher la couronne.
Sublimes Orateurs, si chers nu genre- humain,
,^H
Î^H
De talens et d'esprit vous différez eu vain.
J^H
Nous offrant de tous deux une image fui cl le
T
^^H
Auger toujours .atteint l'un et l'autre module.
^^H
S'il ne peut égaler votre style nombreux
Son style, tout semé d'équivalens .heureux
j^Ê
Et de phra#e$. sur-tout sagement compassées
Tel qu'un miroir poli réfléchit vos pensées.
Comme Eschine, tantôt il est doux t gracieux t
Et tantôt élevant son front jusque aux cieux >r^^H
Du bouillant Détnosthène il prend le, caractère ^^H
Simple et fier tour-à-tour et toujours sûr de plaire-.
Lysias à son tour l'illustre Cicéron
Chrysostome Isocrate et son divin patron (¥)
Ont reçu de sa plume une nouvelle vie
Et, par ses longs travaux, leur gloire est embellie.
Tragiques triumvirs dont les vers enchanteurs
Autrefois, dans la Grèce, ont charmé tous les coeurs,
Euripide Sophocle, et vous, terrible E«chile
Vous, de qui le £iéni« en c!n»fs-d'ocuvrcs fertile r
Des Rois les plus fameux retraça les malheurs
Et sur la scène cucoi" nous lait vtrsor des pleurs

-M

"^|

^|

^H

^H

(•) Saint Alliance.
r

j*uger tous traduisait » et sa plume i.omorteUs
Eût orné vos écrit» d'une beauté nouvelle,
l'icurez à votre tour la Parque au long ciseau
A plongé votre ami dam U nuit du tombeau.
Puvx.cz aussi, pleurez, vous de qui la j- une»»
Implore les conseil» que donne la sagrase
Arbrisseaux qui pour croltre, avez besoin d'appui j3) {
Connais»» le trésor qui) vous perdri en lui.
n^prfioant par ses «oins 11 fougue de votre Age
Il vous eut préservés de» furcuri de l'orage
·
Grâces a ara lirons, plus heureux, plut instruits,
Vous courLcrîei tut fronts cous le poids de vos fruitss
Et votre esprit orné des plus vises lumières,
tilt des plus grands esprits parcouru les carrières.

Povxmez-tov» en douter, vous de qui le talent
Vient ici lui payer un tribut consolant
Et dont l'aine, à son_nom, t'aggrtndit et t'éUvei
Pourrirt-vous on douter } Hi'raut fut son cl^ve.
Ciciron, Uimoslliine et ces auteurs fameux
<Jui
t>n» la librrti! ne pouvoirat être heurtux
Vf ncjri'tit dam sou «lue svec tout U-ur génio

l#eura longs rrM^utimens contre Iji t,yrannie
I'.t quoique né I'ran^aij il eut If eœur Romain.
Voyri-1 retracer d'une mourante main
Le taljlemi de ccs lo.s antiques adorées
Que suivirent jadis Ira plus LJles contrtrs
qui Cient éclure au mil. eu des vertus
Pans Athènes un Soc m te et J.ins Home un Brutus.
Aroyrx-le quoique f rclre aimer la tnléranre
L'embellir J'S atours d'une douce iloqurnce,
Du pudique Ilym'nce implorer les faveur»
l'*r zèle pour les loi* |>.ir respect pour Icj mo.urs

1

'5\

r

Et tonner centre un dogme imbécile et sévère,
Que maudit la Nature et bénit le Saint Père ¡
Pontife Je Lescar, vous crûtes à vos lois
Avoir soumis ensemble et sa plume et sa voix y
Et qu'il a préféré charmé de la gramTmesse r
Les airs de la légende aux accens du Permesse.

j

_J
^J
<H

^H
orné des trésors
saroir ^H
Vos erreurs sur son ame eurent peu de pouvoir (f^H
Et, si j'en crois son goût pour la langue d'Homèrey
^Ê
Du pontife Apollon il fut le grantl-Vicaii^»
Dé

trompez- vous

du

7

1

NOTES.
(r) JLi voyrx- veut bientôt plaidant pour Ctisiphnn..
Ctétiplion fut l'ami et l'adniiratrur de Déinnatl>ciie il
jiropma aux Athénien» de lui dminpr une couronne d'or
dans l'at>rml>Ue det EtaU-généraux de la Gréce. Ew liinA
•V "PI'01'1 il
le ''»»' •• l'ennemi de Drmnstti! mç.
E»i.l)ine
l'our |trdre Cflii^l.un l'accusa d avoir ex*

'•

tité le peuple 4 la révolte. Démn>,tli6ne clctj-ndit nun amir
rt le Ut> de cm* calomnie nditUM dana >a brllr liaran>

Rue du lit Couronne. Dûnioathene est ai ailmirable dana
art baranguca i^u'il n'y en a pas uue qui ne mérite iVctro

cuuronnétf.

(l) Augtr vous tradiùiail

Apre»

et ta plume immortclle.
avoir traduit Cicérun en entier Ira |>rincij>am ora-

teurs de la Grèce 1 t j>lu»iettr» l'ère» de IV gliae abbé A ugir avait formé le projet de traduire les trois Iragiqupa
grecs, 501,"°,1. Lurtpide rt Eschyle et Al. 1 arib de
'Oratoire, partageant ce trarail avec lui detait mettre
en vers Ira cneurs de Ifur» trap ëdw a iinjiidrtellt a. {)a
projf-t a donné lieu à la difctrrlatinn atir la tragédie grecque, (lue l'abbé Auger. a publiée peu de joura avant sa

mort.

(3) Aibiisteaux qui, pour croître, avet btso'n d'appui?
L'alabi Aucr-r avait un p>'U< liant |>.irlitulirr |>otir IVJucation do la jeUrw-« e A laquelle il a ctmsairé jtlutieiira
anniVa de sa »i>. M. Kéraut de St'chtllr» uirmlirede
la terunde ttgitlature, a été un de ara élèves. On peut
juger par lia talent et tur-lmil par le» principe» de ce
député célèbre, des principe» et dra tulrni du maître.
M. Héraut a fait un élogn funèbre de l'abbé Ai:piT,
étn^e <|u'il a prononcé daua une séance pubiH|ue ne la
aociété nationale d< a Neuf Sœur»
et ci t éloge a
prouvé d'une manière bien av magruar pour M. Héraut
ijue l'abbé Auger n'avait point «ciuc dan» un terraia

ingrat.

(4) Et quoique né FranraU il eut le coeur Romain.
L'abbi! .Au^cr ajaul toujour» ticu daut ton c«biutL artc

les Romains et les Grecs, ne devait tenir par «iinin point
A U frivolité française. Aussi quelle fut sa joie, quand lit
révolution arriïa 1 Les écrits qu'il a publiés depuis cet
instant prouvent combien il aimait la liberté l'égalité
et la justice. La mort l'a surpris au moment ou il traTaillait à une histoire des constitutions grecques et romaines, et Ton a pu \oir, par un ouvrage qu'il a in*
séré dans le tribut de la société nationak* des NeufsSoeurs, intitulé Droits rigoureux dit peuple vrais
intérêts du peuple oit a pu voir dis-je comhien ces -i
droits lui étaient connus, combien ces intérêts lui étaient
chers.
(5)

Du pudique Hymènve implorer les faveurs. Quoi-

que l'abbé Anger n'ait guère eu d*;tutics passions quo
celle de l'étude, quoique l'amntir des hellt's leltre* lui
ait presque toujours tenu lieu de l'amour du beau sexe t,
cm a trouve néanmoins dans ses papiers un ouvrage sur
le célibat des Prèlres où il réclame pour eux le droit
qu'unt tous les autres hommrs de se tmiricr, et dans lequel
son éloquence maie et patriotique lait triompher l'opinion des vieux Pères du concile de Trente.
(6) Vos erreurs sur son a me curent peu de pouvoir.
L'abbé Auger fut philosophe quoique prrtrc il n'aimait pas qu'on lui parlât de la Ueligion catholique mais

ç\l

quand par hasard on riuterrugcait là-dcssua chut,
f
disait-il défions-nous des gcns qui pourraient nous entendre, et qui ne sont pas comme, nous dans lo secret. L'évèque de Lescar dont il était le grand-vicaire 9
l'appelait mon grand-vicaire in partibus Atheniensihns
t
DénjoslÏK'nes
I.sucrate et Lysias" pouvoient ressuset si
citer, ils seraient sans doute charmés qu'un frAlre de
l'Eglise Romaine les eut trathutt el romincnlés sajJ^B
infe&ter du venin de la doctrine ultramontaine.

^|

LES JOURNAUX
D"

.D

I

A

PRÉSENT,

0 G
ENTRE
A L

U E

UN ARISTOCRATE ET UN PATRIOTE,
Composé *n Octobre 1790.

k

~7!T7~r.
UNE Dame arriva d'Italie au mois d'octobre
de l'année i~po elle trouva la Capitale de la
France inondée des Journaux que la révolution a fait naître & désirant de s'abonner
pour les plus patriotiques & les mieux faits;
elle me demanda mon avis Je lui répondis
par le Dialogue suivant, qui n'aurait jamais
si cette Dame ne m'en avait
Iru le jour

<

J

demandé plusieurs copies. Ce Dialogue imprimé dans l'lllmanach des ~<c~ de 1791
reparaît ici avec des corrections & augtuenj
tadons.
tatiuns.

LES JOURNAUX D'APRÈSENT.

Z37~LOCZ/~
ENTRE
UN ARISTOCRATE ET UN PATRIOTE.
t* tïtooi

l'autre jour, du ttqnet incommode
De deux petit. Abbé* rtMOnnont t leur mode
Sur ces biHett nouveaux qu'on appelle aj~~ta~,
De kurt mtim je m'échappe et m'cnfuK gftndtpM
Vers un do ces réduite qu'habite le silence,
Où l'on Tend de l'esprit t ttl tob par MtMe
J'y rencontre D'un!* qui, jadis,
Cour,
En poste allait porter la nouvelle du jour.
Le destin me dit-il, ne m'est donc pttM contraire,
Et dans ce cabinet prétendu littéraire,t
Nout jtternnt au momt – Non daignez m'ttC<M<r
Je viens ici pour tire, et bon pas pour JM<*r.
Voye'ou* te* journaux épart tur cette tablel
Ils appellent mes yeux et je T)u* –- Comment d!*Me!
Vous )!'et ces chiffons mt!< roat n'y pfnM* pas.
Ainti donc le mensonge a pour vous de* *ppM
r
Et dupea des erreurs d'une plume honnie,
Vo* rc~'rd* t tong-trtitt boirent la calomnie.
Que Tout etm t p)*i*dte, et que votre raison
Doit souffrir uu* tqutfoit d'un ti mortel poison
–Tout ces papiers Montieur, ne sont pas t*nt reproche,
Et ptutieurt, j'en <omriem m'ont rendu chat en pmjn

tt

Mais du coupable il faut distinguer l'innocent
Et respecter l'écrit dont rau!eurfstxbscnt.
Les postillons hâtifs (ï ) de i~'f~u'~to Assemblée
Parte-t en même temps, et s'élancent d'emblée
`
Pour al!cr informer les Anglais, les Gfrttmins,
De ses discussions et de ses Grands dessein.?.
Ils se trompent souvent mais ils ne mentent g~ëres~
Les décrc:s ~oiti~cant: sur, leurs fctuUes l~gcrea~
A force de passer de l'une à l~Htre main,
1
Avant que d'arriver, se perdent en chemiti.
Le Moniteur (z) les snit ~cndique~ sévuro,
Ït dëcntïonguemcut~ longuement dëhburc;
Raconter est sa t~chp, instruire est son destin
r
Et c'est un répertoire et non un bulletin.
Plus d'un sage lecteur pour lui se passionner
Mn!s, je tremble j. l'aspect de sa triple colonne~>
On les raisonncnic'ns dans tf'ur f~rut-t; raHgës
Par l'article Tv~/ïf~f~ sont encore ationgf~s.
J'aime ni)eu\,]~enconvt<'naj[a Chronique (j~) amusante:

EH.editvraidcmcmCjCtn.~stjatna.ispestinEe,
Et son patrtoUsme ngr~abic et joyeux
S~me~souvE'ntdencursi.Gscnt!repIncnx
Où nos Lt~gisïatfurs marchent avec cnuragc
Elle me ~tt sourire au milieu de l'orage.
–Fabriquas ~ïat).tte, à la h~tRintpumcs~r
Ces ouvrages d'un jour sont rarement scm~a
De rraits ncnfs et bu~ans~ dont le lecteur s'étonne i
Leur marche est n~igcf autant tjue monotone i
Et idut vous le dnc avec sincërjtfj
Du langage sur-tont j'annc la pureté?
Eh bicn~ attache?-v~us du prix à l'art décrire?
Et~ sans être ennuyé, vout~-vous vous instruire?

Du

Du Journal de Pari, (~) tuirez l'Auteur brillant;
Lt ttiion, UMt M feuille, ett unie au talent:
It jnge ttTot ËoeMe, avec grace il raisonne
Et, quoique bon critique il n'o&nte pertonne
Son style ett toujours pur, et~tnt et correct
1
Et même pour les M« il montre du respect.
Oui, .tt~ntieur, pour les tott, de la ph!totoph!e
Telle rat t'<drtt*e henreme et tel ttt son ~en!e
!~Ue Ctchc~tt force, emonMa teut «~ train,
Et recule par fois pour atteindre au tULCet.
!/)mp~tueu)[ Carra ( ), 1 moins réservé 'int douter
Au m~me but arrive, et par une autre route
Son civisme brttant, qui ne connut point J'trt r
De la liberté sainte

levé l'étendart.

!t n'Jcrit que pour elle, et démuquant les traitres
!!or< la loi qu'ft adore, il ne veut point de m.utrej;
Son audace me pt~it et m'éclaire souvent.
Lee journaux tutttfbi' et*)emt ren<p]!< de ïent ¡
Il en tort aujourd'hui dtt ~ctttr*, et la foudre
V* réduire par eux, tous lc. tyrtnt en poudre.
Vtntet eeujt d'aujourd'hui. J'aime ceux qu'autre foi.
Voyttt por pr!*i)ege ectore thtque mo!t,
Et teut qui redire* ptr des amis du Prince e
Etaient lus t la Cour, et fur-tout en Province.
Quoi 1 Certain Gene*oit ne ~ou< plairait-il plus }
Eprit, aiesi que Tout, des antiques abus,
De t'trittotrttie il fut toujours l'apctrei
H t'fuiore toujour*, et ton go&t ett le rotre.
Ne l'admire&-vous pas, tortq~'t tout les intttnt
Il fond tYce courroux tur cot reprettBttnt,
T't de t* noire bt)e il remplit ce JLJercure,
Dunt /'trM, ti ~<Imcnt dittit toMt /~ct«/*

On peut toujours le dire, et je l'estime fort.
–.Moi,jnl'e&time aussi, quand ~z7/û~?û(6) ou~fi/n/oy~
Au eout
Patrie également fidèles,
Y de~oitefit du beau les so'irccs immortelles,

la

Ana'yaeut un Drame un Poëme, un Roman
méiée avec le pur frocnent
Où l'm
1
Et savent' à mes yeux chat mes de leur adresses
Séparer t'un de l'autre et m'éclairer s~tia cesse.
J'aimeenfin les Auteurs, dont les m:tlps écrite
~rspnt sur les tyrans la L~nte ft ic jueprts,
Ht qui ne prennent point la hi(]puse licence
Pour cette liberté q'~e&corte la décence.
Quo!
Ilssont mes bten~nteurs.
vous ~ppbtudmeB
Au zèle furieux des Auteurs insensés,
Dont la pïnnie, étouffant tonte nn~ër'corJe,

est

Décroche la Ltntcrne eE déroule la corde.
Vous lisez de Paris les résolutions (7),
.Oit ~~f/oMMe et consorts, amis d<*s actions

Prêchent rindt'ppud~nce anï citoyens

re!)c!!ps.

Rcspectcz-]ps du peupte ils sont les scnttne!!es~
vous les encottragez Ï – Et pournuo! e~i vous ptait,

Verrai-je avec courroux circuler un pamphlet
Qui, de Uches complots a~~rttt la atrie ?
Quand les loups ravifTeurs pre<! de la bergerie r
Rodent incessamment et guettent les agneaux,7
Ne faut-il pas des chiens pour ea)der les troupeaux?
Je hais la eninrunie et crnms la incdtiance
Mais je hais encor plus PaSrpuse Intolérance.r
Et ce monstre odieux que &uit le préjuge,r
Dans le fond des enfers tot!t-à-coup repiong~~r
K'tra. plue allumer les bûchers de Lisbonne,
La lumière &\ttend juf~ue dans la Sorboone s

I~t, ptce aux ecriïtin* que la France produit,
Le jour Tt triompher de la plus aombre nuit.
M* de ces écrivain* la foule est innombrable,
Et c'ett un tfti n)!tu. Quel mortel est capable
De compter seulement tout les journaux ditert,r
Dunt te* prenet de Fr~Bce monJfnt t'Unitert.
Ht dont te* jugement, toujours hor* de mesure,
A l'injure toujoun font succéder l'injure ?
Du journal de Bérard (8) le t~mpte est l'arsenalç
Ainsi que le Clergé le I'cup)c t'on jourmt )
Son journal! qu'ai-je dit? ptM-~tre il en t mille.
Le f*rou~he Mtrtt, )'tu<Licitut Camille ( o) t
&'ttcr<n)cnt à t'enTt pour défendre ses droits
la tout dLU! profitant de l'absence t~ toit,
Sur les fronts couronne* tppeUcnt L'aninheme,
Lt vomissent contre eux l'injure et le blasphéme
Comment) 1
U faut tcur pardonner et )c9 plaindre.
Ecoute* un moment.
Veut excuMt le crime
Quoi 1
Le patriotisme ( tO) est une Ëe<re ardente,t
Dont ne guérit jamais une *me indépendante¡
C<'ton fut un héros.
Et Caton tn mourut.
Pasaous, et revenous aux feuiUittt* Bouretut.
La Cour a son journal tOMi bien que la ville
ConBtittti-vom celui de BriMot ( t ) de ~~rti)te,
Et celui de Tournon
et celui de MerciM?l
On se croit citoyen, on f'ett que GMt:t«r.
J)tt journetu*, en ton* Ueuit, la fureur <'e<t g)Itt<re
E, déja du beau *eïe elle emplit le lycée ( *3).
!/ignorft-ïout Dcjt ce temple de Vcnut
J'tit ouir des accords aux grâce* inconnut
J~t tt rme* de Dicret, 1 de 1'o10t:O/J
1-n ont tL~-K tt< fuott d'~Mtef~ct de fe/td~rMJf,

(tt),

d'd/e

]

~)!)
Et l'on y voit Céphtse, à coté d'un bureau,
r
Dicter sur la police, un réglement nouveau.
Oui chaf~ue heure du jour voit éclore une ~'ujIÏe
Ainsi renait la n;'ur sous la main (j')I la cueille.
Maie qu'Importe? au Printems, dans le plnsb~au<!p3mo)9~
N'è,tes,vous pas charmé de pouvoir faire un chntï
Et de pouvoir cueillir au gré de votre attente 1
Ou l'humble violette, ou la rose cdfHantf ?
.>

Quelle comparaison

i

les chardons les pnvota
'~M
De vos journaux fameux voil~ If's vr~is rivaux.
De la religion pu proie à leurs atteintes
~~N
Entendex-vous les cris et les an~ustfs plaintea~
–Autrefois, sous le nom de l'abbe V.)/oMa7'~(t~);
L'Eglise a d'un journal arboré P~tc'nuart;
Et si Tous reg)ett('x ce journal de t'E~Hse,
Courez chez ~Imprimeur la sainte marchandise
Est encor toute entière au fond du magasin,
On y touche aussi peu qu'aux sermons de Co~z.
Prenez donc et lisex Devant rahbë t~o/rt*,
Devant i~ahhe /<:HC~e~, vrais amans de la ~toire, )~MM
J'espère voir bientôt (ï5) fuir le tache escadron
De ces Abbés poudreux, soudoyés par Tv~o~
Qui) d~orgueil énivrea, ~onnés de fanatisme~

~t

~N
~N

Dans leur chaire prêchaient l'odieux despotisme.
Qu'ils partent à l'instant, pour le camp de Jalcs (i&)
Du vieux ~o~o/ï, ces très-di~nt.'s vatets;i
Et que renouvelant leurs funestes maximes,
Dans les fils de Calvin i!s chcrcttent des victHnr~.
Moi) je te veux servir qu'un Dieu plein de b<ntc:
Je veux tur-tout qu'un Prètre aime l'humanité.
Un Prêtre totét'ant et qui Lait l'esclavage,
De ce Dieu «ue je spre me présente l'image.

Le troirift-Tout, Monsieur? t'*n p<me, de ma main
Je tt'~i pas craint d'oMr au Pontife Romain
Le 'i);ne tricnlor de nntre indépendance
On peut être infaillible et manquer de prudence,
Le Ptpf t'ctt r~! he de mon tmpre«ememt i
JI m'* mf'me honore de ton reM'ntiment,
t~t, «nt un prompt déport de la belle ~«~oa/t,
Au grand fo~tt~/e ('7) je tiendrait compagnie.
Quel tb<urdecourrout! à Ptritde retour,
J'en ai ri; je veut mênf en rire plus d'un jour.
Le P<p< ~norcttei)H d'un triple diadème,
Croit-i) gt der toujours l'autorité tupreme?l
Ah! do *<tn trune antique il est tout prêt à cheoir.
La i'rance a, d~t tongtfmp*, méconnu ton pouroir.
Ct~uitMnt tout le poidt de ).t minte tiare,
Le peuple Arignontit, contre lui te dtctare;ç
Et ~out b).tt))tt à tort ttt buletins nou'eftuï,
Ou gttmfnt, quelquefois, on tinte les du~oH.
Q!t'<rm~t t ).t )t'~re, au mortel incrédule
Lct dtitOt. t [cur tour,)tncent t* ridicule
Je ne m'en plaindrai ptt. Allons, M. ~?«m/<
Dt} h demotfttie ecriHf)! les tntit,
r
Et fjtte d: toutes parts la lumière te montre
J'aime à lire le p<ur, J'aime à tire le contre.
Le contre, dittt-trout* Je vous xttendtil t4.
L'Ami du Ho! (t*!) Monsieur, le Utet-rout? VotU,
Voi)~ ce qui *ppttto une feuille excellente
Toujourt trtt mod&r~e et jtmaft violente.
J't la ~tette pncor de ttont'e tr<& /!<KC!<(to),
t.mute in~nnui du acble Ami du Roi,
Qu'fn dttet *0t)t ? Pour moi je n'en tit jtmtit d'autres
Lt j'ai toujoun sur moi têt ~Jf< <~M ~o<rM (*oj.

Quel exemple cïlarmant d~!mpart!a)ité!
Que vous devez, Monstcur,ai)ner]avc]itc!
Et lorsque de Paris on a lu la gazette,f
Qu~ajt doit avoir de toututtcoj)ininnnettel
Que ce Monsieur T~o~M, ci-devant pro~ur,
Fst <]n meilleur des Rois un digne d~fetiseur'
Élève de Tv~o/t et son prévôt de salle
Coinme il doit pour la Cour s'escrimer sans scandale t
Le lire uniquement est le mciUeur partie
1

Et~gjaceA~ous~ennn, me vott.

~.converti:

Monsieur i~abbu jRoyo~ sera seul ma lecture.
Qne je vais acJmircr sa catidcur sa droiture

3~sonintfgtt!6!J~iraimcjnejjecro),

Ju~qt~A rensrT du bien de monsieur du Rosoi,
I:t pour t]U(.q"es raisons qui ne sont pas tes vûtrea~
r

J~aurat toujours sur moi les

~t*~ t~<

~t?~.

N

0

T E S

(*).

(t)lf..y*p)ut)eurt~<M~ot<q'<ip<r)UMentcntqoe
trois heures après la tenue de*
te<nc~< de ('AMemb)ee Nationale, t*ft«prtMent de rendre fontptr au public de tout ce qui t'y est pttte. Sem)ft*b)ft atjit Sn)t)xtt de Ctdmut, t)< te dévorent et t enjour, et qui,

deux ou

tret)'< nt !e< nn< t~w tu)rM et Toi!* ponr~uni aucun d eut
n'a i.tu~it ru un tre<r.<nd tuece*. Puissent les Députa
de AMemMt'e Nationale ne pM imttrr teurt Pottiftnnt.
Y)' j< <~m't~u~t.ni d~ce~ M'~Mifurt ont donne un t! dangercumempte en allant se battre au bo!*deBoutogne.

(J)

Le ~fo~t/tee~ est de tou' les )narn''auï cetui nu!
rend tnnipte tf plus au tong dea tetnfp* de t'Atf'mbt~e
Nationale. I! rap~torte pr<*«t"~ mot mot les discours
d~t f)t!p<tte< et n'y m<Ue aucune rrOpunn. Cet dttcour~
1

i

ne pfu*nt être cop~t que par la méthode ingenieu!*
de M. C<*ttt~n Je Therpitot. ïtonneur to~t donc rendu
au KehigF~phe Coot~n t~m tu* noua perdrions aouTent des mnrffxui d'e)"<)uenfe <t)<))ir*btetet dignea d.
fgutfr tvec ce~ue !e< GrtCt~ )et Rnma'ntft t<*< mudeme*
Anglai. ont produit dau< ce genre de ptuA merve l'eus.

e

tournât est rédige par deux llommes de Let(3)
trft ditting~~t. qui unt~t-m la R*!t< au p~trotitme,
et qui ntfïfnt ing~nïeutenfnt t'uttïe à l'agréable. L'uu
eit M. Nue). prnfftteur «t co))~e de Lot.tt-te Grand,
et l'autre M. Millin de Grandinaison.
Ce n'est ptt )'n journet que l'article ~a&A~<
Na-ionale du journal de P<r!<; c'ettun eMeHent ouvrtj;e tur la révolution et le meilleur peut-~tre, qui
ait ptru jnjijn't ce moment sur Crtte matière. On y
Temxr~ue quelquefois la force de J. J. Rousseau et
pr~Mu<t toujours ttcttrtéft la finesse ph!)ot0ph!~aede
f0))tene)!e. Il est écrit d'titteur* avec beaucoup de purett

(4)

<*) C<t Ne<«

OnebM'7i)J.

tMti

~t

t<

HJ<ttM

tM

f<

tMnpt.<< M

et d'élégance. Je ne connais point l'auteur de cttart!cle et je m'en suis félicité plus d'une foiSjpour avoir
le droit de le louer.

(5)C'est M.Carra et

Mercier <p]ifo!~t en grande
fa~/o~MC~ et Littéraires. M. Carra
partie les
tigac tous ses articles, et cesontdeslettres'de~hangtt
~ue qu'il tire sur tous les Français patriotes et que ceuxci lui payent en reconnoissance et amitié.

~nn/

M.

(6) Le goût de ces deux Littérateurs est connu depuis
ïong-temps; et depuis la révolution leur patriotisme
s'est fait cottnajtn;; ils sont tous deux de l'Académie
Française. Et pourquoi faut-il clue cette Compaguie renferme si peu de patriotes tels que messieurs la Harpe
ctChampfort?

1

d,

(~)

Ce journal est un des premiers qui ait le mieux
rendu compte de tous les HvenemeusfctatifsàtaréTOïution il est dicté par le plus pur patriotisme, et jamait
ses principes n'ont varié. M. Prud'homme en est le pro-

prletatre,etnuel([ues-unesdisento~)'lleuestl'auteur,
<t'ju[ret. assurent quf

it
excellent

c'es~ff'uM.Loustalotfnuya

d'abord travaillé. M.Fabre-d'Egtantinc est

un

~1

patrioteetunbojipo(''tecom!fnte.P<'rsonnen't'taitptus
digne de succéder à feu M.Loustatot,etpersoHnen<p
pouvait mieux remplir les vues de M. Prud'homme.

(8) Il est intitula t7oM/'7ïa/e/~t2/ de ~o/<7f/r~ de

~f~c
et Co~~tf/'ct.
tient
tout

Ot] y rend un conu'te exact
de
à l'Asscmbtee Nationale
à l'adce qui
tniuistratiou et à l'intérieur de la France c'est-à-dire
r
la
de
la
politique
celle
partie
du
que
et
commerce y
sont soignées. Quant la partie Littéraire eUe y tient
~)eu de place et le Rédacteur parait peu s'en occcuper. Cependant l'articit' des Spectacles est fait avec exactitude et avec goût. On s'adresse à A~. /<'e'M~ enclof
du Temple pour tout ce qui concerne ce journal,

~m~

(o) On sait la

Hère réponse que fit d'une

tribun~t

oit
il fut dénonce par M. Malouet lui-même. C'est appa-

M. Malouet, M. Camille Desmoulins, au moment

temment à cause de cette réponse que M. Damis donnw
à M. Camillo l'épithète d'audacieux.

A<~<

-yM'

(te' On lit dans Ytunf: te< p.)rn)e< tuirtatM

–

.~rabte~~e

f~f

ftt) M BriMot-je-VtUlfint&it un jfmnmt intitulé

faf/u~<; f/'<fa/<

le

et 'lui remplit parfaitement ton titre.

(t*)M.Tnurnontr!tttiUe,'tit-on,~t~!<'rei'r')t:

!ft'~

cwt*T<'c)ntd.tn)eR"brft,Ct-t)
K~xtio.ttf)).rp'tdt'f<*mm<')q'.

p).<udttt*r<i
Jt<ttngM'en<

Mnt,<jM'J''

encore

In

tmto<re"/

J'<'Ut*ttciut~L~tnt!.a~ert:it.tmi.t,c.'j'.t,j[.
tnn t{;e ftt un vrai thef-d'œurre dan) le genre si diflicile de t'hiito<re.
()3) C'rtt une femme intéressante anmmre madame
qui pn'tide le Lycée dt-~ femmes. Uu
d< Petmnont
nutsnn)''
t'y uccope
f~it J~dininmtrtUon < t
mtit il Y pt"* d'harmonie dxot les comfttt q"
têt <!tt'bertU<'nt.

t~

1

't<*

(<4)LeJourn.)<!<-)'thMninn<Mr<),tu<<Iep"!f.t'~j;'
t~mpt pNrtftr«v<*tt'tt'm, na j~matt été connu ~nc ~ant
ta p*roiMtC. Ami tccteur priez pour les

trcptt'

(t5)Noutn'.ttf<)'~vn't!f!"r'
t'.tbMAubert.

<i!tptr*ttfe<)et
tou<deu)[C')n~
Mtim<Ut<.

Cf

toupd'etprit,u.).n.L..
r~

m<u<«)t!t,<n*it,tMit,

¡¡

Ltt '«M, à Ma epr<ït ne ~niftic.i: j :T.it.
Les 7'et/<t< ~Jpc~M ont acquis un nombre in<!ni de
Mutcripteurt, depuit qu~ ce n'est plut un abbé qui Ica

f~J)g<

(t6) C'ttt

f

rt~-tnht'r t.*
à Jttet que datti'-nt
CtUtoU~Ntt~ <t dt-t~ ~futir em corpt d'armée pour tHcf

à Mmrs rgor~nr les Protestans. Heureusement cet

rtL~pKjjetae'-houc.

not-

(

J'f'tais à Rome torsq'~on y a arrête M. de
Ca~ho~to~ pour t<* conduire au château Saint-.An~c,
qui est la p.ison d~-tat ou la bastilln de Rftnf. Cette
ar;estj:ion s~fst faite sans aucune forme de procès
tt contre le drnit des gct's~ beaucoup moins connu à
Rotnr tjnp le droit canonique. Personne ne sait encore
de quoi cet tt(tortun~])ris')nnier est coupable. Je fut
le s"u) f]u! m'avisai de le croire Innocent et qui osai
dont
D1~l1It. d rnan~lr·r sa lilwrté il. une grande princesse
l~in~tifnrt'
courde Rotne est genératcment reconn"f: }f ..evtn-, d<.s cemoment-ta, très-suspect au sacré
CoUge.

lit

atrotsouquatrc tournauxfntitutes:
~A~t~uts amis du R"),bon<tt<*u!ft <]')'[) serait
&pi.)'n'!rf,s~tn~'nf)vaitpa~d~t)trs!M.PabbeUoyou
qt a a -rav~itH~ t''n~-ten'ps à t'f~c~c ~<vo/c et au
</u//r/ïa/f ~.o/! /tMr~ rëd)~ un de ces ~/7t~ du Roi.
(18

(

I! y

10) C~est M. do Rosoi qui rédige, dit-on,la G<m?~c
i ar/y
et M. du Rosoi est encore un grand

~</<

de
Roi.

(20)

/rj

</c~

~*pst M.

Actes

Pelletier ou ln Pelletier, qui rédige
don' il a paru foo f'tumes~

t)'a']trfsht-:un-cspritsytri)vaJl''ntatf'fl))i.î)yad''jà,là

d.~nscet immense tecueii deux ou trois bonnes p~u~. j
J~~N
aauteries.

<'t)

AVIS DE L'IMPRIMEUR.
Ivi. DoRAT-CoBimH, vient de publier un
comique, en trois chants
intttute /<t 7~'ra~.r au Cc/7/t/M/o~ o. la
M0/< </c /Z~ ~)~&/t ( i ). Ce Pocme est
dans
précédé J'utte Préface intéressante
Poème hero't

!.tqueUe est fondue une dissertation sur la
différence qu il y a entro le burlesque et le
Lemesque
et comme le Poème suivant est
abso!utnent dans le genre hcmesque j'ai cru
pouvotr In&erer ici la partie de cette disscrtat!on

qui concerne ce genre. M. Dorat-Cubières
c&t un des premiers qu!, par sa Préface !'a!t
fait connaître en France et la plilpart des
Pocmcs Inscris dans ce votnme tels que la

J\

<"o/M~fM de Benoît
le y~-7~e~/7t
JcO/t'7M, /CJ~&J-G~t7~ de /~W<~<
et tur-tout

7~t'a/r au

<<K
~<M/<

le

7'/7<

et les

prouvent que M.
I)orat-Cub!cressa!tjo~ndre des exemples agréabtes des p.eceptes sévères. On pourra!t
nj~ttie ajouter qu'il a une manière qui lui est
particulière dans ce gevre, moitié planant et

(')

Ce

t~
St.~tTho~.a-du-LcuTte,

Pooxtt pt:u ta commencement <!e mai

chez Urbain Domergue, rue
maiton J'0r!~n< il est précède d'une rrr~ce u):Me:-

*M< nuti de nottt uutru~ttïtt et eunetue*.

moitié sérieux; et que, semblable aux Peint
fameux de l'Italie il est à la tûte d'une école''
d\,ù pourrait sortir une foule d'artistes plus
habiles que lui peut-être mais anxquels H aura,
pour ainsi dire, ouvert la carrière.
Après avoir cherché a prouver qu'en faisant
unPoème contre l'abbéMaur!,l'Anteur n'a pointt
sonsé f~irc une satire personnelle contre
ce Législateur célèbre, après avoir expliqué tes
raisons qui l'ont engagé à diriger contre lui
ce Ladinnge philosophique, voici comment s'exprime M. Dorat-Cubières.
~t)

t
–~

L.

P. COURET. t))

» Mon Poème, d'ailleurs est dans le genr~~
burlesque ou bernesque, c'est-à-dire, dans un
genre qui ne prouve rien et si les Chanoines
que Boileau a peints dans le Lutrin n'ont pas
eu le droit de se fâcher les amis de t'abbé
Mauri l'aur.licnt-ils davantage, et M. l'abbé

Mauri lui-inëme pourrait-il trouver mauvais
d'être le Iiéros d'une plaisanterie dont le fond
est enticrement fabutenx, et qui n'a jamais eu
de realité que dans l'uriaginai.iun exaltée de
(ruelq~es satyi iques romains ? c'est à eux qu'il
faut t,'en
non pas à moi, si j'ai
donné Pasqniu p!); rival au respectable député de FéroBne, c'est du sein de Rome ui~me

et

J

que partent les conpt qui pourraient dep)aire
nu défenseur de Rome, et si 1 abbé Mauri ne
parvient point à la Papauté, les sujets du Pape
en seront seuls la cause. Mais, qu'enteDdczvous, me dira-t-on, par le genre burlesque on
bet nMque, et d'où vient la (iistinction que
vous mettez entre eux? Peut être ne sera-t-on
pas )3c))é de connaître sur queUcs raisons
distinction est fondée, et ce n'est point
de mon sujet que de traiter du burtesque dans
~"c question
une i'reface ou il ne
de l'abbc Mauri. «
r-

M

J'ava!< une très-fausse idée du bur!esf)ue,
J

lorsque j'allai en Italie je le confondais :nec
le berne'.quc, et je n'étais pas le seul França!~
voyageant qui n'eût pas des notions bien claires
U-dc~sus. Arrivé à Florence, j'allai voir.m~m~
avant la gâterie, le céic-bie abbé Banduil,
garde de ta bibliothèque de Saint-Laurent, et
!'un des Iclus savans hf)m)nes de !'Ita)!e
qu'i) m'eut montre tous les trésors Utte;
rassemblés dans cette bibliothèque, par les

toinsd~

tanc,c'

.anciensi

,tesinnf)n

'sdeTos-

Lprëf! ir~
tnanuscrits qu'eUe renferme et dont
pubtie un catalogue rempli de recherches et
d'érudition, notre conversation tomba sur ]~
littérature, et entr'antres, mr la Poésie Ita-

tienne. Je lui lis plusieurs questions sur Pétrarque, FA)7oste et le Tasse auxquelles il
me répondit de la manière la plus satisfai- r
sante et mes yeux s'étant tout-à-coup arrêtes
sur un magninque exemplaire du Poème de
l-'ortiguerra intitulé 7{«.Y'<o ou 7{/c/ar- j
det voici à peu-près le Dialogue que nous
eûmes ensemble à ce sujet ou plutôt voici ta.
réponse intéressante et lumineuse qu'il me fit.
Ce ne sont point ses propres expressions que
je vais ci~er puisque je cite de mémoire; mais
j'en ai assez retenu le sens pour croire avoir
le droit d'en enrichir cette Préface. Vous avez,
lui dis-je une ioule de Poètes qui ont trava~ie
dans le genre de Fortiguerra le Tassoni,
leurs ouvrages
le Dolce le Berni, &c.
sont aussi ingénieux qu'agréables ils ont
tous les titres pour plaire mais quel nom
donnez-vous à ce genre, et dans quelle classe
le rangez-vous ? Vous venez me dit-il, de
nommer le Poète qui a donne son vrai nom
au genre de Forti~ucrra c'est le Berni c'est
de Berni que vient le nom de bernesque,
gardez-vous de croire que le bernesque et !e buriesque soient une scute& même chose.La langue
Toscane se prête plus que toute autre aux
passages du noble au gracieux, du tat~~t
lier au tenible et d'une ptaisan:ciie légt~o~~

et

Knc aux grandes et majestueuses descriptions
de !'jlpopce. L~ langue Toscane est un Protée
qui prend toutes tortes de formes, soit pour
ctrraycr soit pour faire rire; c'est une cire
molle, une argile Dexible et onctueuse, avec
iaqucUe on pétrit
gré des goujats et
des héros, des reines etdessoubrettes. Hccceiti
dit mémo que le vers Toscan et l'enjouement
délicat furent de tous les temps inséparables
et naquirent ensemble. En crEct~dés l'an 12~0,
les sonnets Italiens descendirent des hauteurs
du Parnasse, pour ainsi dire, et ccssMcnt de
jouer avec i'aigje de Jupiter pour folâtrer avec
les bergers. Antoine Puici, Florentin, et conte'npofain de Pétrarque, laissa à cetui ci la
lyre de FIndare, dont il lit un usage ti jtcurrux, et s'empara du flageolet ou plutôt de
ta cornemuse; ses vers appelés Canti Camesc)t!cs)csc)ti, parce qu'Us etoicnt chantés pendant lu carnaval ses vers dis-je sont ren'plis d'agrctnent et de vivacité; mais ils b!essent

son

trop souvent Ja décence, et peignent avec trop
de vérité les extravagances et les débauche!
auxquclles se livre le peuple dans un temps
de délire plutôt que de tiberté. Un Barbier Horcntin, nommé le Burjhiejfo fit amd en t~8o
desCanti-CarDeschieIc&cti!. Le véritable nom
de cet Auteur ~tiJt Dom~nico di Giovanni,

et quelques Savans ont prétendu qu'il fut surnommé Hurchietto, parce qu'il composait At.t.A
BuRCHiA
c'est-à-dire au hasard et comme
Impromptu ses vers eurent tant de succès que

son genre fut appelé BurchieHcsquc de son.
et l'on croit que de-là
surnom BurchicUo
estvenu burtesque. D'autres pensent, avec plus
de raison, que le mot bur)csque. vient de Bunj.\RE, qui .s!s,n!ne se moquer, ptaisanter rire.
C'est de ce genre que votre Scarron, d'Assouci
et tant d'autres mauvais Poètes français ont
nhnse vers le milieu du siècle de Louis XIV.
C'est ce genre qui, semblable aux sautèrellcs
d'Egypte a frappé long-temps votre Littérature d'une plaie mortelle ( i ), et & presque
étouffé dans leur germe, les fruits et les rtet~N
qu'elle auroit produits. Je ne pense pas, en ~N
vo~~N
convienne
à
autant
mot, que ce genre
langue qu'a la nôtre et par la connaissance
que j'ai de toutes les deux il m'est démontré
assez clairement que d'Assouci et Scarron sont
bien inférieurs pour tes grâces et la gaîté au
Pulcl et au BurchicIIio. Je n'en dirai pas autant
qui tire son nom
du genre bernesque

<t

(t) Ce genre a été si fort à la mode le siècle Jcrjuer
qu'il parut en ï6~o un livre, sous le titre de K/~ Passion
burie&~uc<.
6~Mt'fM~ ) m nen
dc ~ofye
<
notre Sauveur
en ccrs
\fr~ burlesquci.
Bert~

t

Bcrni, et qui, selon moi, est aussi supérieur
an tjurteMue que les peintures Je Raphaël le

tiont~celiesdUerpinoouduCalahroix." »
M Le ))ur)es<}ue est
pour l'ordinaire une

imitation triviale LaMe et bouffonne des
beautés nobles et <t<*)icui,es d'un Poètne noble
et sérieux il cherche à tourner ces leautés
en ridicule et la dérision c&t le seul but auf~uet il aspire. Le bur)fs<jt)e est l'épopée
co que la parodie est au tragique. Que le
genre tjerneaque est loin d'avoir ces détaxts, on plutôt fcs vices. Legpmchemesqne
ressemble à cctui de Vatteaux et de Téniers.
Cet peintres ont choisi à la vérité une
nature comtnune pour le sujet <!c leurs tabtcaux
ce sont des fStos champ~tics et popnitirea que pour l'ordinaire ils représentent mai~ s'il y a une ttette ordontiance
dans la distribution des ligures ~i les moindres détaUs se correspondent avec harmonie
et si t'ofit, dans leurs productions variées
n'aperçoit riea qui le choque
ces productions ont-elles moins de mérite et le téritabte
eonnoisseur ne doit-il pas en faire cas ? U faut
convenir cependant que Bcrni et ses imitateurs ont été plus loin que Vatteaux etTéniers;
ceux-ci ne peignent que ce <p)'its \o!cnt, ils
tt imas'incnt lieu et les Poètes bcmesque ont

de personnages fantastiquéset!mag!nalresftd'etres moraux per!en!p!I leurs

nt'ngcs

s')i)n!nc.I)sontfa!tso~vpntrevmeaYccsuCCMies anciennes Divinités du Paganisme, et
Thniers et Vntteaux s'en lienncnt a des pay-

sans, a des buvcurSjadetmu&icit'ns~au
peuj.'ie des tavernes et des iia;ncimx. les uns
ont~a~t.f)ue~q))ei~Is descendre tout l'Oiytrme
sur la terre les, autres !)e sont gueres sord&
du caLarpttjuc.ppur y rentrer ce nouveau ·,
mais rarcr~ent trpuye-t-on dans leurs créations
ittgétileuses les SH!cs et grmsières po~ssonneries qui c~tactjrisent le huitesque. Le bur-

les~eresse)'jb!eaun\!tcuinnaconquisef
tja!ne sur le tauticr et dcpose sur sa f(;uiUe
une h.tve~u:j'ure le !)ern';xquc est on oiteat~ j
branche,
et
j
débranche
bi'a!~che,
lcgerquiv(~n~,e
brallche en
léger qui v«lciüe de
et
en
fait retentir )c bocage de chants deux; et hartnonieux, et tou}curs naturels quoiqu'Us aient
<!uelquef<.)~lair bizarre. C'est l'art des t:antitions qui distingue sur-tout ce geriie charmant c'est un pa~ase continuel uu graci.cu.Tc.
au sublune, du noble au J'amitier, et quel- i
<~uefois du plaisant au terrible. Vt-ItaLe;
le Poète qui, paru~ you& autres i'ranc~~N
~ne paraît ayoir possédé ce talent au plus haut*
dëgré,etIa.Pt'ccHed'Oi:Ie;anscst
Jégn;
.et la, Pl1w.lle.
mudei~j
ià
un nio(1
soit
inimitable quoique Voltaire n'y soit

~I

1

cst

qu'N

Utenr. L'Ar'fotte en effet n'aurait point dé
aavot!~ ce Poème, qttoiqu'it semble avoir ét<
i!

(~

Itaticnt dan* le ~enre bemesque

ou Uf doit
rs~ couronne

av..

~tunetiautfe

a.uiistd'

l~t'tt~vra.iea

p"!

ttu même taufttr. Le Lutrui et Ververt ont

<c~~e

.utcnt Je moin'.
dr<: L'tendne que tea nôtres. les Auteurs (te cea;
trois dlirerens ouvrages ont l'air de'se jduer,
de leur propre &u}ct, de se moquer des héros qu'ils nua~ment,et d'en rirequel~ueim~
tmtant que auvent rit rire leurs lecteurs,~[<
sont.reser'/t;~ sans contrainte, niuj;. sans atlec*
tation gmft sans hounonaerie hns et SjjLntuels <tms recliercle jatuiais enfin ou ne
remarque chM eux de disparate quop~n'U~
(UUt'n.t.\ peti-pr~ tous les tons et ne c<j:;vlendrex*votM point qu'on chercherait en vain
toutes ces quatitcs dans le burte&:)ue? Vous avez
ce que c'est que le berne~'jue

vo
le

..voyezfju~UnefamtpasIec~nle pre<uLer~ et clue celui-ci n

J~'

f4t

nuance,

-uu<

ptutu~t ctt~,t.'[qucbttcL!u'L'c-:un<

source toujours jaillissante de traits- d'jnia"
nation et d'esprit, le burlesque est un cloaque
~pur où vontse perdre laraisonetles grâces, n
L'abbe Ea.ndlni se tut
mots, et je le
~remerciai de m'avoir éclairé par un discours
~ussi sagë~ J'aurais pu lui taire plusieurs autres,
<ïetno.ndes,et mumc quelques objections, maie
S Y avait dejl plus d'une heure que je causai
avec lui; sa dissertation venait de m'apprendre
l'utile emploi qu'il faisait du temps, et je me
retirai, de peur de lui dérober son trésor. J'était log~ a. l'hôtei de l'AmuIanera peu distant
de !a bibliothèque de Saint-Laurent, et tout en
XMrchant, je me ditals a' mol-même
Lé Ijernesquc est un genre charmant ou
tes Italiens ont excelié et qui a exercé le plus
grand nombre de leurs Poètes mais où cesi
foetes ingénieux o~nt-ils puisé leurs sujets?'
SDtns l'histoire, dans la féerie dans' la mythologie même; c'est la chronique fabuleuse d&
t'atchev~qne Turpin qui sert de b.ise au chef-~
d'oeuvre de l'A~'oste, et aucun de ces Auteurs
qu'il y a de' plus ridin'a songé à peindre
cule, Non-seulement dans l'Italie, mais dans
]e inonde entier,je veux dire la Cour da
Rome
ils avaient !e tabteau sous les yeux
et ils l'ont dédaigne et Us sont allés chercher
au Io.m dès' originaux qu'ils pouvaient tour

ces

c

cher avec la main quel domaMgc Ah si, au
lieu de retracer la guerre des Modénais et
des Boutonnais, des Guelfes et des Gibelins,
Alexandre lassoni avattmiscn vers tes gtterro~
MO ~et des P.tpcs et des Anti-Papes, les d~melés stirreniis <ians ies Conçues et les intcrtnit)a)~M '~uereHes o<;cat!onr~'s par les erreur*
df~ principaux tfcrM)mr()tfes c'aumit-ll pas
MtoiAf.nnnf <).u)s un <;)iamp plus Second? et
tfs phn.Mtt~crn' taneecs contre le f.inatisme
et la tn()er9titl<tn, ne s€taient-<'Ues pas dnu
tnte:tt pt*~ ~ener.)) j itnue ))ea':ctMfp le sceau
de bols <~u'ii a décrit avec tant dt ~<tCC mais
un chapeau de Cardinal, pnrc'Cinj te, ma!s !e
mantetet d'un: M~ns~norm'~gnycrofcnthictt
fIavfmtage,et!'A:~(Steaurarttt<)~Ya de L!co
ntCt!)eures anecdotes dans la c*tr<Tn!tme scandatcuse de la Cour de Rente qne dan& la c'trcniclue de Turpin. Vol:aire
tnte la famnte
des Atr!~es e'mt le ft~er ou Mt'tpOtncnc dcvait forEfr ses pr)!~n~td, t~ (~tur de Rome'
est l'atelier ou tous t&s_Po)ntres du ridicule
doivent choLIr iears

d:t

C*c':ttm'
en chpm!t'.
~nors

part~nr'.n~
t

r

après, c~nt Mri~'A~')tne,je rëso)m

d.ms tnon a:t)'* dt? sn~pIJer att s~et)c<* des.
Poètes bcrnes'toe~uei hanL';jeres"Ljsdc c~az-

ter les Papes et les Cardinaux, du même style
qu'ils ont célèbre des enchanteurs, des héros
et des hippo~r!tîes;nn mauvais Pape en
ne mérite-t il pas la préférence sur tous
les monstres que le Dante et l'Anoste ont
inventés et l'homme qui pendant si longtemps, a fait croire à l'Univers que trois ne
font qu'~n, que Dieu descend dans un morc~t
de pain et mille autres extravagances pareiHea,
un tel homme, dis-je, n'est-U pas plus hahHe
qne tous les.sorcierspet,comme l'a si bien
dit Montesquieu n'est-il pas le premier nj~M
~fFet

giciendn

monde? '~M

Ce projpr, je dois l'avouer, me lit observer
]a Cour 'de Hone avec beaucoup d'attention,

et j'aurai peutt'tre sur mes rivaux/dans J~
genre bernesque, l'avantage de ne pas
les moeurs Incales. Heureux si j'avais bërj~N
b)ea~M

de leurs talens.

~M

LE FRIKUR D'ETTEINHEIM.
UN

Prieur J'Etieint~em au font de M retraite
C~t~brait la gr<tnd'tïfM'*et lorgnait Zerbinette;
Beauté t~'t sur
tnje étendant *ou pouvoir,
D<
anjourcuï ptai~ift y jï~ttrrit~ait t*etp0ïr.
O~ttmuttrmnt~ tntia,d~itfez-vf)m c~nHa~rc
Que) était cet objet qui ch.tnft.tit [< saint Prétre ?
Ce qu'on ne saurait peindre, il le f~ut tt<jui«er
Arhcvcx )'J tableau nue je tau cointueitccr.
I.'At'tAtLt Z<'rb!nette ttt t.* Heur de t'Jge
m~ est tnnt'te, naite, et du procttatn TiUago
Qm )<)t!ffoi< elle ï!fnt,
t'rc grâce et feojcnr
Conter sa pete<nitHe t monsieur le Prieur.
Au bt<t qttttfjuefoit elle offre dei premières
L"i fru!t' de i~ M!«~ et des fleuri printanière);
Mtit J~ h<M<qnet< en vain t:< paniers toit rempti)
tt) ont moins ~ue ton teint de rotet et de )yt
Sa t.<!<tc est d'une Nymphe et M bouche TermeiHo
Da n)~~r)*c t.)ttvent iit accuser t'tbciUe.
11 Prieur ett ttti-tntme t la fleur de ses tn*
Set traita 'ont à la fois mt!c* et !.eduiMnt
De ~'<!MO/ d. David c'e't un heuren, mélange;
C'ctt la f~rce de t'homaie et la beauté de l'Ange.

Cet deux tendres <trm<M, bf&tet d t tnemet feut,
S~apiMient t'un ~our t'eatre, et n'ettiettt pas heureux.
Lh t qni me d~rt-t-ot, )n empteht.t de l'être? ·
Ctt Prieur uetonirtat, et 'lui pi* ett, nn Prttre,~ t
r<ut, euj'ri:. d'uu ttn~ron, ~r~r h ct~ttete
Ce fut t.c:.t du prodige, et t\t: la \cri:ë.

La vërît~ sou~on~ an mensoï)f;f <*st ~ft?ihtabtc,
Et f~uct~ucfois l'histoire a les traita de la fable.

j

j

Trihnnal t~tN
A pins J'uïi~enncohjrt fut trop souvent fataly jNN)
Vou<t savez

mes anus

que le saint

~N)

Etqu'ab~s~ntpar~t&dcsacr~sprtviïègrs,

~M

~t
*N

A l'innocente Vje'fe il a !~)ifh) clrs pif~p~.
J/nimabic ~cr<t<?/~j en triompha tot~onrs i
Et le Ciel <ïtt daïtgpr préserva ses bfaux jours;

~Nt
Ma.]ste<!an~fr,!tc!.ts!~nvc]tt<;frct)t<)nvcUc,
Et fille de quinze ans n\'st pas ~:i~-temps puccMo~t
Un cenerat sctnt'tat~e au conspiUer ~?o/ï/ïc<ju
Et justement nommé ic ~<<7/
Animal tout LoutH d'orgueil et <Ïe ccJ~ft
Aux borda du Rhin, aÏo~s,prnmc'natt sa misère;
Et digne ~ictttennnL frun famfHX Cardinal

y<<

1

Dcsfon)bat5DiPt)rt'trsat)t'n<tittesi~uat.
~'aincreottfutr~ccpotuJiinthtt toujours sa devise~
Devise asstx comn'une aux pUerrift's de ~u~'sf~

Et~narm~c~rratttcan~réJt'safmt'ur,
Faisait nai!.re le rire

et.

non pas la terreur.

PEïG'<~x-VQus~f<it.ohÏ.itsJctapït!st:I<frn!n'

'D~eti'r')itO)!tranthe!aï'to~thnY~sdf'fHnine,
Et &eu!empnt gu~lcs par la soif da butin.
Si rua pnnr h<~uel!t't' à l~rmrt de Mambrm,
L'autre, couvrant son front d'une marmite énorme
t~escatquesargicnKcrotttmitfrIaff)r;n(',
J

Et toua rtn~t~s <tn &rJre, un etistaclie à la main,
Pensant r.s<us''iter un bataillon Romain.
droit au Co'tvrnt marche la tr~npf notre
3~M~CM,brûlant de ~a;ijcrc<'tp!ujcnt;0f de boire,
TTtLt.E

1

Vers le sage Prieur dirigé ses pasr
Et lui tient ce discours d'un to* de fier

t

brtt

t

*t

le Sénat de la Fmact
« vous MtCt qui je
M'a iru des rttott'<* gourmander l'arrogance,
Et par le grand ~<i«-< noblement féconde r
De ma robuste voix le tonnerre gmnJ~
Dans la h~tut* enceinte où, pour nous rendre ttdtTe*~
Mon fière, d'un vil neuptc a hrite les entrave* r
Mnn fn're a par malheur, triomphé de no* drotttt
C< Ti! peuple
tajourd'hoi l'emporte sur les Roit~
Et pnor mettre le eotnbte à son «udace extrême,
H<nt ttt temples Mtrrt U attaque Dieu mt0t< t
P-~r lui le Samt des Stintt ceMe d'être inroqué
e
Ft tCtnda!ett<cmcnt du Ptpr il t c&t moque.
Des recluses ptr-tout il ouvre têt cellules;
Par-tout il interdit les froct et les cuculles,
Et croit stupidement, par le dia!)!e pottMe,
Qu'on peut aller au Ciel sans être confeMé.
~uet ('eMrdrf, bnn dieu* queUeitS~rcuse antr~hiett
Pen*<t-it renverM'r t'&ntl~uc Mouarchio~
Et du b<'au Par*di< où ti~gent les vcrtm

t'entf-t-ttoe~re,d<'tfgef)etc)ut?

j'en jure par Silènes
Contre nne Njti <n qui M dit tOUTtroine
RaMt'ntbter de< carreaux qu'elle croit épuise*
s
Ft retorger det fort qu'à peine e.!)e a Lritpt.
Vo) et-tom têt soldats? ils ttncent le tonnerre
La foudre est dans leurs tuaitM; mais ils couctient partefM~
Jit tont, depuit t"n~-t''mnt, de ftti~uettbtttu*.
pouf tr~f~rt, )~!a<' it< nunt que leurs vertus.
Dans Totre prfeur~, f'jnurcttnte et tranquille8
roattMMtM *KC<~<i< t«*'yt<~
A
Non

tt

et

je

vies ici,

) dès que ranimé. par un p~u de repos r
Ils pourront, da snion camp, rejoindre n)C~ drnpcaut
Pour venger la K"h!esse et ~enérrnse et bra'.e
Po<ïr Yen~er Dieu sur- ont, qui veut un~tn soit escïaYp
Pour rétaMir enscmbte et le trône et l'autel,
Je cours à tout Paris proposer le cartft.
J~attfndra! tntttctois que i aimabtf Pont~ne
Ait vu <!fs doua vermeils que prodigue PAntomno g
R<~or~fr à ren.t les plus vastes ceHiprs.
Les pnotpt'fs nie sont f'it<'rs autant que les tnuriers.~
D'un si doux sc.'tunenr~qui pourrait se déft:ndre'
Vous ~approuvfx \ons-tt)etne, et je crois vous t'nten~
A~ dire dans t~ccfs d\fn transport tout divin n N
« (ui t~pnndt'z le san~, nais pparunez le vin;
Dos mHrre~t's Français, q"~ votre main nous venge;
Rcsj~tc't'z Utcu~ mes ïHs~ et sur-tout la vendange.x
Et

IL cfsst' dp parier, et crie à ptfine voix
«Vive le dtspotlstnc et vi.tjnt tous les Rois!
.~K <].u]S les nt~ines lieux que ~nonnctc
ï<p Pti~nt est Cttdutt', et l'instinct qui .le

Pn~nte a

M

~/ït&~
guide,

(sl rit

t.ous l~aspt'ct tf~ plus bfaU)r
Les or~ut'tH~ux projet*, du b<t[iquf-tfx Y~~K~'aM.
13e la piteuse armée accueiltaut s cohortes
t
Il lui fait du couvent ouvrir toutes les portes,
Et Cou voit pele-m'~te, erranset confondus,

sou

T)'s brèves à H.ouittacne et des Motufs tondus.
Do monacat palais qu'habite le bon Pttttf'i,
A peine
p ndattt ~u/ï/~faa h~fst rendu n:t~ttc
f
Q')f ) or'aTtt sur la ca'.e hn regard nb&atsiu
Des <')ih-s du Li-tcur H v~ pt'ner tf sein,
j\t dp ienr s~n~ vern~il il nbrfttve sa troupe,

et

<j[u le reçoit ~nlmc~it Jn.tiS une i~f~c coupe.

Le Cco<'rtttui-m~tnt,:t!nng< traits 1: buvant,
rob briayotit cabaret transforme le courent,
Donne 4 ton vrre rtcio le saint nom de ciboire
!t dit pour o/eaM<)<jot'ttif<4).ore.
]) <Mp ptut, ttthtt et ma débite voix
Pourra-t-elle narrer
t trtgiquet etptoitt?
Dans tt ptl~lbte enceinte où la poule ttamobtte
Pr~tdtt coq vigilant goAte un tommci) trtn~ui)!e,
Où te jo~fon roucoule tn rjv~nt t t'it'nnor
t)~nt t'cncfinte tn un mot, qn'on nomme bene-cour
Y*oy</tt'a« conduit tt tronpo <tm*nte du carnage,
t.t Je tout itt forf.utt retrxcet-Tom l'im~e.

c

1

r

Qu* je pt~!nt votre sort, débite* ctnnetOtM'
routftt & pe!ae ectot! pac!<!quttJindom
ï~un ptt Otr~rn tremblant tout l'aile de t~ mère
L'jUttrf.e le cou tnrdu tout le bec de son père
1
Kt tomh.tnt, & ton tour, tout ]e tangent couteau,
J~ taurterelle expire ail aein du tourtereau.;
Un cygne e«it resté fier de ton be*u ptumo~e,
Qui d'un étang voisin cotoyait la rivage
~!n totdtt )'*[):r{0!t, t'etteint d'un plomb mortel,
LAchcment s'applaudit d'un triomphe cruel
la la troupe au couvent rentre 'prêt t< victoire
Y~a~MM pnntpeNMmtnt t.t mène t~ reffCtoire,
Oh, dans un beau g~I~qne pr~tiJe Bacchus
r
Gênerai Cennibtte, il mange lea taincut.
St!U Véam, touteloit, BtMhut

uur~it plaire,
EtN<).tOt,entout<emnt,trois!n*Cytnêre.
Le ~~ef*t tpprenj qu'un objet enchanteur
ne

Se fead t!aue Dimanche, aux gcnouxdu Prieur
r
Et lui vient en secret conter t* pccctditte.
Q<~t p)t<tif pour 7a.'M<<t« d'attraper «ut Ette

JI s'affuble auasi-tot d'un habit monacal,
Se glisse avant l'aurore au Mcré tribunal,
t

Contrefait aon accent pour tromper ~n<?f~~
Et semblable au renard, teut croquer la poulette.

Dès te premier abord
~6/tc~e s'oppose su)] coupable e~jrt r
Et (Tune main pudique elle dcfend ses cïtar[nc<
Elle a même recoura aux prières, aux tarmps r
Mais Tonneau parle nu nom de L Divinité.
e[rrrmisspz,liud)t-H, le Cict est irrité
Du rempart qu'à mes fûcux votre pudeur opp~
~e~l, de tous vos attraits il faut ~ue je dispose
s
Elle Ciel, en un mot, ~cut fju~à son f)jrccteur
Teute RUe bien née abât'donnc sa tteur.
QuEL sacrilège affreux

~jr~yy~ se rend à ce discours ~tran~e~

Ft,

dans ïc Général, eHe croit voir un .Artce

QuttduCt~tdfsfcndnparrordrofJuSpf~nenr~
Vient roucher avec elle <'n tmtt bien tout ]:0ïincur~
Du Prieur en secret elle est d'ailleurs epiise
J~ne cm.1 obéir au saint ]t0nin]ed\~hse,
r
~.t la rehgion, la tprrenr et I~amour~r
S'emparant de son amc y régnent tûur-a-tour~
La rose est Jans son sein rrntermpe et c~p'.)Te r
j\
Et la main de Tonneau qui n'est point inactu'c
Au même instant !a cueille avec tubricite
Elle descend l'lus bas cherchant la votupif.
Mais le'Prieur arnve au moment où le traître~t
Des pbïa secrets appas allait se rendre Maître }
Jl arrive~ et pour lui quel spectacle d*horreur~
Ses cbcvcuï sur son front se df~tCNt de terreur.
Aux lieux où de la Vierge on ndote l~nia~e
Une V'er~e est en proM~Mj plus ttjïg~ntoutragt~
i

D<a mains du séducteur il l'arrache anudain
I~t djUM t'emportemcMt d'un superbe dédain
lui dit-il, pouMe par la licence
w Ainai dune

Tu protanea ce temple et corrnmp* l'innocence 1
De t'~oapitatite ta bteaatt tout )fx droite ¡
t< *nut prêtent' enfin de défendre tf* Roiss
Et de faire tut tutt)< rendre leur privilèger
J~ t'inf~me tio)
joins le sacrilége!
De ~a</f< éprit, dm l'ombre du secret,
J'ftrxit tntetft) mon feu pur et discret,
!~t le saint Tribunal, dont par foit ua abuse s
Ne me tfrvtnt jamais de voite ni d'excuic
r
Mttprë t'ttj'Tit malin qui m'* tou*e;tt tentér

J.

n'ni point fait d'outrage t la Tirginite i
)or«~tf dans mon sein j'enchainais ma ten<tre«<
K
Tu d~ptoyoytf* )* tienne avec tcetenHe'te
Trattre nt te donc pour toi qu'élevant cette fleur1
Je n'ai point fait vatoir mes droite de ConfeMeur
l'our toi, que m'Imp~~nt une longue abstinence,
J'ai vieilli dans le )cune et dans la continence ?
Quoique M~utf et Prieur j ai chatt'-tnent vécu
AMaUti du démon que j'ai [oujourt vaincu
r
Je le combat encore avec peraeterMte,
Kt contemple t'<-f''t de ton intempérance
Par tui de Des poulets toua taa c<'u< tont tordua<
jtt tout tous t ta fut* aut entera descenduer
t.t tu n'a* respecté ni le tf!e ni l'ige
Ta main même est encore fumant** de carnage
Que dis-je ? Tout mon ïin par tes soldats tn~
AbreuTe leur gosier <ttt-tMn~ tempa altéré
Mon tranquille c<tUet e.t ton champ de batailk
s
tMt bfM t<re!<~ae tteatr* ma futtjtt!

tt

Làche ft vil cnn'

mi

yoH~ donc tes exptuits

Voiïntomtne,vfttptnntltsPrctrpst't~Roia,
Tupencrsrelevpretl'nuîetettettot'e,
Et dés fameux guerriers mériter la cournnne
Ah! qu~i!s out dn peser sur te peuple Français
f.t tes ~n)portenK'ns et tes fougueux excès
Et peut-on les btamerd'avoirbtts~iachaute
1

Qu[hvr.utdt"iva'isn)nàtatnis<)tt\fr~it)C~

.N
M

f~

J.t
*t

J'étais Aristocrate et ne in*t:ti cache p~a
Je souhaitais ia..nturt auxcitoyeps-aotd.ttt,
Et plaignunt de Louis la royale fanulte
J'e~jn~ni&.vuir un jour r~tithiiriA BnshUc.
Qu'its sot.t: changés tnrs vœux1 tf~it~ feront sa.t~~u~
~i li liberté règne et pmnt tes lor~Lita
j~

~titirc~tdttc.iîut ton premier sup~ice,
Qucj~a.ut.udepiaittIràm*t:itrendtecoUtpUce.~ »
L~A~JDACIEUX

To/ïMc~ d~daïfuant

ce duCtU~ra r

r~G&~Sinfquitcs veut poursuivre le coure:
UjfTint, pour triompher la force à l'artifice
~~aJS de ralram sacr~ (lui commande l'office
La corde est peu distante
vous devez savorr~
Quel est dans un couvent son m~giqtte pouvoir.
Ma!gré tons ïcs efforts du noble Sycophante
Le l\ieur devinant les projets qu'il fntante
Anx n~r< hes d'un autel l\:uchaine d'une main
Et de Vautre ) à grand bruit Va sonnant le toc&~t,
Aux funèbres ac~ens de t'a~rain qui l'appelle

et

Tout te Couvent s~emeut ) s~s~mbte pc!c-tn<Llc
Ft reprît en désordre et-les sens-agitée,
Il accourt dans te temj'te à pas précipite').

MVtncX~eurditlecheIde~~safntcctiticp,
Du.

TiÈs-Haut, sur ~BiBOn~tre tccon.~Ut'ix'jastïCf;

V.*nM) et retr.pta ant l'Anse ettcrminatfur,
profan-Utur;
Uo'iBtt la diMipuMo
Quo de To* touct* aij:m
po!t)tft toeurtri'ret,

ce

)'

Vendent sur un ingrat les loix hotp.tatièret. <*

s

tt dit

et [-<n~tr< d'un courroux ptm qu'homtin
Chaque Moine t*o<rtnc', un t""f; fo et 4 la main;
On depouitte Tonneau de habit qu'it proftae s
I)u enpKt.hon pointu, <)f la notre <iut~nf,
I~t, 'ur ton gros derrière &'rt t tout les ypm
Tffnte rf~rM conïfrt* ton httnt 4 ut i mieux mitujt,t
Y ï.ujt~fnt de t~Hr* eoura l'inr~b~e trace.
Le cotome guerrier a beau demander gra~e
Zerbinette f)te-mfme attendrie 4 mo!tié
!'ou«e en vain dans les airs le cri de la [.itn.
La pieuse cohorte est tuurdo a sa prUre
rit, tu te f.appant de l't.orrib[e derr~rt.

Lt

ï'LtisE-T-tL, dit alora le Prieur o~fnte~
l'uitte-t-H ~tre ainti joyeusement ((Me
Tout 1 ranraït émigrant uoi dans la Germanie,
Vient contre un peuple libre armer ta tyrannie
«

tous

!'Vtt il leur donne
la bénédiction
Et fatt ttuBtcr en thasur, t~tH ta ~tattoi' l
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