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Ne diriez-vous pas que ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respect à 

tout un peuple se gouverne par une raison pure et sublime et qu’il juge des choses 

par leur nature sans s’arrêter à ces vaines circonstances qui ne blessent que 3 

l’imagination des faibles ? Voyez-le entrer dans un sermon où il apporte un zèle tout 

dévot, renforçant la solidité de sa raison par l’ardeur de sa charité. Le voilà prêt à 

l’ouïr avec un respect exemplaire. Que le prédicateur vienne à paraître, si la nature 6 

lui a donné une voix enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l’ait mal 

rasé, si le hasard l’a encore barbouillé de surcroît, quelques grandes vérités qu’il 

annonce, je parie la perte de la gravité de notre sénateur. 9 

Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a 

au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son 

imagination prévaudra. Plusieurs n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. 12 

Je ne veux pas rapporter tous ses effets.  

Qui ne sait que la vue des chats, des rats, l’écrasement d’un charbon, etc. emportent 

la raison hors des gonds. Le ton de voix impose aux plus sages et change un 15 

discours et un poème de force. L’affection ou la haine changent la justice de face. Et 

combien un avocat bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu’il plaide ! 

Combien son geste hardi la fait-il paraître meilleure aux juges dupés par cette 18 

apparence ! Plaisante raison qu’un vent manie et à tout sens !  

Je rapporterais presque toutes les actions des hommes, qui ne branlent presque que 

par ses secousses. Car la raison a été obligée de céder, et la plus sage prend pour 21 

ses principes ceux que l’imagination des hommes a témérairement introduits en 

chaque lieu.

 

 


