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“4e résolution :
Soyez résolu de faire ce que
vous devez et faites sans y
manquer ce que vous avez
résolu.”

Je ne connaissais de Benjamin
Franklin que l’image d’un vieux
monsieuràperruque faisant intré-
pidementvoleruncerf-volant sous
un ciel gonflé d’orage, lorsqu’en
janvier 2006 Yves Chevallier
(direceurdel’ÉtablissementPublic
deCoopérationCulturelleduChâ-
teau de La Roche-Guyon), m’a
demandé d’écrire un specacle
sur Franklin à l’occasion de la
célébration du tricentenaire de sa
naissance.

Je trouvai dans ses Mémoires le
passage suivant :
“Ce fut vers ce temps que je for-
mai le hardi et di2cile projet de
parvenir à la perfecion morale.
Je désirais de passer ma vie sans
commettreaucunefautedansaucun
temps; je voulaismerendremaître
de tout ce qui pouvaim’y entraî-
ner, la pente naturelle ou l’usage;
comme je connaissais ou croyais
connaître le bien et le mal, je ne
voyais pas pourquoi je ne pouvais
pas toujours faire l’un et évier
l’autre; mais je m’aperçus bientôt
que j’avais entreprisune tâcheplus
di2cile que je ne l’avais imaginé.
Pendant que j’appliquais mon
attentionetque jemettaismessoins
àmepréserverd’une faute, je tom-
bais souvent, sansm’enapercevoir,
dans une autre ; l’habiude se pré-
valaidemoninattention,et lepen-
chant étai quelquefois trop fort
pour la raison. (…) En consé-
quence,pouryparvenir, j’imaginai
la méthode suivante. (…)
Je refermai sous treize noms de
vertustoutescellesqu’alors jeregar-
dai comme nécessaires ou dési-
rables,et j’attachaiàchacuned’elles
un court précepte qui montrai
pleinement l’étendue que je don-
nais à leur signification.

Voici ces nomsde vertus avec leurs
préceptes :

1 : sobriété
Nemangezpas jusqu’àêtrepesant ;
ne buvez pas assez pour que votre
tête soi affecée.
2 : silence
Ne dies que ce qui peut être utile
aux autres et à vous-même.
3 : ordre
Éviez les conversations frivoles.
Que chaque chose ai chez vous sa
placeetchaquepartiedevosaffaires
son temps.
4 : résolution
Soyez résolu de faire ce que vous
devez et faies sans y manquer ce
que vous avez résolu.
5 : économie
Nefaies aucunedépensequepour
le bien d’autrui ou pour le vôtre,
c’es à dire ne dépensez rien mal à
propos.
6 : application
Ne perdez point de temps. Soyez
toujours occupé à quelque chose
d’utile et absenez-vous de toute
acion qui ne le sera pas.
7 : sincérié
N’usez d’aucun déguisement nui-
sible ;quevospensées soient inno-
centeset jusesetconformez-vous-y
quand vous parlez.
8 : jusice
Ne nuisez à personne, soi en lui
faisant du tort, soi en négligeant
de lui faire le bien auquel vous
oblige votre devoir.
9 : modération
Éviez les extrêmes ; gardez-vous
de vous ressentir des torts autant
que vous croyez qu’ils lemérient.
10 : propreté
Ne souffrez aucune malpropreté
sur votre corps, sur vos habis et
dans votre maison.
11 : tranquillié
Nevous laissez troubler,nipardes
bagatelles,nipardesaccidentsordi-
naires ou inéviables.Photo couverture : © Mathias Poisson
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12 : chaseté
Livrez-vous rarement aux plaisirs
de l’amour, n’en n’usez que pour
votre santé ou pour avoir des des-
cendants, jamais au point de vous
abrutir ou de perdre vos forces et
jusqu’ànuire au repos et à la répu-
tation de vous ou des autres.
13 : humilié
Imiez Jésus et Socrate.
(…)
Je fis un peti livre dans lequel
j’assignai pour chacune des vertus
unepagequejeréglaiavecde l’encre
rouge de manière qu’elle eût sept
colonnes, une pour chaque jour
de la semaine, et la marquant avec
sa lettre iniiale, je fis sur ces
colonnes treize lignesrouges trans-
versalesplaçantaucommencement
de chacune le nom d’une vertu.
Dans cette ligne et à la colonne
convenable, je pouvais marquer
avec un peti trai d’encre toutes
les fautes que, d’après mon exa-
men, je savais avoir commises ce
jour-là contre cette vertu.

Jepris larésolutiondedonnerpen-
dant une semaine une attention
rigoureuse à chacune des vertus
successivement.Ainsi dans la pre-
mière je pris soin d’évier de don-
ner la plus légère atteinte à la

sobriété, abandonnant les autres
vertusà leurchanceordinaire, seu-
lement je marquais chaque soir
les fautes du jour ; ainsi dans le
cas où j’aurais pu durant la pre-
mière semaine tenirnettemapre-
mière lignemarquée « sobriété »,
jeregardais l’habiudedecettevertu
comme assez fortifiée et ses enne-
mis, lespenchants contraires, assez
affaiblis pour pouvoir hasarder
d’étendremonattentionày réunir
la suivante, et à obtenir la semaine
d’après deux lignes exemptes de
marques. En procédant ainsi jus-
qu’à la dernière, je pouvais faire
uncourscompletentreizesemaines
(…) jusqu’à ce qu’à la fin, après
plusieurs répétiions, j’eusse le
bonheurde voirmon livre exempt
de trais auboutd’unexamenjour-
nalier de treize semaines.»

Ceprogrammemeparutexcellent,
propre à mettre en œuvre partout
oùmeporteraientmespasetquelle
que soimonacivié. Jedécidaide
pratiquercet exercicedurant treize
semaines.
Treize semaines de vertu es le specacle
rendantcomptedecetteexpérience.

Treize semaines de vertu-journal de l’exercice inventé
par Benjamin Franklin de Stéphane Olry est
publié aux Éditions de l’Amandier.

Stéphane Olry

Dans les années 80, avec la Com-
pagnie Extinceur, il écri et met
en scène des specacles joués en
France et à l’étranger. Il fonde
ensuie La Revue Éclair et, durant
quatre ans, présente des soirées
de specaclesde formesbrèvesdans
des théâtres, des galeries et des
centres d’art contemporain. Il a
écri,encollaborationavecCorine
Miret, Des Voix dans la Maison d’Orient,
créé dans une mise en scène de
Xavier Marchand, et Nous avons fai

un bon voyage, mais. Il es l’auteur et
le concepteur de LaViaAlessandrina,
Avant Projet Définiif. Il a récemment
écrietmisenscène,Lachambrenoire,
Mercredi 12 Mai 1976. En résidence
auChâteau de la Roche-Guyon, il
y a créé La lecure, ce vice impuni mis
en scène par Xavier Marchand, et
y tient en compagnie de Corine
Miret et Clotilde Ramondou un
Salon de lecure régulier.

Benjamin Franklin

Philosopheetphysicienaméricain,
BenjaminFranklin(17 janvier1706
Boson – 17 avril 1790, Philadel-
phie) fût également le premier
ambassadeur des États-Unis à la
cour du roi de France. Intellec-
tuel complet et “Franc-maçon” de
la tradiion briannique, il es
imprimeur et précurseur “ency-
clopédise” avant la lettre, en
imprimantetdisribuantdesalma-
nachs dans les demeures les plus
humblesdes coloniesbrianniques
d’Amérique.
Chaquealmanachesuncondensé
de récis, réflexions philoso-
phiques, rudimentsdes sciences et
recettes techniques. Il es l’un des
pèresde laRévolutionAméricaine
de 1776 qui a condui à la Révolu-
tion française une décennie plus
tard. Benjamin Franklin es aussi
particulièrement célèbre pour ses
travaux dans le domaine de
l’élecricié, notamment ses expé-
riences sur la foudre. En 1752, sa
célèbre expérienced’une clef atta-
chée à un cerf-volant mena à
l’invention du paratonnerre.
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