REMAl\QUES sur
MJSRCtEB, mort

den1i.

deu:x: Notz'ces relatives à Lou1s-SÉB.lSTIE!f
le 24 avril, à l'âge de 73 ans dix moi~ et
·

•

DANS one BiograpTiie modértie, i1nprimée en Allemagne,
l'on accorde à M. Mercier ( 1) , trois ou quatre chapitres qui

ou

'!ffrent.quelque.s idées heureuses
JJiquantes par lt:i1r sin.gula' larité ,. etc.; et·l'on se hâte d'ajôdter que ces èhapitres mêlDe
sont écrits, comme tout le reste, d'un s{rle fait pour lei lialies.
Cette dpinion, si toutefois c'est une opinon, ne 'pou,·ant êlre

. adoptée que par. des personnes très-jeunes qui n'aura.ient en'
.
'

f•) Je

.

cède. à l'Wlli~, •àna ~lre ~outefois de l"a-Yis de Voltaire, qu i trouT;.ait peu cunfo rme à Ja politesse fraoc~iae de dife simplen1eot Chaûlicn •
la l\To tte, au lieu de monaicur Chau1ieu, etc. On ne d oit , di~1 it- il , se
servir de ces m11nièrcs de parler cnYers l<'s morts que c{uand il• comulcnCl: o~ a dè-verlir anciens pbur nous. Je tron-Yerais plua timple de comid«!rer
tout homme qui a de la ce1ébnté, comme d~ ancien poÛr nous. el appartun~nt n fhittoire du moment où il ne'f>lus. S'il faut qu'il s'ccoulc: du
temps après la 1nort, comment déterminer con1bien nous devons attmdre ?
ll 1De- aem~le qtte c'est surtou&- en ceuaot d e vi•re • que l'on ccasc d',rre
Pour nona un mem\>re de la IOCÎl"é. Il en. eat autrerpcut des hol!li,net
qni u'of\l aucune réputation; ou peut contio11e1· à joindre à lëur 00111.
le mot il;: u1o~ eur, précikµleol p111·ce .que ccJn ne durera pas, et qu'il'
ae acroat plu6 QODUDéa qu.and ila seront anciens.
.

,i,

•

..
.tPn<lu parler d~ .)1. Mercier que depajs p~ d'an~ee's , je crois 1
inutile d'.iacliquer quelques-unes des uombreutes pages <tu'il-n•a
point écrites pour les -hal\u, bien qu~on puisse y trouv~ r, en
eff~t, plus Je négligence que dans lea froides productions de tf'l
qui travaille a.vec bea\lcoup de soin , et qu~ échappera c~rtaine
·ment lai 1nalbeut de .partfger .la glolr.e tudesque de Mèrcier.
C'est pôwscr un peu loin la· suffisance parisienne, qt~e de ré.duire le monde littéraire. à Paris seui : l'anteu.r de cet arti<:lt,
. dans la Biographie, paraît y êta"? 'fort disposé; f]lais· ce qu'il
affecte expressernenl , c'est u11 profond , je devrais dire un ridi·
c.ule mépris pour le goât. ~es étrangers. Les idt!es bi:zarres.,
souvent exlrqvaganles de M_er.cier:•.. l' a,dm!ra1iol>que lui pro._
<llgue11tque-lques .Allemands ... Ce ton populacier est ptéci.sé1ne11t
·ce <pti a fait tout sOfl· succ~s parmi k1 étrangers . .Peut-êtfe
•quelque, Allemands , e~ m.êmeo que~ques ·F ra.nc:1is ~ tro~ve.ront
, ils ce ton haineux ..plus. rnéprisable 'tue n~ le serait· mên1e un
Lon populacier. Je ne relè:verais poiut cette injurieuse critique ·,
si l'auteur qu'elle attaque était vivant: il l'était lorsqu'elle pa1·ut,
puisque la 3e édition"p<>i'te la dace aè 1807; mais on "d it qu'à
.cette époque elle .ne put circl:Jler ici, ~a aorte que c'est un livre.
nouveau , du moins pour l'intérieur <le la France. ·
,
Le 15 mai, ·te Joui·11al des débats a ~rlé moins indé.cem1nent de M. Mercier , 1nais sans lui r~ndre une- .entiere justice.
u M. Mercier fut d'abord, aux yeux ~e la jeu~esse, une espèce
,, ~e gral}d homlJle; jl ,finit par n'êtr~ plus rien du tout: autre,.. fois on Je regardait avec adüUratio.n ;·dans ces derniers tempa
,,, pn ne pouvait plus le regarder sans rire ,., Pour m.oi ; j'ai
toujours v.u sans rire sa belle tête (1), ~on regard6n ~ soo sour
..rire pal'fai~·eD)cnt bon. Peut.être., au reste, est-il des homa1es
.plus disp~és à rire; peut-être même· ne r espectent-ils .qu~ cèuK:
J ont le pouvoir ,qu ~conque et l'influence , dont le talent inépuisable el les jeu nes forces leur inspirent ou des craintes ; o~
des espérances: M. Mercier a ·trop écrit; et plusieurs de ses
.livres so.nt dès !Qr>g·lemp.s oubliés,: °'.ajs .quelques-uns resteront,
et méritaient de .n'être point coofondus avec les premier.s. Dn
ne doit pas dire indistil)Cl<'ment, .. Ses écrits soot .rnorts avant
,. lui "· .Ce .n!est poiut le parlage d~ auteurs qui joignent, 4
beaucoup d'e~.rit ., ·de ro.riginalilé, de .la .verve' de la pénétrà•

•

•

. (•) J 'ai entendn tlire q ue dans o n autre journnl· on avait parlé ile la
<1.iflormité physique de M ..~lercier. C'es~ po1it1Temen~ one errenr. ' l\f. Merc~r fat un htl homme ; 1usqu'an dern ier moment 11 est re1té t.e), autant
que cela est possible à près de aotxantc-quatorze ana , et il ne serai t pas
<li.(licilt de 1·etrouvcr dani; si famille clc1 tracet de cc'~c bcautti.
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~tion, ,~t des ioleptions géJ?éraleqient ·1ouaples. Même, en abu...

sant de leur facilité , de tels hommes laissent un certain no1nbre
de morceau t.très-heureux. Mais , après. un demi.,.siè.clc ~de . tra- ·
vaux li'ttéraires, survivre à tous ses ouvr.ages, c'est un malheul" ·
réserv.é à .quelques hoJllmes de lettres qui n~ont qu'un . talent ·
.acquis, .un art .sans inspiration, et qui, ayant.appris à.Jaire un
)ivre co~JX!e on apprend un métier, ont résolu d~écrire ·toute
Jeur.vie, sans quefjamais Qn-voie pourq\loÎ ils s'avisèrent-d'écrire. ·
Les hqit ou ,dix lignes qui terminept.cet article du Journal des ~
Dé.bats ,.n.e sont q~e justes, mais. elles sont entièrement· satisfai.santes. Elles semblent prouver que les~ p.assages trop contraires
.à l'vI. Mercier, .qui les précèdent, n~on t eté dictés par au.eu ne de
.-ces préYeµtions ,qui n~~ssen t des· démêlés personnels , commu-ns
·eJllre ·les littérateu_rs , hostilités tout. au moins inutiles, que
.Mercier lui-même, a plus ·d'une fois .provoqué.es; :mais qui., .d~ns 
son .~§prit, n'.~ laient qu'\ID badinage, et pi::en.aientJa teinte·de son
aimàble .caraclère, .
·
.
.
DE .SEN_._. _,. .
'

