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INTRODUCTION

Connu dans toute l'Europe à la fin du XVIIIe siècle, le nom de Joseph
Gorani serait asse^justement resté dans l'oubli profond dans lequel il est
tombé ensuite, si cet aventurier, auteur d'une très abondante production
littéraire, n'avait laissé de fort intéressants Mémoires, écrits en français
et restés inédits jusqu'en 1937, date à laquelle Vendit italien Alexandre
Casati en commença la publication à Milan,

C'est un bien curieux personnage que Gorani. Il naquit à Milan, alors
simple dépendance de la couronne impériale, le 15février 1740, d'une des
premières familles de la ville. En lisant ses Mémoiies, on apprendra
comment, mornes et sans joie, ses années d'enfance se déroulèrent entre les
murs sinistres d'un collège,assombries par le spectacle d'incessantes querelles
familiales, privées en outre de l'affection de son père exilé, pour inconduite
semble-t-il, hors des terres impériales. Engagé à dix-sept ans dans l'armée
autrichienne, nommé enseigne et envoyé aussitôt en Silésie prendre part aux
premières opérations de la guerre de Sept ans, ce sera ensuite, pendant deux
ans, le rude apprentissage du commandement et de la vie des camps. Appren-
tissage brutalement interrompu fait prisonnier en nove mbre 1759, Gorani
demeurera en captivité pendant près de quatre ans Jusqu'à la fin des hostilités,
en 1763. Mûri par ce long exil, fier de ses nouvelles connaissances acquises au
contact des savants et des littérateurs franfais au service de la Prusse,
dévoré d'ambition, fasciné par la destinée fabuleuse des grands aventuriers
de la première partie du XVIIIe siècle, Gorani décide alors de quitter
l'armée et de parcourir le monde à la recherche de la fortune.

On le suit en Russie, en Suède, au Danemark, en Corse, dont il rêve de
s'emparer, à Constantinople, où il va chercher des subsides pour ce grand
projet, en Espagne, qu'il traverse de fond en comble et qu'il visite avec soin,
enfin au Portugal où il s'installe en 1765. A Lisbonne, la chance semble
d'ailleurs lui sourire admis dans l'intimité du premier ministre, le comte
d'Oyeras, celui que l'Histoire connaît plutôt sous le nom de marquis de
Pombal, Gorani se voit comblé de faveurs et promis, semble-t-il, aux plus
hautes destinées. Moment de répit qui n'est que de courte durée poussé par
son inguérissable instabilité, il quitte brusquement la Cour de Lisbonne
et va proposer ses services à celle de Vienne. Là, nouveaux espoirs aussitôt
suivis de nouveaux déboires. Accueilli favorablement par Marie-Thérèse,
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chargé par Kaunit^ de plusieurs missions à l'étranger, notamment en France,
il est, quelques mois plus tard, victime encore une fois de son imprudence et
de sa légèreté et se voit disgracié, obligé de quitter Vienne et le service de
l'Empire, contraint de se retirer dans les terres paternelles.

C'est là, entre 1769 et 1790, que se place la période la plus paisible de
cette vie tumultueuse. « J'étais alors, écrira-t-il plus tard, totalement guéri
de cette accablante maladie d'esprit qui porte le nom d'ambition je ne me
plaisais plus qu'avec ma plume, mes livres, mes pensées, quelques amis et la
liberté. » Il serait plus exact de dire que, ne pouvant atteindre dans la poli-
tique la place ambitieuse qu'il recherchait, il allait maintenant tenter de
l'acquérir dans les Lettres et dans la « philosophie », pour employer le
langage de son siècle. En 1769, il publie son premier ouvrage, Il vero despo-
tismo (Le vrai despotisme), recueil d'observations tout imprégné de l'esprit
du despotisme éclairé, sur les systèmes de gouvernement et les institutions
politiques des principaux Etats européens. C'est le succès, presque la
célébrité. Deux éditions françaises se succèdent, l'une à Genève, l'autre à
Neuchâtel, et s'écoulent toutes deux très rapidement. Gorani va ^recevoir
à Ferney la bénédiction de Voltaire et entre en relations étroites avec les
représentants à Milan du parti philosophique, Verri, Visconti, Frisi,
toute la célèbre « société du Café ». Continuant dans la voie qu'il vient de
s'ouvrir, il se met résolument à l'école des économistes franfais et cette
nouvelle orientation de ses pensées nous vaut bientôt deux brefs essais un
Essai sur l'éducation publique (Saggi sulla publica educazione),
et un autresur l'Etablissement d'un impôt selon l'ordre de la nature
(Imposto secondo l'ordine della natura). D'une inlassable fécondité,
il publie ensuite un éloge du naturaliste Redi, un autre éloge de l'économiste
Bandini, et plusieurs mémoires scientifiques (sur les engrais, sur l'observa-
tion météorologique, sur la fabrication des fromages), en même temps
qu'il achève la rédaction de deux grands ouvrages qui ne verront le jour
qu'un peu plus tard les Recherches sur la science du gouver-
nement (Ricerche sulla scienza dei governi) et les Mémoires secrets
et critiques des Cours, des gouvernements et des mœurs des
principaux Etats d'Italie.

Les événements de France vinrent brusquement l'arracher au calme de
ses travaux littéraires et à l'apparente tranquillité où il semble s'être
résigné. Dès 1790 il estàParis, plein d'enthousiasme, repris par toute son
ambition et toute sa frénésie, sûr désormais déjouer un rôle dans l'immense
bouleversement qui se prépare, débordant comme toujours de plans et d'idées.
Il inonde l'Assemblée Nationale de papiers et de mémoires mémoires sur
la réforme de l'instruction publique, sur l'établissement d'un cadastre, sur la
refonte du système fiscal, sur la réorganisation de l'armée, sur les chansons
patriotiques, sur l'art de conduire les élections, etc., etc. Condorcet le présente
aux Jacobins où il ne manque plus une séance, mais, éclectique, il fréquente
également la maison de Bailly, maire de Paris, le salon de Sophie Arnould,
la comédienne, et, entre bien d'autres, le boudoir de APle Eliane, courtisane
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de renom, où il rencontre Mirabeau. Entré dans le proche entourage dit tribun,
à qui il sert un moment de secrétaire, il exécute en outre pour son compte

plusieurs missions en province, recrutant des auxiliaires, et répandant des
brochures de propagande (« Aucune nation n'est plus facile à duper que la
nation française », a-t-il écrit quelque part). Enfin, suprême consécration de
tant d'activité, l'Assemblée Nationale, le 26 septembre 1791, le nomme
citoyen français, tandis que, mesure parallèle de représailles, on le radie
dans les Etats autrichiens des listes de la Noblesse et l'on met ses biens sous

séquestre. Désormais Gorani ne peut plus ni s'arrêter ni reculer. Mirabeau
disparu, il lie son sort à celui de la Gironde. Poussé par ses nouveaux amis,
Vergniaud et Bris sot, il publie en 1792, sous le pseudonyme d'Emmanuel
Texeira, celui de ses livres qui devait avoir le plus de retentissement, les
Lettres aux. Souverains sur la Révolution française, bon pamphlet,
plein de fougue et de mordant, où, brûlant ses derniers vaisseaux, il adresse à
l'Europe tout entière la plus violente et la plus insolente des professions de
foi révolutionnaires. En même temps, ses missions se succèdent, missions
de propagande dans les départements, missions d'espionnage à l'étran-
ger, à Francfort et à Clèves en particulier, où il prend contact avec
l'émigration.

Tant de %èle ne devait pas, hélas, trouver sa récompense. La dictature
de Robespierre vint mettre un terme brutal à son activité. Irrémédiablement
compromis avec la Gironde, Gorani doit s'enfuir précipitamment en Suisse,
avant de se voir mis hors la loi par le Comité de Salut Public. Pendant
plusieurs mois, il va mener une existence traquée, errant sous un déguisement
de village en village, suspect aux autorités locales, poursuivi de haines impla-
cables et ne sachant où trouver refuge. La tourmente passée, il juge bon de
revenir à Paris où l'attirent toujours de tenaces espérances Mais les événements
ont marché, de nouvelles figures sont en place pour qui, déjà, il n'est plus
qu'un nom inconnu. Après avoir, comme tout le monde, fait quelques
affaires, trafiqué sur les fournitures aux armées et spéculé sur les souliers
et les baïonnettes, Gorani se voit contraint de revenir à Genève que, désormais,
il ne va plus quitter. Vaguement suspect d'abord, puis bien vite oublié, sans
fortune, sans amis, sans soutien, c'est là qu'il va traîner, pendant encore de
longues années, une existence aigrie de vieux garfon maniaque et irascible.
« Ennuyé, laisse-t-il mélancoliquement échapper, fatigué comme je le suis de
presque toutes choses et de presque tous les hommes, iln'est pas étonnant que
jefinisse ma carrière par être ennuyé et fatigué de moi-même. » Parfois encore
la rage le prend de noircir du papier et il accumule les manuscrits. Puis,
poussépar son éternelle fièvre de l'insatisfaction, il brûle tout ce qu'il vient
d'écrire. De toute l'œuvre de cette époque, seuls ont survécu quelques travaux
historiques, et les Mémoires pour servir à l'histoire de ma vie. Ce n'est
que le 13décembre 1 8 1que la mort tint le chercher. Quinze ans auparavant,
les auteurs du Dictionnaire historique avaient déjà publié sa nécrologie.
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Successivement soldat, courtisan, agent diplomatique, espion, publiciste,
économiste, théoricien politique, propagandiste révolutionnaire, Gorani a
traversé tous les milieux et connu toutes les fortunes. Sa vie constitue un
étonnant roman d'aventures. Rien n'y manque, ni les conspirations, ni les
trahisons, ni les déguisements, ni même les inévitables complications senti-
mentales. Les décors s'y succèdent avec une vertigineuse rapidité bivouacs
silésiens de la guerre de Sept ans, chemins défoncés des Halkans et de l'Es-
pagne, tripots des grandes villes méditerranéennes, antichambres somptueuses
de la Cour des Habsbourg, salles enfumées des clubs révolutionnaires. U 'al-
ternance des hauts et des bas, des moments de triomphe et des moments de
déchéance ne cesse d'y tenir le lecteur en haleine. Tout près, àplusieurs reprises,
d'atteindre une situation exceptionnelle, Gorani s'est vu chaque fois précipité
de nouveau dans, l'obscurité et la médiocrité. Et l'on regrette un peu d'avoir à
constater que c'est finalement en pure perte que furent dépensées tant d'agita-
tion, tant de hardiesse et tant d'ingéniosité. De toutes les intrigues où il
s'est complu, de tous les projets qu'il a agités, Gorani, en effet, n'a rien
retiré, ni fortune, ni gloire durable, ni même l'apaisement que donnent à
l'esprit la lutte et le sacrifice pour une causeque l'on croit juste. C'est dans
une retraite mesquine et sans grandeur que sont venus mourir ses rêves et ses
ambitions. Extraordinairement diverse, extraordinairement pleine, la vie de
Gorani n'est au fondqu'une vie manquée.

De cet échec final, c'est évidemment au caractère même de notre personnage
qu'il faut d'abord demander de nous rendre compte. « Le lest de mon navire,
a-t-il lui-même reconnu, n'a pas été si exactement proportionné à la grandeur
des voiles, qu'il n'ait été très souvent mis en danger par les ouragans. » Il
n'est aucun des traits de Gorani qui ne contribue à expliquer les vicissitudes
de sa destinée. Une intelligence certaine, vive, brillante, rapide, mais
trop souvent incapable de se concentrer, de s'affranchir des détails et de s'élever
jusqu'aux idées générales. Une imagination très fertile, toujours en éveil et
toujours en mouvement, mais franchissant facilement les limites du
réel et du possible, et se complaisant volontiers dans les chimères les plus
folles. Un orgueil et une ambitionpuissante, mais sans mesure, qui visaient
trop haut, beaucoup trop haut même, et qui surtout manquaient de souffle et de
ténacité. Une audace, une hardiesse, un désir et un besoin d'action que l'on
voudrait admirer, mais qu'il ne sut jamais utiliser et qui ne firent trop
souvent que se perdre dans d'extravagantes entreprises. Une adresse, un
savoir-faire, un don de séduction incontestables, qui surent lui attirer de
nombreuses sympathies et lui valurent plus d'un succès politique et mondain

mais aussi une instabilité maladive, une légèreté et une inconséquence qui
lui firent accumuler les fautes et les imprudences et décourageaient ses amis
les plus sûrs et ses protecteurs les plus dévoués. Et, par-dessus tout enfin,
cette inquiétude sans cesse renaissante, cette agitation dévorante, cette fièvre
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du changement qui firent de lui un perpétuel insatisfait, incapable de rester
en place, toujours en quête de nouvelles aventures, de nouveaux destins et de
nouveaux honneurs.

Lapart ainsi faite au caractère de notre héros, il faut s'empresser d' ajourer
que les remous et les agitations de son existence n'ontjamais manqué de suivre
et de correspondre aux remous et aux agitations de son époque. N'est-ilpas
lui-même pleinement représentatif du cosmopolitisme européen de la seconde
moitié du xvme siècle, ce jeune gentilhomme milanais, soldat de fortune
dans l'armée autrichienne, allant de cour en cour offrir les servii.es de son
épée et de son talent, et finissant, citoyen français, dans la carrière d'un
agitateur révolutionnaire ? Gorani a été passionnément de son temps, et, de
son temps il a partagé tous les enthousiasmes, tous les dogmes et toutes les
utopies. Sans lien qui ait pu le retenir et l'attacher à une terre, à une patrie
ou à une foi, il a flotté au gré de ses chimères et de ses ambitions, entraîné dans
toutes les secousses et dans tous les mouvements de son siècle, pris dans un
tourbillon qu'il n'a jamais su ou jamais voulu dominer. Agent de la Cour de
Marie-Thérèse, Gorani a été aussi celui de Mirabeau et de Brissot. Usé dans

les intrigues compliquées des chancelleries princières, il a connu le tumulte
des assemblées révolutionnaires. Alors que son adolescence se mûrit aux
premières canonnades de la guerre de Sept ans, sa vieillesse s'achève lorsque
les derniers échos de Waterloo se sont déjà éteints. Gorani est un de ces hommes
dont les racines plongent au cœur même de la vieille Europe monarchique, et
qui, sans même s'en rendre compte, ont assisté et aidé à l'élaboration d'un
monde nouveau où ils ne pouvaient plus trouver place. Ses contradictions, ses
tiraillements et ses fièvres sont ceux de la génération incertaine qui a été la
sienne; et de l'époque bouleversée où il a vécu. Et c'est justement là ce qui
donne pour nous tant de prix à l'histoire de sa vie, et aux Mémoires où
il la raconte.

Ces Mémoires ont un double intérêt romanesque et historique. L'intérêt
romanesque est très vif. Sans avoir le brillant (ni l'érotisme) des Mémoires
de cet autre aventurier que fut Casanova, on les sent du moins plus près de
la vérité. Gorani n'invente pas et relate sincèrement les faits de sa tie, tels
qu'ils se sont passés. S'il se juge sans modestie, du moins ne se varte-t-il
pas d'exploits imaginaires. C'est une grande qualité. Son livre a encore l'at-
trait de se lire comme un roman très tivant, alerte, fertile en épisodes et en
rebondissements imprévus.

,Quant à l'intérêt historique, notons que ces Mémoires traduisent très
bien les goûts et les préoccupations de leur époque. Depuis Montaigne jusqu'à
Paul Morand, en passant par Chateaubriand et par Loti, le style et le
genre des récits de voyage, et le sens même des voyages, ont bien des fois changéé
à travers les siècles. Pour Gorani, il appartient à une génération qui n'avait
pas encore intenté la couleur locale et à une catégorie d'hommes que le senti-
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ment de la nature à la J.-J. Rousseau n'avait point touchés. C'est en vain que
l'on cherchera dans ses Mémoires un souci quelconque de pittoresque. A peine
peut-on noter au milieu d'une description, par ailleurs extraordinairement
sèche, du site de Constantinople, une phrase, une seule phrase qui tente
d'exprimer par son rythme et par ses images la mélancolie et la sérénité de
l'immense étendue des cimetières musulmans. Nulle part ailleurs Gorani
ne cherche à nous faire partager son émotion devant les paysages qu'il traverse
ou les monuments qu'il visite. Nulle part même il ne semble sensible à leur
beauté, à leur majesté ou à leur grâce. On le toit à Tolède s'indigner, â
Barrés de l'aspect misérable des rues et du caractère anachronique et démodé
des principaux monuments. Ses récits de guerre prennent généralement la
forme d'une narration succincte, simple journal où se trouvent sommairement
notés la succession des marches, des contre-marches et des cantonnements, le
déroulement des combats et leurs principales phases. Ses descriptions se
bornent le plus souvent à la liste des célébrités locales et à l'énumération des
principales curiosités, auxquelles il ajoute parfois quelques renseignements
statistiques. A côté d'elles, les pages du Guide bleu paraissent des chefs-
d'œuvre de style et de poésie évocatrice. Mais rien ne dit que Gorani eût été
blessé du rapprochement. Estimant que, comme celui des Mémoires, le rôle
d'un récit de voyage est avant tout de renseigner, c'est bien un guide en quelque
sorte qu'il a voulu en partie nous laisser.

Ce que perd l'amateur de pittoresque n'est d'ailleurs que tout bénéfice
pour le curieux de faits et de documents. Gorani, ne l'oublions pas, est un
élève des théoriciens politiques franfais, imbu d'autre part des doctrines
physiocratiques et passionné pour les choses économiques. Les gouvernements,
les institutions, l'état de la société et des mœurs, le mouvement démogra-
phique, les méthodes de l'agriculture, les progrès du cheptel et des manufac-
tures l'intéressent. Viciées par un perpétuel esprit de système, ses conclusions
sont sans doute sujettes à discussion et à révision ses dons d'observation
pemeurent par contre inattaquables. Gorani sait écouter, regarder, retenir.
Il sait aussi trouver et mettre en valeur le détail suggestif, le petit fait signi-
ficatif. Il aime enfin la précision, et s'il abuse des chiffres et si ceux-ci sont
parfois contestables, ses Mémoires n'en demeurent pas moins une mine
inépuisable de renseignements de toutes sortes. En ce qui concerne en parti-
culier l'état social et politique de l'Espagne et du Portugal dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle, ils constituent pour l'histoire de ces deux pays
une source infiniment riche.

Certes, il ne faut pas demander à Gorani plus qu'il ne peut nous donner,
et ce n'est pas sans réserve ni méfiance qu'on doit aborder sa lecture. N'oublions
pas que c'est à la fin d'une vie qu'il aurait le sentiment d'avoir manquée que
Gorani écrivit ses Mémoires, vieillard aigri dans une retraite morose, aban-
donné et renié de tous, seul devant le souvenir de ses ambitions déçues. Son
livre ne brille guère par l'impartialité et par la hauteur des jugements. Les
ragots d'antichambre, les commérages de boudoir, les calomnies de gazette
y sont recueillis avec complaisance. Si l'on excepte quelques rares figures,
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celle de Frédéric II par exemple, les grands de ce monde s'y trouvent peints
sans nuances, sommairement, sans souci de compréhension, avec on ne sait
quelle hargne qui ne cherche même pas à se dissimuler.

Tels quels cependant, avec leurs défauts, leurs insuffisances, leur partialité,
leurs longueurs même, ces Mémoires constituent d'abord un livre très
amusant, puis un document de premier ordre. En les lisant, on entrera dans
l'intimité d'une curieuse personnalité, diverse, complexe, parfois déconcer-
tante, mais toujours très vivante on suivra le cours d'une destinée moute-
mentée, pleine de péripéties, riche d'aventures on retrouvera enfin par delà
les années, un reflet de la lumière, de la chaleur et de l'esprit d'une époque
abolie.

R. G.

Les Mémoires de Gorani ont pour titre Mémoires pour servir à l'histoire de
ma vie. Le manuscrit en est conservé à la Bibliothèque de Vienne. La
publication en a été commencée en 1937, chez Mondadori, à Milan, par les
soins d'Alexandre Casati qui a établi le texte (français) et rédigé des no'es
(en italien). La présente édition, établie d'accord avec la firme Mondadori,
comportera deux volumes. Le premier et présent volume comprend les
deux premières parties des Mémoires, respectivement intitulées Souvenirs
de jeunesse et deguerre (1740-1763) et Cours et Pays (1764-1766). Le second
volume comprendra les deux dernières parties intitulées Du despotisme
éclairé à la Révolution (1767-1791) et Les Persécutions et le volontaire exil
(1792-1811). Nous avons fidèlement reproduit le texte de l'édition Casati,
y compris les italianismes et certaines maladresses de style ou de syntaxe.
Les notes, rejetées en fin de volume, ont été adaptées aux curiosités du
lecteur français (les notes en bas de page sont de Gorani).





SOUVENIRS DE JEUNESSE

ET DE GUERRE

PREMIÈRE PARTIE

[1740-1764]
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I Ce serait assurément injuste, si l'on
Les motifs imaginait que j'ai écrit ces mémoires par

qui m'ont déterminér une folle présomption de me croire un
ces personnage important. Te n aurais jamaisa écrire ces mémoires. songéà lignes, si ma vie

été souvent liée à des événements dignes d'être connus et si je
n'avais pas passé la plus grande partie de cette vie à étudier les
hommes, les coutumes, les lois, les mœurs et les gouvernements.
C'est sous ce rapport que cette production peut être de quelque
utilité, et c'est aussi par cette raison que je passerai assez rapide-
ment sur toutes les époques de mon existence qui ne regardent
que mon chétif individu et qui n'ont aucune liaison avec l'his-
toire du tems.

Après avoir vécu très longtems avec les êtres de mon espèce de
toutes conditions, je me suis fait un devoir d'examiner ces coteries
plus ou moins nombreuses connues sous le nom de nations. En par-
courant l'Europe et une partie de l'Afrique et de l'Asie, j'examinai
les causes des révolutions qui y sont arrivées et qui pourraient y
arriver encore.-Partout j'ai vu que les peuples sont naturellement
obéissants et soumis, lorsque les gouvernements ont soin de ne pas
trop déranger les vrais principes de l'économie publique. En effet,
n'est-ce pas la tyrannie des Arabes qui fit jadis révolter les Espagnols ?
N'est-ce pas du sein de l'esclavage que les Suisses sont devenus
libres ? Ne sont-ce pas les violences de Philippe II et de ses odieux
ministres et généraux qui occasionnaient la révolte des Hollandais ?
Les tyrannies exercées par les Espagnols, surtout celles qui euient
lieu sous Philippe IV et sous son Ministre le Comte-Duc d'Olivares,
n'ont-elles pas produit la révolution qui mit la Maison de Bragance
sur le trône du Portugal ? Les Suédois, dans ces derniers tems, ne
languiraient-ils pas encore sous leur Sénat, si, lassés par les dépréda-
tions de tous les genres de leurs oligarques, ils n'eussent favorisé
les projets de l'ambition de Gustave III 1.

En parcourant le monde, je n'ai cessé de voir que ces principes
éternels de morale, qui font le bonheur des individus qui les pra-
tiquent, font également le bonheur des peuples et des gouvernements
qui les respectent que la politique et le droit public ne doivent
être considérés que comme des branches de la morale que ces

GORANI 2
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MÉMOIRES

principes ne consistent ni dans l'art de tromper, ni dans l'art d'op-
primer, qu'il faut toujours faire marcher de front les créations morales,
les lois et les mœurs, sans lesquelles aucun Etat ni grand ni petit ne
saurait avoir de durée, et que le, crimeo qui conduit les individus à
l'infortune, mène les gouvernements dans des abîmes. J'ai vu dans
tous les pays que les principes de justice dans les gouvernements
sont les seuls moyens propres à guider, à contenir l'action des
intérêts personnels, de sorte que l'autorité souveraine n'a plus à
diriger alors que les grandes réactions sociales. J'ai vu que ces mêmes
principes environnent de points d'appui les délibérations politiques
et opposent des barrières à l'esprit de système car je n'ai cessé de
m'apercevoir partout que les hommes, même au comble de la puis-
sance, ont besoin d'entraves, et que les meilleures entraves sont dans
l'observation des grandes consignes de la morale, qui font acquérir
l'assurance et la fermeté et inspirent la confiance à ceux dont le sort
est entre les mains des gouvernants.

Mais si, dans tous mes voyages, j'ai été à portée de me convaincre
qu'on ne règne avec bonheur que lorsqu'on se laisse diriger par des
principes de morale, j'ai aussi vu que sans fermeté il est impossible
de bien gouverner, et que les plus beaux des règnes sont ceux qui se
font remarquer par un heureux mélange d'amour et de crainte.
Sans doute il est nécessaire que les Souverains se fassent chérir, mais
il faut aussi qu'ils- sachent se faire respecter et craindre. Quand on leur
dit qu'ils sont les idoles du peuple, on ne fait que leur adresser un
lieu commun de flatterie qui n'est supportable qu'en poésie. La vérité,
le bon sens et l'expérience ont soin de convaincre les gouvernants,
que ce n'est que par la crainte qu'on contient les peuples, et qu'un
gouvernement ne peut être aimé des bons qu'autant qu'il est redouté
des méchants. Voilà donc des remarques que j'ai faites dans tous mes
voyages et que je devais registrer dans ces mémoires, afin de les
rendre utiles à mes semblables et afin de me faire pardonner de les
avoir tracés par écrit.

Je me suis bien gardé de songer à la publication de ces mémoires
lorsque je jouais des rôles dans le monde je pensais de n'avoir pas
assez de droit à la confiance; car ce n'est que quand on est dans la
tombe ou retiré des affaires qu'on peut prétendre à l'estime des sur-
vivants. C'est alors seulement qu'on est grand ou petit. Ainsi j'ai
voulu attendre que je fusse du moins civilement mort pour récapituler
les principaux moments de mon existence, après avoir vu par une
longue série de faits que le tems est comme un oiseau qui vole très

/rapidement dans les moments de joie, et qui est très long pour ceux
qui souffrent, après avoir recueilli enfin la certitude des mots si bien
prononcés par Saurin « que le tems est long à la douleur qui veille » 2.

Depuis longtems, et principalement depuis 1789, on ne fait que
rêver au bonheur public, tandis que dans le fait on ne travaille qu'aux

Extrait de la publication





Extrait de la publication


