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DU

K LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

"CHAPITRE XIII.

De la mode,

Une chose folle et qui découvre bien notre
petitesse ,’ c’est l’assujettissement aux modes

quand on l’élend à ce qui concerne le goût, le

vivre, la santé et la conscience. La viande noire
est hors de motté, et, par cette raison, insi-
pide g ce serait pécher contre la mode que de
guérir de la fièvre par la saignée: de même l’on

ne mourait plus depuis long-temps par Théo-
time (1); ses tendres exhortations ne sauvaient
plus que le peuple; et Théotime a vu son suc-

cesseur. a a .4.

l1) Sachet, curé de Saint-Garnis, qui exlnorlait tou- I
tes les personne: Je qualité à la mort. Le P. Bounhlo’ue .

lui succéda dans cet emploi. l -

[fis 1
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La curiosité n’est pas un goût pour ce qui

est lion ou ce qui est beau, mais pour ce qui
est rare, unique, pour ce qu’on a et ce que les
autres n’ont point. Ce n’est pas un attachement

a ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, l
ce qui est a la mode. Ce n’est pas un amuse-
ment, mais une passion,,et souvent si violente,
qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition que

par la petitesse de son objet. ce n’est pas une
passion qu’on a généralement pour la chotts

rares et qui ont cours, mais qu’on a seulement
pour une certaine chose qui est raie et pourtant

à la mode. .Le fieuristea un jardin dans un faubourg,
il y court au lever du soleil, et il en revient à
son coucher. Vous le voyez planté et qui a pria
racine au milieu de ses tulipes et devant la So-
litaire : il ouvre de grands yeux, il frotte ses
mains, il se baisse, il la voit de plus près; il
ne l’a jamais vue si belle, il ale cœur épanoui

de joie : il la quitte pour l’Orientale; de a
il va à la Veuve; il passe au Drap d’or, de
celle-ci àl’Àgate; d’où il revient enfin à la So-

litaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s’as-

sied , où il oublie de dîner; aussi est-elle
nuancée, bordéefi huileeÎ’à pièces emportées;

elle a un beau vase ou un beau calice z il la
contemplefil l’admire; Dieu et la nature sont
en tout cria ce qui." n’admirè point; il ne vs

lit
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pas plus loin que i’ognon de sa tulipe, qu’il
ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il don-
nera pour rien quand les tulipes seront négligées

et que les œillets auront prévalu. Cet homme
raisonnable, qui a une urne, quia un culte et
une religion, revient chez soi, fatigué, affamé,

mais fort content de sa journée : il a vu des

tulipes. . iParlez a net autre de la richesse des mois-
sons. d’une ample récolte, d’une bonne ven-

dange; il est curieux de fruits. vous n’articulez

planons ne vous faites pas entendre : par-
lez-lui de figues et de melons, dites que les
poiriers rompent de fruits cette année, que des
pêchers ont donné avec abondance; c’est pour

lui un idiome inconnu, il s’attache aux seuls
pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’entretenez
pas intime de vos pruniers; il n’a de l’amour

que pour une certainees’pèce ; toute autre que
vous lui nommez le fait sourire et se moquer.
Il vous menai l’arbre, cueille artistement cette
prune exquise, il l’ouvre, vous en donne une
moitié, et prend l’autre: quelle chair, dit-il,
goûtez-vous cela? celaiest-il divin? voilà ce que

vous ne trouverez pasïailleurs: et lit-dessus les
narines renflent, il cache avec peine sa joie
et sa vanité par quelques dehors de modestie.
0 l’homme divin en effet l homme qu’on ne

peut jactais assez louer et admirer! homme
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dont il sera parlé dans pinsieurs siècles! que
je voiesa taille et son visage pendant qu’ilvit;
que j’observe ses traits et la contenance d’un

homme qui, seul entre les mortels, possède une

telle prune! - -Un troisième (1), que vous allez voir, vous
parle des curieux ses confrères, et surtout de

j muguète. Jel’admire, dit-il, et je le comprends

moins que jamais: pensez-vous qu’il cherche
à s’instruire par les médailles, et qu’il les re-

garde comme des preuves parlantes de certains
faits, et des monumens fixes et indubitables
de l’ancienne histoire? rien moins: vous croyez

peut-être que toute la peine. qu’il se donne
pour recouvrer une tète vient du plaisir qu’il
se fait de ne pas voir une suite (l’empereur:
interrompue? c’est encore moins: Diognète sait
d’une médaille le fruste , 1è flou et la fleur de

coin; "il a une tablette dont toutes les places
sont garnies, à l’exception d’une seule; ce vide

lui blesse la vue, et c’est précisément, et [la

lettre, pour le remplir, qu’il emploie son bien

et sa vie.
Voulez-vous , ajoute Démocède (2) , voir mes

estampes P et bientôt il les étale , et vous les

(1) Le P. Meuestrîer, jésuite. l
(J) De Gnaignièrcs , écuyer de mademoiselle de

"Guise; ou M. Beringbcm , premier écuyer du roi.
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montreuVous en rencontrez une qui n’est ni
noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins
propre à être gardée dans un cabinet qu’à ta-

pisser un jour de fête le Petit-Pont ou la ’rue
Neuve: il’convient qu’elle est un! gravée, plus

mal dessinée; mais il. assure qu’elle est d’un

italien qui a’travaillé peu , qu’elle n’a presque

pas été tirée,queic’est la seule quisoit en France

de ce dessin, qu’il l’a tachetée très cher, et qu’il

ne la changerait p’as pour. ce (qu’il a de meil-’

leur. J’ai, continue-Ml, une sensible affliction,
et hqui m’obligera à renoncer aux estampes
pour le reste de mes jours; j’ai tout Callot ,
hormis une seule qui n’est pas à la vérité de

ses bons ouvrages , au contraire , c’est un des
moindres", mais qui m’achèverait Callot ; jé tra-

vaille depuis vingtans à recouvrez: cette: es-,
’tampe, et je désespère enfin d’y réussir : cela

est bien rude! .Tel autre fait la satire de ces gens qui S’en-

gagent par inquiétude ou par curiosité dans
de longs voyages , qui ne fout ni mémoires ni
relations , qui ne portent point de tablettes,
qui vont pour voir , et qui ne voient pas , ou
qui oublient ce qu’ils ont vu, qui désirent seu-

lement de connaître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers, et de passer des rivières
qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loiret qui sor-

. tent de leur patrie pour y retourner . qui ai-

e I .4-
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ment à être absens, qui veulent un jour être
revenus de loin : et ce satirique parle juste et
se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en ap-
prennent plus que les voyages, et qu’il m’a fait

comprendre par ses disCours qu’il a une biblio-

thèque, je souhaite de la voir : je vais trouver
cet homme, qui me reçoit dans une maison
où , dès l’escalier , je tombe en faiblesse d’une

odeur de maroquin noir dont ses livres sont
tous couverts. [la beau me crier aux oreilles, ,
pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur tranche, l

ornes de filets d’or et de la bonne édition , me

nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire

que sa galerie est remplie, à quelques endroits
près qui sont peints de. manière qu’on les prend

pour de vrais livres arrangés sur des tablettes,
et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit

jamais, qu’il ne met pas le pied dans cette
galerie, qu’il y viendra pour me faire plaisir; je

le remercie de sa complaisance , et ne veux non
plus que lui visiter sa tannerie, qu’il appelle

bibliothèque. .Quelques uns, par une intempérance de savoir

et par ne pouvoir se résoudre à renoncer à
aucune sorte de connaissance , les embrassent
toutes et n’en possèdent , aucune. lis aiment
mieux savoir beaucoup que de saroirbien , et
être faibles et superficiels dans diverses Sciences;
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que d’être surs et profonds dans une seule : ils

trouvent en toutes rencontres celui qui est
leur maitre et qui les redresse; ils sont les
dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent au A V
plus, par de longs et pénibles efforts, que se. y Il

tirer d’une ignorance crasse. a
D’autres ont la clef des sciences, où ils n’en-

trent jamais : ils passent leur vie il déchiffrer
les langues orientales et les langues du nord ,
celles des deux indes, celle des deux pôles , et
celles qui se parlent dans la lune. Les idiomesles
plus inutiles avec les caractères les plus bizarres
et les plus magiques sont précisément ce qui

réveille leur passion et qui excite leur travail.
Ils plaignent ceux qui se bornent ingénument
a savoir leur langue, ou toùtau plus la grecque
et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires, ,
et ignorent l’histoire, ils parcourent tous les

ilivres, et ne profitent d’aucun : c’est en eux une

stérilité de faits et de principes qui ne peut
âtre plus grande , mais à la vérité la meilleure
récolte et la richesse la plus abondante de mots

et de paroles qui puisse s’imaginer; ils plient
sous le faix; leur mémoire en est accablée,
pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois(l) aime lesb bâtimens; il se fait

il) Amelol. Sa mima élaitdans la vieille rus du
Temple.

«r
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bâtir un hôtel si beau, si riche et si orné qu’il

’ est inhabitable ale maître, honteux de s’y loger,

ne pauvant peut-être se résoudre à le, louer à un

prince ou à un hommeQd’affaires , se relire au
galetas, où il achève sa.vie, pendant que l’en-

; filade et les planchers de rapport sont en proie

v:

aux Allemands et aux Anglais qui voyagent, et
qui viennent là du Palais-Royal, du palais Les-
diguières et du Luxembourg. On heurte sans
fin à Acette belle porte : tous demandent à voir

v la maison, et personne’ à Voir Monsieur.
On en sait d’autres qui ont des filles devant V

leurs yeux, à qui ilskne peuvent pas donner une
dot; que dis-je? elles ne sont pas vêtues,à
peine nourries ; qui se refusent un tourldeli’t

et du linge blanc, qui sont, pauvres : et la
source de leur misère n’est pas fort loin,c’est

un garde-meuble chargé "et embarrasse de
bustes rares, déjà poudreux et couverts d’or-

dures, dont la vente les mettrait aularge, mais
qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en venu.

Diphile (l) commence par un oiseau et finît
par milleemsa maison n’en est pas égayéejmais

empestée : la cour, la salle, l’escalier, le vesti-

bule, les chambres, le cabinet, tout est volière:
ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme;les

venls d’automne crics eaux dans leurs plus

(1) 53mm"; qui Mail. ioules ses chambres pleines de 1
serins de Canarie. ’ 4
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grandes crues ne font pas un bruit si perçant
et si aigu; on ne s’entend non plus parler les

’ uns les autres que dans ces chambres’où il faut

attendre, pour faire le compliment d’entrée ,
que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus
pour Diphîle un agréable amusement ; c’est

une affaire laborieuse et à laquelle à peine il
peut suffira Il passe les jours,rces jours qui
échappent et qui ne reviennent plus, à verser
du grain et à nettoyer des ordures: il donne
pension à un homme qui n’a point d’autre
ministère que de siffler des serins au flageolet
et de faire couver des canaris. Il est vrai que

V ce qu’il dépense d’un côté il l’épargne de

d’autre, car ses enfans sont sans maître et sans
éducation. Il se renferme le soir, fatigué de son

propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre
repos que ses oiseaux ne reposent, et que ce
[petit peuple, qu’il n’aime que parce qu’ilchante,

ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux dans
son sommeil; lui-même il est oiseau , il est
huppé, il gazouille , il perche ,- il rêve la nuit
qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrait épuiser tous les différons genres
de curieux P Devineriez-vous, à entendre parler
celui-ci de son léopard, de sa plume, de sa mu-
sique(i), les vanter comme ce qu’il y a sur la

(1) Noms de coquillages.
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terre de plus singulier et de plus merveilleux,
qu’il veut vendre ses coquilles? Pourquoi non,
s’il les achète au poids de l’or?

Cet autre aime les insectes , il en fait tous les
jours de nouvelles emplettes : c’est surtout le
premier homme de l’Europe pour les papillons,

il en a de toutes les tailles et de toutes les cou-
leurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre
visite P il est plongé dans une amère douleur;
il a l’humeur noire , chagrine , et dont toute
sa famille souffre; aussi a-t-il fait une peut
irréparable : approchez, regardez ce qu’il vous

montre sur son doigt, qui n’a plus de vie, et
qui vientd’expirer; c’est une chenille, et quelle

chenille!
Le duel est le triomphe de la mode , et l’ea-

droit où elle a exercé sa tyrannie avec plus
d’éclat. Cet usage n’a pas laissé au poltron la

liberté de vivre, il l’a mené se faire tuer par un

plus brave que soi, et l’a confondu avec un
homme de cœur : il a attaché de l’honneur et

de la gloire à une action folle et extravagante;
il a été approuvé par la présence des rois; il y

a en quelquefois une espèce de religion à le
pratiquer : il a décidé del’innocence des hommes,

des accusations fausses ou véritables sur des
crimes capitaux: il s’était enfinsi profondément
enraciné dans l’opinion des peuples , et s’était

si fort saisi de leur cœur et de leur esprit, qu’un

des
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des plus beaux endroitsde la vie d’un très grand
roi a été de les guérir de cette folie.

Tel a été à la mode , ou pour le commun,
dement des armées et la négociation , ou pour

* l’éloquence de la chaire, ou pour les vers, qui

qu’y est plus.Y a-t-il des hommes qui dégénèrent

de ce qu’ils furent autrefois? Est-ce. leur mérite

qui est usé, ou le gout que l’on avait pour eux?

Un homme à la mode dure peu, car les modes
passent: s’il est par hasard homme de mérite,
il n’est pas anéanti, et il subsiste encore par
quelque endroit: également estimable, il est
seulement, moins estimé.

La vertu a cela d’heureux qu’elle se suffit à

elle-même, et qu’elle sait se passer d’admira- -

teurs, de partisans et de protecteurs : le manque
d’appui et d’approbation non seulement ne lui

nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la rend
. parfaite: qu’elle soit à la mode, qu’elle n’y soit

plus, elle demeure vertu.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux
grands, qu’un tel a de la vertu, ils vous disent
qu’il la garde; qu’il a bien de l’esprit, de celui

surtout qui plait et qui amuse, ils vous réponé

dent , tant mieux pour lui ; qu’il a l’esprit fort ,
cultivé,qu’il sait beaucoup, ils vous demandent

quelle heure il est, ou quel temps il fait : mais
si vous leur apprenez qu’il y a un Tigillin qui
souille ou qui jette en sable un verre d’eau-de-

O



                                                                     

42 1 ne LA none.
vie, et , chose merveilleuse! qui y revîentà
plusieurs fois en un-repas, alors ils disent: Où
est-il? ameuez-le-moi demain, ce soir; me
ramènerez-vous? On le leur amène ; et cet homme

propre à parer les avenues d’une foire età .
être montré en chambre pour de l’argent , ils
l’admettent dans leur familiarité.

Il n’y a rien (l) qui mette plus subitement un
- homme à la mode, et qui le soulève davantage,
que le grand jeu z cela va de pair avec la cra-
pule. Je, voudrais bien voir un homme poli, .
enjoué, spirituel, son] un Catulle ou son
disciple , faire qûelque comparaison avec celui
qui nient de perdre huit cents pistoles en une

séance. ’Une personneà la mode ressemble à une fleur
bleue (2) qui croît de soi-meule dans les sillons,
ou elle étouffe les épis , diminue la moisson,
et tient la place de quelque chôse de meilleur;
qui n’a de pris et de beauté que ce qu’elle

emprunte d’un caprice léger qui naît et qui

tombe presque dans le même instant : au-
jOurd’hui elle est courue , les femmes sien
parent; demain elle est négligée et rendue au

peuple.

(l) Morin, le joueur.
(a) Ces barbeaux qui croissent parmi les seigles

furent, .ull été, à la mode dans Paris. Les dames en

mettaient pour bouquet.

C

fieux
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Une personne de mérite au contraire est une

fleur qu’on ne désigne pas par sa cpuleur, mais
que l’on nomme par son nom , que l’on cultive

pour sa beauté ou pour son odeur; l’une des

graces de la nature, l’une de ces choses qui
embellissent le monde, qui est de tous les temps
et d’une vogue ancienne et populaire , que
nos pères ont estimée et que nous estimons v
après nos pères , à qui le. dégoût ou l’antipathie

de quelques uns ne saurait nuire ; un lis , une
rose.

L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, on il
jouit d’un air pur et d’un cielserein : il avance

d’un bon vent et qui a toutes les apparences de
devoir durer; mais il tombe tout d’un coup, le
ciel se couvre, l’orage se déclare,un tourbillon

enveloppe la nacelle, elle est submergée: on voit

Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques
efforts ,1 on espère qu’il pourra du moins se .
sauver et venir à bord; mais une vague l’en-
fance, on le tient perdu: il parait une seconde
fois, et les espérances se réveillent , lorsqu’un

flot survient et l’abîme; on ne le revoit plus, il
est noyé.

Voiture et Sarrasin étaient nés pour leur
siècle, et ils ont paru dans un temps où il semble
qu’ils étaient attendus. s’ils s’étaient moins

pressés devenir, ils arrivaient trop tard; et j’ose
douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils, ont

Il]. 2
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été alors : les conversations légères, les cercles,

la fine plaisanterie , les lettres enjouées et fa-
milières, les petites parties où l’on était admis

seulement avec de l’esprit, tout a disparu. Et
qu’on ne dise point qu’ils les feraient revivre:

ce que je puis faire en faveur de leur esprit est
de convenir que peut-être ils excelleraient dans
un autre genre z mais les femmes sont, de nos
jours, ou dévotes, ou coquettes, ou joueuses,
ou ambitieuses, quelques unes même tout celai

la fois: le goût de la faveur , le jeu, les galans,’
les directeurs, ont pris la place, et la défendent

contre les gens d’esprit. -
Un homme fat et ridicule porte un long cira.

peau, un pourpoint à ailerons, des chausses!
aiguillettes et des bottines : il reve la veille par
ou et comment il pourra se faire remarquer le
jour qui suit. Un philosophe se laisse babiller
par son tailleur. Il y a autant de faiblesse à fuir v
la mode qu’à l’affecter.

L’on blâme une mode qui, divisant la taille
des hommes en deux parties égales , en prend
une tout entière pour le buste et laisse l’antre
pour le reste du corps : l’on condamne celle
qui fait dela tête des femmesla hase d’un édifice

à plusieurs étages, dont l’ordre et la structure

changent selon leurs caprices ; qui éloigne les
cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que
pouI-i’nccompagner; qui les relève et les lié-

rise

avoî

. ph)
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risse à la manière des Bacchantes , et semble
avoir pourvu ace que lesfemmes changent leur
physionomie douce et modeste en une autre
qui soit fière et audacieuse. On se récrie enfin

contre une telle ou telle mode, qui cependant ,
.toute bizarre qu’elle est , pare et embellit
pendant qu’elle dure, et dont l’on tire tout

d’avantage qu’on en peut espérer , qui est de

plaire. Il me parait qu’on devrait seulement
admirerl’inconstance et la légèreté des hommes,

qui-attachent successivement les agrémens et
la bienséance à des choses tout oppposécs, qui

emploient pourle comique et pour la mascarade
ce qui leur a servi deparure grave et d’ornemens

.les plus sérieux, et que si peu de temps en fasse
la différence.

est riche, ellemangebien, elle dort bien:
mais les coiffures changent; et lorsqu’elle y
-pense le moins, et qu’elle se croit heureuse, la
sienne est hors de mode.

lphis voit à l’église un soulier d’une nouvelle

anode; il regarde le sien, et en rougit, il ne se
croit plus habillé 2 il était venu à la messe pour

s’y montrer,et il se cache : le voilà retenu par le

pied dans sa chambre tout le reste du jour. ll a
la main douce, et il l’entretient avec une pâte de

senteur. lla soin derire pour montrer ses dents:
il faitla petitebonche etil n’y a guère de momens -

ou il ne veuille sourire; il regarde ses jambes,il
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se voit alu miroir; l’on ne peut être pluscontent
de personne qu’il ne l’est de lui-même: il s’est

acquis une voix claire et délicate, et heureuse-
ment il parle gras ; il a un mouvement de tète,
et je ne sais que] adoucissement dans les yeux.
dont il n’oublie pas de s’embellir; il a une dé-

marche molle et le plus joli maintien qu’il est

capable de se procurer; il met du ronge, mais
rarement, il n’en fait pas habitude z il estvni
aussi qui! porte des. chausses et un chapela,
et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier de

perles; aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre

des femmes.
Ces mêmes modes que les hommes suiventsî

Volontiers pour leurs personnes, ils affectent de
les négliger dans leurs portraits, comme s’ils
sentaient ou qu’ils prévissent l’indécenee et le

ridicule où ellespenvent tomber , dès qu’elles

auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’ -

grément de la nouveauté: ils leur préfèrent une

parure arbitraire, une draperie indifférente,
fantaisies du peintre qui ne sont prises ni sur
l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les
mœurs nila personne: ils aiment des attitudes
forcées ou immodestes, une manière dure, lai?
rage, étrangère, qui [ont un capitan d’unjenne

abbé, et un matamore d’un homme de robe; une

Diane d’une femme de ville , comme d’une

femme simple et timide une amazone ou une

tu
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Pallas; une Lals d’une honnête tille; un Scythe,
un Attila , d’un prince qui est bon et magna-

mime.
Une mode a à peine détruit une autre mode,

qu’elle est abolie par une plus nouvelle , qui
cède elle-même à celle qui la suit, et qui nesera
pas la dernière; telle est notre légèreté : pendant

W. ces révolutions un siècle s’est écoulé quia mis ’

. toutes ces parures au rang des choses passées et
qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse
et qui fait plus déplaisir à voir, c’est la plus an-
cienne: aidée du temps et des années, elle aile
même agrément dans les portraits’qu’a la saie

on l’habit romain sur les théâtres, qu’ont la

mante (l), le voile et la tiaredans nos tapisseries

et dans nos peintures. v
Nos pères nous ont transmis; avec la con-

naissance de leurs personnes, celle de leurs’haa

bits, de leurs coiffures, de leurs armes (2), et
des autres ornemens qu’ils ont aimés pendant

leurvie : nous ne saurions bien reconnaitre cette
sorte de bienfait qu’en traitant de mémenos

descendans. iLe courtisan autrefois (3) avait ses cheveux,
était en chausses et en pourpoint, portait de

(1) Habits des Orientaux.
(a) Ofiënsives et défensives-

l3) Le duc de Beauvilliers.
’20



                                                                     

16 ne LA iront.
larges canons, et il était libertin; cela ne sied
plus : il porte une perruque, l’habit serré, le
bas uni, etiil est dévot : tout se règle par la

anode.
Celui qui depuis quelques temps à la cour

était dévot, et par n contre toute raison peu
éloigné du ridicule, pouvait-il espérer de deve-

nir à la mode?
De quoi n’est point capable un courtisan dans

la vue de sa fartune, si, pour ne la pas man-
Aquer, il devient dévot?

Les couleurs sont préparées , et la toile est

toute prête: mais comment le fixer, cet homme
inquiet, léger, inconstant, qui change de mille
et mille figures? Je le peins dévot, et je crois l’ -

voir attrapé; mais il m’échappe, et déjà il est

libertin. Qu’il demeure du moins dans cette
mauvaise situation, et je saurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur et d’espritoù

il sera reconnaissable; mais la mode presse, il
est dévot.

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est

que vertu ct ce que c’est que dévotion (l), il ne

peut s’y tromper.

Négliger vêpres comme une chose antique et
hors de mode; garder sa place soi-même pourle
salut, savoir les êtres de la chapelle, connaître

il) Fausse désunion.
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le flanc, savoir où l’on estvu et où l’on n’est pas

vu; rêver dans l’église alDieu et à ses affaires, y

recevoir des visites, y donner des ordres et des
commissions, y attendre les réponses; avoir un
directeur mieux écouté que l’évangile; tirer

tonte sa sainteté et tout son relief de la répn- ’

tation de son directeur; dédaigner ceux dont le
directeur a moins de vogue, et convenir à peine
de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que
ce qui s’en prêche chez soi ou par son directeur,

’préférer sa messe aux autres messes, et les sacre-

mens donnés de sa main à ceux qui ont de moins

cette circonstance ; ne se repaître que de
livres de spiritualité, comme s’il n’y avait ni

évangiles, ni épîtres des apôtres, ni morale des

pères; lire ou parler un jargon inconnu aux
premiers siècles; circonstancier .à confesse les
défauts d’autrui, y pallier les siens, s’amuser de

[ses souffrances, de sa patience , dire comme un a,
péché son peu de progrès dans llhéroîsme; être?"

eu liaison secrète avec de certaines gens contre .1
certains autres; n’estimer que soi et sa cabale,
avoir pour suspecte la vertu même; goûter, sa;
murer la prospérité et la faveur, n’en vouloit"

que pour soi; ne point aider au mérite; faire.
servir la piété à son ambition; aller à son salut
parle chemin de la fortune et des dignités : c’est

du moins jusqu’à cejour le plus ne! effort de la
dévotion du temps.
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Un. dévot (a) est celui qui, sous un athée,

serait athée. ’I t l
Les dévots (2) ne connaissent de crimes que

l’incontinence, parlons plus précisement, quele

bruit ou les dehors de, l’incontinence: si Phér
récide passepour étreguéri des femmes, enfilé

rénice pour être fidèle à son mari, ce leur est

assez : laissez-les jouer un jeu ruineux, faire
perdre leurs créanciers, se réjouir du malheur
d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands,mé-

priser les petits, s’enivrer delenr propre mérite,

sécher d’envie, mentir, médire, cabaler, nuire,
c’est leur état : voulez-vous qu’ils empiètent sur

celui des gens de bien , qui avec lesvices cachés
fuient encore l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan l3) sera humble, guéri du
faste et de l’ambition , qu’il n’établira point sa

fortune sur la ruine de ses concurrens, qu’il
a; seraiéqnitable, soulagera ses vassaux,tpaierases

"Créancîers, qu’il ne sera ni fourbe ni médisant,

-- z -: qulil renoncera aux grands repas et aux amours

(l) Faux dévot.
6.. (a) Faux dévots.

(3) Le duc de Beauvilliers, gouverneur des enflai
de France, et chef du conseil des finances. Il l’em-
para de tout le bien du duc de Saint-Aignan son père,
n’en paya point les deltas, et se jeta dans la dévotion.
Il fit faire a Saint-Aignan, en Boni, un banc de msv’
nuisez-i2 d’une élévation semblable aux chaires du

évêques. l
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illégitimes, qu’il priera autrement que des lèvres,

et même hors de la présence du prince; quand
d’ailleurs il ne sera point d’un abord farouche
et difficile, qu’il n’aura point le visage austère

et la mine triste, qu’il ne sera point paresseux et

contemplatif, qu il saura rendre, par une scru-
puleuse attention, divers emplois très compa-

v ribles, qu’il pourra et qu’il voudra même tourner

son esprit et ses soins aux grandes et laborieuses
affaires , à celles surtout d’une suite la plus
étendue pour les peuples et pour tout l’état;

quand son caractère me fera craindre de le
nommer en cet endroit, et que sa modestie l’e -
péchera, sije nele nomme pas, de s’y reconnaitre:

alors je dirai de ce personnage, il est dévot; ou
plutôt , c’est un homme donné à son siècle pour

le modèle d’une vertu sincère et pour le discer-
nement de l’hypocrite.

Onnphre (t) n’a pour tout lit qu’une housse

de serge grise, mais il couche surie coton et sur
le duvet : de même il est habillé simplement ,
mais commodément , Je veux dire d’une étoffe

fort légère en été, et d’uneautre fort moelleuse

(l) De Mauroy, qui, étant mousquetaire, se fit
prêtre à Saint-Laure, où il avait élé mis pour son
libertinage. Il y vécut donne uns d’une manière asse:
régulière, ce qui lui fit donner la cure des Invalides;
mais ensuite il revint a ses premiers excès, en gardant
toujours les apparences. q



                                                                     

2-2 un LA nous.
pendant l’hiver; il porte des chemises très dé-

liées, qu’il a un très grand soin de bien cacher.

.Vll ne dit pointa ma haire et ma discipline »,aa
contraire; il passerait pour ce qu’il est, pour un
hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il n’est
pas, pour un homme dévot: il est vrai qu’ilfait
en sorte que l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il

porte une haire et qu’il se donne la discipline.
ll y a quelqueslivres répandus dans sa chambre
indifféremment; ouvrez-les, c’est le Combat spl-
rftucl, le Chrétien intérieur, et l’Année sainte:

d’autres livres sont sous la elef. S’il marche par

la ville et qu’ildécouvre de loin un homme de.

vaut qui il est nécessaire qu’il soit dévot, les
yeux baissés , la démarche lente et modeste, l’air

recueilli , lui sont familiers; il joue son rôle. S’il
entre dans une église. il observe d’abord de qui

il peut étrevu, et, selon la découvertequ’il vlent

de faire, il se met à genouxetprie, ou il nelsonge i
ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-Ml
rvers lui un homme de bien et d’autorité qui le

verra et qui peut l’entendre, non seulement il
prie, mais il médite, il pousse des élans et des

soupirs : si l’homme de bien se retire , celui-ci;
qui le voit partir , s’apaise et (ne souffle pas. Il

antre une autre fois dans un lieu saint , perce la
foule, choisit un endroit pour se recueillir, et
où tout le monde voit qu’il s’humilic : s’il en-

tend des courtisans qui parlent, qui rient, et
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qui sont à la chapelle avec moins de silence que
dans l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux

pour les faire taire : il reprend sa méditation,"
qui est toujours la comparaison qu’il fait de ces.

personnes avec lui-mente, et où il trouve son
compte. Il évite une église déserte et solitaire,

où il pourrait entendre deux messes de suite, le
sermon , vêpres et complies, tout cela entre Dieu
et lui , et sans que personne lui en sa: gré : il
aime la paroisse , il fréquente les temples ou se
fait un grand concours; on n’y manque point
son coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois
jours dans toute l’année, où a propos de rien il?
jeûne ou fait abstinence: mais à la fin de l’hiver

il tousse, il a une mauvaise poitrine,il a des ya-
peurs, il a eu la fièvre :il se fait prier, presser,
quereller, pour rompre le carême des son com-’

mencement, et il en vient là par complaisance.
Si Onuphreest nommé arbitre dans une querelle
de parons ou dans un procès de famille, il est-
pour les plus forts, je veux dire pour les plus-
riehes, et il ne se persuade point que celui oui
celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort.
S’il se trouve bien d’un homme Opulcntà qui il

a su imposer , dont il est le parasite, et dont il
peut tirer de grands secours, il ne cajole point
sa femme, ilne lui fait du moins ni avance ni
déclaration; il s’enfuira. il lui laissera son man-
teau, s’il n’est aussi sur d’elle que dolai-mémo:
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il est encore plus éloigné d’employer pour la

flatter et pour la séduire le jargon de la dévo-
tion (l); ce n’est point par habitude qu’il le parle,

mais avec dessein, et selon qu’il lui est utile, et
jamais quand il ne servirait qu’à le rendre très

ridicule. Il sait où se trouvent des femmes plus
sociables et plus dociles que celle de son ami; il
ne les abandonne pas pour longtemps-quand:
ce ne serait que pour faire dire de soi dans le,
public, qu’il fait des retraites: qui en effet h
pourrait en douter, quand on le revoit paraltre
avec un visage exténué et d’un homme une
ménage point? Les femmes d’ailleurs qui lieu.

r rissent et qui praspèreut à l’ombre de la dévo-

tion (l) lui conviennent, seulement avec cette
petite différence, qu’il néglige celles qui ont

vieilli et qu’il cultive les jeunes, et entre celles-

ci les plus belles et les mieux faites, c’est sonate

trait : elles vont, et il va; elles reviennent, etil
revient; elles demeurent , et il demeure; c’esten

tous lieux et a toutes les heures qu’il a la con-
solation de les voir : qui pourrait n’en être pas
édifié? elles sont dévotes , et il est dévot. ll
n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de son ami et de la prévention où il l’a jeté en sa

faveur : tantôt il lui emprunte de l’argent, tantôt

il fait si bien que cet ami lui, en offre: il sciait

(l) Fausse dévotion.
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reprocher de n’avoir pas recoursa ses amisdans

ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir
une obole sans donner un billet, qu’il est bien

’ sur de ne jamais retirer. Il dit une autre foiaîet
d’une certaine manière, que rien nelui manque,
et c’est lorsqu’il nelul faut qu’une petite somme:

il vante quelque autre fois publiquement la gé-
nérosité de cet homme pour le piquer d’honneur

et le conduire à lnifaire une grande largesse : il
ne pense point a profiter de toute sa succession,
ni à s’attirer une donation générale de tous ses
biens, s’il s’agit surtout de les enlever àun fils,
le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni

avare, ni violent , ni injuste,ni même intéressé:
Onupbre n’est. pas dévot, mais il veut etre cru
tel , et, par une parfaite quoique fausse imitation .
de la piété , ménager sourdement ses intérêts :i

aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe, et il
ne s’insinue jamais dans une famille où se trou-

vent tout à la fois une fille à pourvoir et un fils
à établir; il y a n des droits trop forts et trop
inviolables, on ne les traverse point sans faire
de l’éclat. et il l’appréhende; sans qu’une pareille

entreprise vienne auxoreilles du prince, à qui il
dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être

découvert et deparaitre ce qu’il est. il en veut à
la ligne collatérale, on l’attaque plus impuné-

ment: ilestla terreur des cousins ados-confines,
du neteu et de la nièce, le flatteucetl’ami dé-

ni. J. 3 ’
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claré de tous les oncles qui ont fait fortune, il
se donne pour l’héritier légitime de tout vieil-

lard qui meurt riche et sans enfans ; et il faut
que celui-ci ledéshérite, s’il veut que ses pareils

recueillent sa succession. Si Onuphre ne trouve
pas jour à les en frustrer à fond, il leur en ôtedu

moins unebenne partie : une petite calomnie,
moins que cela , une légère médisance lui suffit
pour ce pieux dessein; et c’est le talent qu’il

possède à un plus haut degré de perfection : il

se fait même souvent un point deconduite de ne
Je pas laisser inutile; il y a des gens, selon lui,
qu’on est obligé en conscience de décrier, etoes

gens sont ceux quiil n’aime point , à quîil veut

nuire, et dont ii désire lui dépouille. Il vient!
ses fins sans se donner même la peine d’ouvrir

la bouche : on lui parle dlEudoxe, il sourit oui!
soupire; on l’interrogc, oninsiste, il ne répond

rien; et il a raison , il en a assez dit. V
Riez, Zélie (1), soyezbadine et folâtre à votre

ordinaire; qu’est devenue votre joie P Je suis ri-

che, dites-vous , me voilà au large, et je com-
mence à respirer. [liez plus haut, Zélic, éclatez;

que sert une meilleure fortune, si elle amène
avec soi le sérieux et la tristesse? lmitezles
grands qui sontnés dans le sein (le l’opulence,
ils rient quelquefois, il cèdent à leur tempé-

. à
(1) Midaunc de Punlcbnrlrnin.

4
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rament, suivez le vôtre : ne faites pas dire de
vous qu’une nouvelle place ou que quelques
mille livres de rente de plus ou de moins vous
tout passer d’une extrémité à l’autre. Je tiens,

dites-vous, à la faveur par un endroit. Je m’en
doutais, Zélie; mais, croyez-moi , nelaissez pas
de rire, et même de me sourire en passant comme
autrefois: ne craignez rien,. je n’en serai ni
plus libre ni plus familier avec vous :je n’aurai

pas une moindre opinion de vous et de votre
, poste; je croirai également que vous êtes riche

et en faveur. Je suis dévote, ajoutez-vous. C’est

assez, Zélie, et je dois me souvenir que ce n’est
plus lasérénîté et lajoie que le sentiment d’une

bonne conscience étale sur le visage; les pss-
sions tristes et austères ont pris le dessus et se

- répandent sur les dehors; elles mènent plus
- loin, et l’on ne s’étonne plus de voir que la de.

votion (l) sache encore. mieux que la beauté et
la jeunesse rendre une femme fière et dédai-
gueuse.

L’on a été loin depuis un siècle dans les arts

et dans lessciences, qui toutes ont été poussées à

un grand point de raffinement, jusqu’à celle du
salut, queql’ou a réduite en règle et en méthode,

et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes

pouvaitinventer de plus beau etde plussublime.

(J) Fausse dévotion.
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La dévotion (i) et la géométrie ont leurs façons

de parler , ou ce qu’on appelle les termes de
l’art : celui qui ne les sait pas n’est ni dévot

.ni géomètre. Les premiers dévots, ceux même
qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient

ces termes : simples gens qui n’avaient que la
foi et les œuvres, et qui se réduisaientà croire

et à bien vivre!
c’est une chose délicate à un prince religieux

de réformer la cour, et de la rendre pieuse : in-
struit jusqu’où le courtisan veutlui plaire.etaux

dépens de quoi il ferait sa fortune, il le ménage
avec prudence, il tolère, il dissimule, de peut (le
le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège: ilatteml

plus de Dieu et du temps que de son zèle cule
son industrie.

c’est une pratique ancienne dans les cours du

donner des pensions et de distribuer des gram
à un musicien, à un myure de dansel à un far-

ceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, au
complaisant : ils ont un mérite fixe et des talens
sûrs et connus qui amusent les grands,etqui les
délassent de leur grandeur. Ou sait que Favier est

beau danseur, et que Lorenzani fait de beaux
t motets :qui sait au contraire si l’homme dévot-

a de la vertu? il n’y a rien pour lui sur la cas-
sette ni à l’épargne, et avec raison; c’est un

(I) Fausse dévotion.
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v métier aisé à contrefaire, qui, s’il était récom-

V pensé, exposerait le princeà mettre en honneur

la dissimulation et la fourberie, et à payer
pension à l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne
hissera pas d’inspirer la résidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit

la source du repos ;elle fait supporter la vie
et rend lat-mort douce: on n’en tire pas tant de

l’hypocrisie. ’Chaque heure en soi, comme à notre égard ,
est tunique : est-elle écoulée une fois, ellea péri

entièrement, les millions de siècles ne la ra-
mèneront pas. Les jours, les mais, les années
s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’a-
bîme des temps. Le temps même sera détruit:
ce n’est qu’un point dans les espaces immenses
de l’éternité, et il sera effacé. ll y a de légères

et frivoles circonstances du temps qui ne sont
point stables, qui passent, et que j’appelle des

modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la
puissance, l’autorité, l’indépendance, le plai-

sir, les joies, la superfluité. Quedeviendrontces
modes, quand le temps même aura disparuE’La

1 vertu seule, si peu à lalluode, va au delà des
temps.

4
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CHAPITRE XlV. L

De ququues usages.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’élu

nobles. Iil y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six
mois de délai de leurs créanciers, ils étaient

nobles (t).
Quelques autres se couchent roturiers et se

lèvent nobles (t). * ,
Combien de nobles dont le père et les alliés

sont roturiers! i
Tel abandonne son père qui est commet dont

l’on cite le greffe ou la boutique, pourse retran-

cher sur son aïeul qui, mort depuis long-temps,
est inconnu et hors’dc prise. Il montre ensuite

un gros revenu, une grande charge, de belles
alliances; et pour être noble il ne lui manque
que des titres.

Réhabilitation, mot en usage dans les tribu.
naux,qui a fait vieillir et rendu gothique celuide
loura de noblesse, autrefois si français etsi
usité. Se faire réhabiliter supposequ’unhommc.

devenu riche, originairement est noble, qu’ilest

(l) Vétérans.
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d’une nécessité plus que morale qu’il le soit; qu’à

la vérité son pèrea pu déroger ou parlacharrue,

ou par la houe, ou par la malle, ou par les li-
vrées ; mais qu’il ne s’agit pour lui que de ren-

trer dans les premiers droits de ses ancêtres, et
de continuer les armes de sa maison, les même;
pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres que

’celles de et taisselle d’étain; qu’en un mot les

lettres de noblesse ne lui conviennent plus,
A qu’elles n’honorent que le roturier, c’est à dire

celui qui cherche encore le secret de devenir

riche. .Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il

a vu un prodige, se persuade faussement qu’ila
Vu un prodige. Celui qui continue de (nicher son
âge pense enfin lui-même être aussi jeune qu’il

veut le faire croire aux autres. De même le rotu-
rier qui dit par habitude qu’il tire son origine de’

quelque ancien baron ou de quelque châtelain,
dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le plni
sir de croire qu’il en descend.

Quelle estla roture un peu heureuse etétablic
à qui il manque des armes, et dans ces armes

. une pièce honorable, des supports, un cimier,
une devise, et peut-être le cri de guerre? Qu’est
devenue» la distinction des caraques et des heau-
mes? Le nom et l’usage, en sont abolis; il
ne s’agitplusde les porter de front ou de côté, ’

ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou de tant

.t



                                                                     

a: on QL’BLQUBS assois.
ide grilles: on n’aime pas les minuties, on passe

droit aux couronnes. cela est plus simple, on
s’en croit digne, on se les adjuge. llreste encore

aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur
qui les empêche de se parer d’une couronne de

marquis , trop satisfaits de la comtale; quelques
uns même (t) ne vont pas la chercher fort loin,
et. la tout passer de leur enséigne à leur
carrosse.

Il suffit de n’être point né dans une ville,

mais sous une chaumière répandue dans la cun-

pagne,’ on sans une ruine qui trempe dans un
marécage, et’gu’on appelle château, pour être

cru noble sur sa parole.
Un lion gentilhomme veut passer pour un

petit seigneur, et il y parvient. Un grand sei-
gneur affecte la principauté, et il use de tant
de précautions qu’a force de beaux noms, de
disputes sur le rang et les préséances, de nou-
velles armes, et d’une généalogie que d’ilozier

ne lui a pas faite, il devient enfin un petit

prince. - ’I Les grands en toutes choses (2) se forment et
se moulentsur de plus grands, qui de leur part,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infé-

(l) Allusion au pélican que portent MM. le Camus

dans leurs armes. f . i I(2) Allusion a ce que Monsieur, pour s’approcher
de monseigneur le Dauphin, ne voulait plus qu’a!

(Lamas-w
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rieurs, renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’humeurs etde distinctions dont leur
condition se trouve chargée, et préfèrent à cette

servitude une vîe plusalibre et plus commode:
ceux qui suivent leur piste observent déjà par
émulation cette simplicité et cette modestie:
tous ainsi se réduiront par’bautenr à vivre na:

turellement et comme le peuple. Horrible in-

convénient l - -
Certaines germa) portent trois noms, de peur

creux manquer : ils en ont pour la campagne et
pour la ville, pour les lieux de leur service ou
de leur emploi. D’autres ont un seul nom dis-
syllabe quiils anoblissentpar des particules, dès

r que leur fortune (2) devient meilleure. (Je! ni-cî,

par la suppression troue syllabe (3), fait de son
nom obscur un nom illustre; celui-là , par le
changement d’une lettre en une autre, se tra-
vestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs sup-
priment leurs noms (4), qu’ils pourraient con-

h huilât d’Allesse royale, mais qu’on lui parlât par
l Vous, comme l’on faisait â Monseigneur et aux En-

fin: de France. Les autre: princes, à son exemple,
. ne veulentkplul être truités d’Ahesse , mais simplement

du Vous.
(1) De Dangeau; ou bien la Camus de Vienne, qui.

se fait descendre de l’amiral de Vienne; ou Langloil
de Riel".

(a) Laugeois , qui se faisail appeler de langeois.
(3) Dellricux , qui se faisait nommer de Rioux
(Q) Langlois, fils de Luugloîs. receveur aux confis-l

l



                                                                     

sa ne curieux: unaus.
server sans honte, pour en adopter de plus
beaux, où ils n’ont qu’à perdre par la compa-

raison que l’on fait toujours d’eux qui les

portent avec les graods hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enfin (l) qui,nes’ùl’ombrc

des clochers de Paris, veulent etre Flamands un
Italiens, comme sils roture n’était pas de tout

pays; alongent leurs noms français d’ancien

minaison étrangère, et croient que venir de
bon lien, c’est venir de loln.’

Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse

avec la roture, et a fait évanouir la preuve du

quatre quartiers. «
A combien d’enfans serait utile la loi qui dé-

ciderait, que c’estle ventre qui anoblit! main

combien d’autres serait-elle contraire!
Il y la peu de familles dans le monde qui ne

touchent aux plus grands princes par une ex-
trémité, et par l’autre au simple peuple.

Il. n’y a rien (2) à perdre à être noble : fran-

chises, immunités, exemptions, privilèges; que

manque-bi] à ceux qui ont un titre? Croyez-vous
u

calions du Châtelet, qui se faisait appeler d’huile:-

court.
(I) 50mm! y 615 de Sonnîn, receveur de Paris, qui se

faisait nommer de Sonuingeu.
(a) Les jésuites, ou les célestins. Ces derniers jouis-

, salent des mêmes privilèges que les secrétaires du roi.
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ne oursons unaus. as
que ce soit. pour la noblesse que des solitaires (l)
se sont fait nobles P ils ne sont pas si vains :
c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne

leur sied-il pas mieux que d’entrer dans les
gabellesi’js ne dis psst chacun en particulier,
leurs vœux s’y opposent, je dis même à la con.-

munsuté. ’ vJe le déclare nettement, afin que l’on s’y prés

pare, et que personne un journ’en soit surpris:
s’il arrive jamais que quelque grand e trouve
digue de ses soins, si je fais enfin une belle for-
tune, il y a un Geoffroy de La Bruyèrerque
toutes les chroniques rangent au nombre des
plus grands seigneurs de France qui suivirent
Godefroy de Bouillon à la conquete de lazTerre-
Sainte: voilà alors de qui je descends en ligne»
directe.

r Si la noblesse estsvertu. elle se perd par tout
coqui n’est pas vertueux; et si elle n’est pas
vertu, c’est peu de chose.

il y a des choses qui, ramenées à leurs prinq A
cipes et à leur première institution, sont tâtons
liantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir.
en effet que certains abbés à qui il ne manque .

irien de l’ajustement, de la mollesse et de la va-

, a nité des sexes et des conditions , qui entrent

(l) Maison religieuse qui avait acquis le litre de
secrétaire du roi.’

l
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auprès des femmes en concurrence avec le mar-
quis et le financier. et qui l’emportent sur tous
lesdeux, qu’eux-mêmes soient originairemént,

«dans l’étymologie de leur nom, les pères et les

chefs de saints moines et d’humbles solitaireth
qu’ils en devraient être l’exemple? Quelle force,

quel empire, quelle tyrannie de l’uSageilitsnns
parler de plus grands désordres, ne doit-on pu
craindre de voir un jour un simple abbé en
velours gris et à ramages comme une éminence,

ou avec des mouches et du rouge comme une
femme P

Que les saletés des dieux, la Vénus. le Gany-
mède, et les autres nudités du Canche aient été

faites’pour des princes de l’église, et qui se disent

successeurs des apôtres, le palais Farnèse en est

la preuve. vLes belles choses le sont mains hors de leur c
place : les bienséances mettent la perfection. et
la raison met les bienséances. Ainsi l’on n’entend

point une gigue à la chapelle, ni dans un sermon
destons de théâtre; l’on ne voit point d’images

profanes (Il dans les temples , un Christ , pat
exemple, et le jugement de Pâris dans le même
sanctuaire , ni à des personnes consacrées à ’
l’église le train et l’équipage d’un cavalier.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on

(I) Tapissier.
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appelle dans le monde un beau’salut , la déco-

ration sonvent profane, lesàplaces retenues et
payées, des livres (f), distribués comme au théa-

tre. les entrevues et les rendez-vous fréquens, le
murmure et les causeries étourdissantes, quel-
qu’un monté sur une tribune (2) quiv parle
familièrement , sèchement g et sans autre zèle
que de ,gassembler le "peupletl’amuser, jusqu’à

ce qu’un orchestre, le dirai-je, et des voix qui
concertent depuis long-temps, se fassent en-
tendre? Fst-ce a moi à.m’écrier que ile zèle de

la maison du éteignent me consume, et à tiret;
le voile léger qui couvre les mystères. témoins

d’une telle indécence i’ Quoi! parce qu’on ne

danse pas encore aux Théatins, me forcera-t-on
d’appeler tout ce spectacle office divin? l

L’on ure voit p ’nt faire de vœux ni de pele-

rinages pour. obtenir d’un saint d’avoir l’esprit

plus doux , l’une plus reconnaissante; d’être
plus équitable et "moins malfaisant; d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude et de la mauvaise

raillerie.Quelle idée plus bizarre que de se représenter
une foule de chrétiens de l’un et de l’autre sexe,

qui se rassemblent à certains jours dans une

(I) Le motet, traduit en vît? français par L. tu.
(a) Allusion ans saluts des PP. nidifias. composés par

murmurais Italien, qui a été depuis naître «in la mn-
nique du pagnotent 111. ’

[A . . A



                                                                     

98 il! sensass lillois.
sans, pour v applaudir a une troupe d’escom-
muniés, qui ne le sont (me par le plaisir qu’ils

leur donne. et qui est déjà payé d’année? il

me.Semble qu’il faudraitou fermer les théâtres,

ou prqndncer moins sévèrement sur l’état des

comédiens. » - tDans ces jours qü’on appelle saints, le moine

confesse pendant que le curé tonne (Il chaire

contre le moine et ses adhérens : telle femme
pieuse sort de l’autel, qui entend au prôoequ’elle

vient de taire un sacrilège. N’y a-t-il pointdans

d’église une puissance à qui ilqappartieune on
de faire’taire le pasteur, ou de suspendre pour

un temps le pouvoir du barnabite?
n y a plus de rétributions dans les parusse

pour un mariage que pour ulybaptémç, et plus
pour un bapiêihe que pour la confession. L’on

dirait que ce Soit un taux sur les sacremensmui
Semblent par la être appréciés. Ce n’est tien au

formique est usage à et ceu’x’ qui reçoivent pour

les’ lestas saintes ne croient point les vendre;

comme ceux qui donnentnepg ut mais
acheter me sont peut-être de, ’

pourrait épargner sut à! ’

Un pasteur mais (l) ëth

(r) De Blnmpîgnon. oing de’Sjl-I V

bonnes fortunes, ét qui a toujours v v V .
les jolie: femmes de sa peroissçà ou l ’ v .- 5mm

Saint-Paul. . A .
b

Dol
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linge fin et en point de. Venise, a sa Place dans
l’oeuvre après les pourpres et les fourrures; il y

achève sa digestion, pendant que le Feuillant
ou le Récolletquitte sa cellule etsqn désert, on)
il est lié par ses vœux et par la bienséance,
pour venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en
recevoir le salaire comme d’une pièce d’étoffe.

Vous m’interrompez et vous dites .: Quelle cen-

sure ! et combien elle est nouvelle et peu
attendue! ne voudriez-vous point interdire à
ce pasteur et à son troupeau la parole divine,
et le pain de l’évangilei’Au contraire, je voudrais

qu’il le distribuât lui-méme le matin, le soir,

dans les temples , dans les maisons , dans les
places, sur les toits; et que nul ne prétendit
à un emploi si grand, si laborieux, qu’avec des

intentions, des talens et des poumons capables
de lui mériter les belles offrandes et les riches
rétributions qui y sont attachées. Je suis fprcé,
il est vrai; d’excuser un curé su r’cette conduite,

par un usage reçu, qu’il trouve établi, et qu’il

laissera à son successeur: mais c’est cet usage
bizarre et dénué de fondement et d’apparence
queje uernis approuver. et miellé goule encore

lupins que celui de se faire payer quatre fois
des mêmes obsèques, pour soi, pour ses droits,
pour sa présence, pour son assistance:
i Tite (l) , par vingt années de. service dans

l
(1) Perseval , curé de Sainbhul.
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une seconde place , n’est’pas encore digne de

la première , qui est "pante zani sesgtalens , ni
sa doctîine, ni une vie exemplaire, ni les vœux
des paroissiens, ne sauraient l’y faire asseoir. Il

naît de dessousterre un autre clerc (l) pour la
remplir (2). Tite est reculé ou congédié, il nets

plaint pas: c’est l’usage.

Moi, dit le chevecier, jgsuis maître du chœur;
qui me forcera d’aller à matines? mon prédb

cesseur n’y allait point, suis-je de pire condition?

dois-je laisser avilirmu dignité entre mes mains
ou la laisser telleque je l’ai reçuei’Ce u’estpoint,

dit l’écoMtre, mon intérêt qui me mène, mais

celui de la prébende : il serait bien dur qu’un

grand chanoine fût sujet au obscur, pendant que
le trésorier (3), l’archidiaere, le pénitencier et

le grand-vicaire s’en croient exempts. Je son
«bien fondé, dit le prévôt, a demander la rétri-

bution sans me trouver à l’office: il y a vingt
années entières que je ’suis en possession de

dormir les nuits, je veux finir commej’ai oom-
mencé, et l’on ne meverra point déroger à mon

titre: que me servirait d’être à la téte d’un che-

pitrePulon exemple ne tire point à conséquence.
Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera point

il) Ecclésiastique.
(a) Le Sueur. qui n’était pas prêtre quem"! fut Ml

curé defiaiut-Psul. .
(a) Dignité de la Sainte-Chapelle;

o

fluas-u-..-



                                                                     

un amen «un; sa
Dieu , à qui fera voir par un long usage qu’il
n’est point obligé de le faire:l’émnlalion de ne

point se rendre aux offices divins ne saurai (être
plus vive ni plus ardente. Les cloches sonnent
dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui
réveille les chantres et les enfans de chœur. en-
dort les chanoines; les plonge dans on sommeil
doux et facile , et qui ne leur procure quede
beliuxsdnges; ils se lèvent tard etvont àl’églisc

se faire payer d’avoir dormi. "
Qui pourrait s’imaginer , si l’expérience ne

nous le mettaitdevant les yeux, quelle peine ont
les hommes à se résoudre d’eux-mêmes à leur

propre félicite, et qu’on ait besoin de gens d’un

certain habit , qui, par un discours préparé ,
tendre et pathétique, par de cerlaines inflexions

de voix. par des larmes , par des mouvemens
quiles mettentïenlsueur, et qui les jettent dans
l’épuisement, fassent enfin consentir un homme

chrétien et raisonnable, dont la maladieest sans
ressource, à ne se point perdre et à faire son

salut? r, [fifille d’Aristippe (I) est malade et en péril;

elle envoie vers son père , veut se réconcilier
avec lui, et mourir dans ses bonnes gracesmet
humilie si sage , Je conseil de toute une ville ,
fera-hi! de lui-meule cette démarche si raison-

un(l) MIdemJîselle Follet, finaude M. Morel, de la
chambre aux deniers.

J A.



                                                                     

A àla vocation dosa fille, nidis’qui la faitreligieuee,

la! i ne mon un.
nable? y entrainern-t-il sa femme? ne tendu-b
il point pour les remuer tous deux in machin

du directeur P iUne mère, je ne dis pas qui cède et quia-rend

se charge d’une ame avec la sienne! en répond

à Dieu même, en est la caulioni: a n qu’une
telle mère ne se page pas, il fautque sa en":

sauve. i I v il .Un homme joue-et, se ruine: il marie néan-
moins l’ainée de ses deux filles de ce quilla pu 1

sauver des mains d’un Amine-avilie; v La «(leur "

est sur le fient de faire ses qui", qui n’a point
d’autre vocation que le j’en de son père.

u

llsiesttrouvé des filles qui avaientde la!"

de la santé, de la (aventurine tous gout il
maisquj n’étaient pas «enfielles p. flaire
dans une.vicpgabbaye usa-de peuvlë

cène; I v re sur le choir d’une
0:13; q monastère cour-s’y r
agitel’ancie ne question de? â l
du despotique. , a. -, , A,Faireune folie (ou se minimisai? il. , sa
c’est épouser Mélitela), qui esi jeune,"-helle,

sage , économe, qui plait, qui vous aime, qui a.
moins de bien qu’Egine qu’gnpvous W tu

. L Ï . . A(I) Le mm dé, Richelieu. 9! 0’ a
(a) Mademoiselle Mazarin , fille (17951"; fig se 99R?

0

Il)

Flou
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P! 99W très» se
qui, avec une riche dot, appopgagp riches dis-
positious’à la consumer, et tout. tofie fonds avec

sa dot. .,il était délicat (l) autrefois de sa marjgr;
c’était un long établissement, une atfaiœlsvér

rieuse, et qui méritait qu’on y pensât;l’on était ,

pendanttoute sa vie le mari de sa femme, bonne
ou mauvaise : même table, même demeure ,
même lit ; l’on n’en était point quitte pour une

pension : avec des enfans et un ménage complet,
l’on n’avait pas les apparences et les délices du

célibats, i
Qu’on évite d’être vu seul avec une, femme

qui n’est point la sienne, voilà une pudeur qui
est bien placée : qu’on sente quelque peine à se

trouver dons le monde avec des personnes dont
la réputaiion est attaquée, cela Dits; pas in-
compréhensible. Mais queilyeruguvaise honte fait

rougir un homme de sa propre femme, et l’em-
pêche de parai I w ans le public avec celle qu’il

s’est choisie po I sa compagne inséparable, qui
doit faire sa joie, ses délices et toute sa société;

avec celle qu’iliaime et qu’il estime. qui est son

ornement. dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’al-

liance, luifnnt honneur? Que ne commence-tau
par rougir de son mariage?

, H . ., se ,(i) "Le prince de Montauban, MM. de Vous , Belot , i

de la Salle. . I Q :n i



                                                                     

Mi ne eunuques nions.
Je connaisla force deiakeoiiidipe, et jusqu’où

elle maîtrise les eSprils’, en: lutraintlesiiïœurs,

dans les choses même les pluË’dËnuéeâ de raison

et de fondement -. je sens néanmoins quevj’au-

raisl’impudenee de me promener au cours, et
d’y passer en revue avec une personnequi serait

ma femme. ’ ,V
(Je n’est pas une bonte’ni une (note à unicorne

homme que d’épouser une femme avancée en

a go (1); c’est quelquefois prudence, e’estprécau-
tion. L’infamie est de se jouer desahi” «faitrice

par des traitemens indignes, et quii cèleron-
vrent qu’elle est la dupe d’un hypocrites! d’un

ingrat. Si la fiction est excusable. c’est ou il
faut feindre de l’amitié: s’il est permis de trou)-

per, c’est dans une occasion où il y aurait de la

dureté à être sincère. Mais elle vit long-temps.

Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir

signé votre fortune et homme toutes v9!
dettes? N’a-belle plus apresjürand ouvrage
qu’à retenirson haleine,qu’à prendrede l’opium

ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre? Si même
vous mourez avant celle dont vous aviez déjà
réglé les funérailles, à qui vous destiniez la

grosse s0nnerie et les beaux ornemens’men es!-

elle responsable?
il y a’ depuis long-temps dans le monde une

V . . N
(1) Modem in présidente I: nuois;

PI
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manière (i) de faire valoirson bien,qui continue
toujours d’être pratiquée par (l’honnête; gens ,

et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

On a toujours vu (2) dans la république de
certaines chartes qui semblent n’avoir été ima-

ginées la première fois que pour enrichir un seul

aux dépens delplusienrs : les fonds ou l’argent

des particuliers y coule sans fin et sans inter-
ruption; dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il

n’en revient que tard? C’est un gouffre; c’est

une mer qui reçoit les eaux des fleuves, et qui
ne les rend pas; ou si elle les rend , c’est par des
conduits lsecretset souterrains, sans qu’il y pa-
raisse, ou qu’elle en soit moins grosse et moins
enflée; ce n’est qu’après en avoir joui loug-

temps, etaqu’elle ne peut plus les retenir.
Le fonds perdu (3). , autrefois si sûr, si reli-

gieux et si inviolable, est.devenu ange le temps,
et par les soins: de ceux qui en étaient chargés,

un bien perdur Quel autre secret de doubler
mes revenus et de thésauriser P Ennemi-je dans
le huitième denier ou dans leslaides? Serai-je

avare, partisan ou administrateur? i

(l) Billets et obligations. ,
(a) Le receveur des confiscations , ou la charge du ann-

întendenl du finanças.

(a) Allusion la la banqueroute faite par 13: hôpitaux de
Paris et les Incurable: en 1.689: elle il perdre in: por-
ticulicrr qui avaient des deniers à fonds perdu sur les
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Vous avez une pièce d’argent (l), ou même

une pièce d’or; cen’est pas assez, c’estle nombre

qui 06ème : faitesæn , si vous pouvez, un amas
considérable et qui s’élève en pyramide, et jeme

charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni
esprit, ni tairas, ni expérience, qu’importe? ne

diminuez rien de votre monceau, et je vous pla-
cerai si haut , que vous vous couvrirez devant
votre maître, si vous en avez: il sera mêmefort
éminent. si, avec votre métal, qui de journal"
se. multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre

devant vous. ’ l.
Orante plaide depuis dix ans entiers en règle-

ment de juges, pour une affaire juste, capitale,

hôpitaux la plus grande partie de leurs bien59Celts ban- A
queroule arriva par la friponnerie de quelques uns des
ndministrateigs, que l’on chassa, dont le principal duit
un nommé André le Vieux, fameux usurier,,pbre de le
Vieux, conseillera la cour des Aides. Cet administrateur
devait être fortiche; mais sa femme l’a ruiné. Il avait
un fils qui, de concert avec sa mère, volait son père, qui
le surprit, en dressa plainte,mais se désiste ensuite.
L’on dit que, ce le Vieux étant à l’extrémité. le curé de

Saint Germain l’Auxerrois, qui l’exliortait à la morl,lui

présenta un petit crucifix de vermeil qu’il rengageait
adorer, à quoi l’autre ne répondit rien: mais le turdls
lui ayant approché de la bouche pour lelui faire baiser,
le Vieux le pritë sa main ; et l’ayant soupesé, il du il"
cette argenterie n’était pas d’un grand prix , et qu’il ne

pouvaitîm avancer belucoup d’argent dessus.

(il Bout-volais.

imwm .
A
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"Let où il a va de toute sa fortune : elle saura

A

Ô

peut-être dans cinq années quels seront ses
v l juges,er dans quel tribunalyelle doit plaider le

"d reste de sa vie; ’
L’on applaudità la coutume qui s’est intro-

.duite dans les tribunaux (l) d’interrompre les
avocatsau milieu de leur action, de les empêcher
d’être’éloquens et d’avoir de l’esprit, de les

ramener autaitet aux preuvestqutes sèches qui
établissent leurs causes et le droit de leurs par-
ties : et cette pratique si sévère qui ipisse aux
orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs discours, qui bandit
l’éloquence du seul endroit ou elle est en sa

place; et va faire du parlement une muette furia
diction, on l’autorise par une raison solide et
sans,ré’plique,,qui est celle de l”expédition -: il est

seulement a désirer qu’elle fût moins oubliée en

toute autre rencontre; qu’elle agiotai au cou-
traire, les bureaux comme les audiences, etqu’ou
cherchât une fin aux écritures (2), comme on a e

fait aux plaidoyers. I ’ * a A,
Le devoir des juges est de rendre la justice;

leu? métier, de la différer: quelques une savent
leur devoir et font leur métier.

celui qui sollicite son juge ne lui fait pas

i (Il Sous le premier prêsidentde Novion. l
(a) Procès par n’ait.



                                                                     

. l
t8 . ni limons muais.honneur; car, ou il se défie de ses lumières et il]
même deüsa probité, ou il cherche ne: préve. un.

nir, ou il lui demande une injustice. j: . nul
Il se,trouve des juges au près de qui la faveur, un".

l’autorité, les droits de l’amitié et de l’alliançe me!)

nuisent à une bonne cause, et qu’unerrop grande mm
affectation de passer pour incorruptibles expose tec".

I à être injustes. . «duLe magistrat coquet ou galant est pire dans un
les conséquences que le dissolu î celui-ci cache et N
son commerce et qes liaisons, et l’on ne sait .th
sauvent par où aller jdsqu’à lui; celui-là est pn- ’ mu

vert par mille faibles glui sontèconnus, et l’on u y
y grive par toutes les Temmes à qui il vent un;

plaire. Ç r "(sill sien tant penque la religion et le jgstioea me!
niailient ile pair dans la repoliliqne, et quel: [Hé
magistrature ne consacre les hommes confine Il P I h
prêtrise, Ühoinrhe de robe ne saurait guite- "en
danser au nul, paraltre au théâtre, renoncer h

. kabig; simples et modestes, sans consentir); W
propre avilissement; et il est étrange (l) il de
ait fallu une loi pour régler sonexterienr. et il a]
le contraindre ainsi à être grave et respect . de c

(l) Il y a un arrêt du conseil qui oblige les conseiller! de c,
à être en rabat: nant ce lampa-là il: émient presque . p."

. toujours en mute: Cet errât fut rendu Un requête en Il
M. de Harlny, de" procureur flairai, Ct dupait 1mm"

m’aidentl I (l)



                                                                     

et omets unau. s9
ll n’y a aucun métier qui n’ait son appren-

tissage; et en montant des moindres conditions
jusques aux plus grandes, on remarque dans
toutes un temps de pratique et d’exercièeçqui

prépare aux emplois, au" les fautes sont sans
conséquence, et mènent, qu contraire, à la l «-

faction. La guerre même. qui ne semblent ltre
et durer que par la confusion et le désordre. a
ses préceptes : on ne se massacre pas par pelotons

et par troupes en rase campagne, sans l’avoir
appris, et l’on s’y tue méthodiquement. ll y a
l’école de la guerre : où est l’école du magistrat?

Il y a un uèa’ïgegpfles lois, des coutumes : où est

le temps,et letemps assez long, que l’on emploie
à les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’ap-

prentissage d’un jeune adolescent qui passe de
la férule àla pourpre, eti’do’ntkla consignation

a fait un juge, est de décider (l) souveraine-
ment des vies et desiifortunes des hommes.

La principale partie dalot-stem, c’est’la pro-
bité : sans elle il dégénère en déclamateur,

il déguise ou il exagère les faits, il cite faux,
il calomnie, il épouse la passion et les haines
de ceux pour qui il parle ; et il est de la classe
de ces àvocats dont le proverbe dit qu’ils sont
payés pour,dire des injures.

"est vrai,I’dit-on, cette somme lui est due,

(l) Le Châtelet.

u. ’ 5



                                                                     

I0 un omerta mon
et ce droitlui est acquis: mais je l’attends à
cette petite formalité; s’il l’oublie,il n’y*revient

plus, et conséquemment il perd sa somme. ou
il est incontestablement’ déchu de son droit: I
or, il oubliera cette fermenté. voiliï’ce quem)-

p: e une conscience de praticien.
ür belle maximezüonyrle’palais, utile lupus

hile, remplie de raison, idel’sugesle et d’équité,

ce serait précisément la contradictoire’de cella

qui dit que la forme emporte leÎfond.

La question est une invention1meneilleuse
et, tout à fait sure pour perdre sa inpocent qui
nla’meplexion faible, et sauver un coupable

qui est ne robuste. i ’v i "A
Un coupable puni est. un. eremple pour li

canaille, un-inn’ocent’condsmnuéfl) estl’zi in

de tous les honnêtes gens. V n - I
Je dirai presque de mail: Je ne semi [une

leurtou meurtrier : je ne semi pas un jour puni
i°°mmèfë19 c’est Parler bien manient,

Unecondition lamenÎahle est celled’un’hommt

innocent à qui la précipitation satilaàp’rocédurt

(I) Le marquis de Langlade, innocent, condamné tu:
galères, qu il est mort. Le Brun,,appliqué À la question:
ou il est mort. Le premier avait été accusé d’unlvol fait

l. M. de. Montgommery; elÏ le voleur, qui émit son aumôs

nier, fut trouvé depuis ,’et pendu. Le second fut mini
d’avoir assassiné madame Mue! .et pour cela mis à Il
queslion. L’ussa’tsin, nommé Berri, qui était S’h’utlllfll

de ladite dame Muet, parut depuis, et l’utxpuui. -



                                                                     

on aunons «sans. Il
ont trouvé un crime; lcelle même de son juge
peutselle verre davantage Pp

si l’on me racontait (1) qu’il s’est trouvé autre-

fois un prévôt, ou l’un de ces magistrats créés

gour poursuivre les voleurset’les exterminer,
qui les connaissait tous depuis long-bituma de
nom et de visage , savait leurs vola , jlentrnds
l’espèce, le nombre et la quantité, pénétrait si

avant dans routes ces profondeurs, "et était si
initié dans tous ces affreux mystères , qu’il sut

tendres un homme de crédit un bijou qu’on lui
avait pris dans lafoule au sortir d’une assemblée,

aident il était sur le point de faire de l’éclat;

que le parlement ihervint dans cette affaire. et
fit le procès à ce: officier; je regarderais cet
évènement nommeront: de ces choses dont l’his-

toire se charge, et à qui le temps ôte la croyance:
comment donc pourrais-je croire qu’on doive
présumer par des faits réeens, connus et cir-
constanciés, qu’une connivence si pernicieuse
dure encore, qu’elle ait. même tourné en jeu et -
passé en coutume?

Combien d’hommes (2) qui sont forts contre
les faibles, fermes et inflexibles aux sollicitations
du simple peuple, sans nuls égards pour les

’ I
(I) De Grand-Maison , grand-prévôt de l’bôjel , a fait

rendre à M. de Saint-Ponange une boucle de diamans qui
lui avait été dérobés à l"()ps’ra. ,

(a) Le président de Mesme et le lieutenant civil.



                                                                     

sa ne amours salons.
petits, rigides et sévères dans les minuties, qui
refusent les petits, présents , qui u’écoutent ni

leurs parents ni leurs amis ,. et que les femmes

peuvent corrompre É a
Il n’estipas abSolument impossible qnluue pas

sonne qui se trouve dans une grande faveur
perde uniprocès.

Les mournns qui parlent dans leurs testament
peuvent s’attendre à être écoutés comme des

oracles»: chacun les tire de son côté et latin-
terprète il sa manière , je veux dire selon ses
désirs ou ses intérêts.

Il est vrai (l) qu’il y a des hommes dont on
peut dire quela mort fixe mdins la dernière vo-
lonté qu’elle ne leur ôte avec la vie Pin-résolution

et l’inquiétude. Un dépit pendant quills vivent

les fait tester; ils s’apaisent, et déchirent leur
minute, la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins

de tcstsmens dans leur cassette que dialmsnachs
sur leur table ; ils les comptent par les années:

ï , un second se trouve détruit par un troisième;
qui est anéanti lui-même par un autre mieux

digéré , et celuioci encore par un cinquième.

olographe. Mais si le moulent, ou la malice, ou
l’autorité, manquent à celui qui a intérêt dele

supprimer, il faut qu’il en mais les clauses et
les conditions: car lippert-il mieux des disposîr

(r) L’abbé de la Rivière, évêque de Ingres.
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fions des hommeh les plus inconstans que par
un dernier acte, signé de leu; main , et après
lequel ils n’ont pas du moins eu le loisir de
rouloir tout le contraire?

S’il n’yavait(l) point de testamens pour régler

le liroit des héritiers , je ne sais si l’on aurait
besoin de tribunaux pour régler les différens
des hommes. Les juges seraient presque réduits
à la triste fonction d’envoyervau gibetles voleurs

etles incendiaires. Que voit-on dans les lanternes
des chambres, au parquet, à la porte ou dans la
salle du magistrat? des héritiers ab intestat?
non, les lois ont pourvu à leurs partages: on y
voîtles testamentaires qui plaident en explica-
tion d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignentd’un testament

fait avec loisir, maturité, par un homme grave,
habile, consciencieux , et qui a été aidé d’un

bon conseil ;j d’un acte où le praticien n’a rien

omis de son jargon’etde ses lingeries ordinaires;
il est’signé du testateur et des témoinsipuhmlics,

il est paraphé;ret c’est en Cet état qu’il est cassé

et déclaré nul. . sa , k i ’
,Titiuis (2) assiste la lecture d’un testament

avec des yeux rouges et humides , et le cœur
serré de la perte de celui dont ilpcspère recueillir

- a, . , n x r ..

5.

J



                                                                     

u au «nous une.
la amenaient z un article lui «une la chu-39v,
un antre les rentçs de la ville, un troisièmele
rend maître d’une terre à la campagne; il]!

une clause qui, bien entendue, lui accordent
nËson sitùéeàumiliqu de Paris, comme elle se

trouve, et avec les meubles: 50a mildiou aig-
mente, les larmes lui content desyeux;lemoyen
dç. les contenir P fi se voit officier, loge aux
cËamgs et à la ville, meublé de meme; il suoit

une bonne tableâbetnn carrosse: « Y avait-il au
a» monde un plughopgîéte homme que le défunt,

a» un meilleurtiommé?» Il ya un chiciuefll faut

[vire : ilïfaît Mævius légataiie universel,- el il

renvoie filins dans son faubourg. sans rentes»
tanna titre-jet le met à pied. Il essuie sés larmes:

c’est; Mæviuâ s’affliger; .
La loi qui défend de tuer un homme n’em-

brnsse-t-çlle pas dans cètte défense le rem;
poison, le feu", l’eau, les embûches,vla force oui

avait. été fait légataire universel par le testament de nil-
dàme Valentin , femme de l’avocat au conseil, qui 11’193

Fait faire ce testament au profit du sieur Hennequin qu:
dans la me qu’il remettrait les biens, comme au: Il!
fidéicommis. Maisple sieur Hennequiu ne l’ayant 1m
pris sur ce t0n , et voulant s’approprier les bien: mêmes,
ayant. pris le deuxl et fait babiller tous ses domestique»
M, Valenlin fit paraître un autre testament en faveur de
M. de Bragelonne , qui révoquait le premiér, et qui a au.
«alcalinité, celuicci ayant mieux entendu l’intention de il
’dïf’u’ntb.

vert

à l"
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indi
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ut amoura usinait;U à
verte, tous larme-yens enfin qui peuvent unir
à l’homicide P La loi qui (île aux maris et aux

femmes-le pouvoirde se donner réciproquement
mat-elle connu que des voies directes èt immé-
diates-deilonncr? a-t-elle manqué daprévoir les
indirectes? a-t-elie introduit les fidéicommis.
ou si même elleles tolère? avec uneIfemme qui
nous est chère et: quisnous survit, lègue-trou
son bien à un ami fidèle par un sentiment de - l
reconnaissance pour "lui, ou plutôt par une
chrême confiance , et partita certitude qu’on a

du bon usage qu’il saurit faire de ce qu’on lui
lègue? donne-bon à celui que l’on peu; soup-

çonnn r de ne devoir pas rendrait la personneà
qui enreffet l’on veut donner Pliant-il se parler.
faufil sîécrire. est-il besoin de pacte ou (hach
mens pour former cette collusion P Leshomfneæ
ne sentent-ils pas en cette: (rencontre ce qu’ils

peuvent espérer les un! des autres? Et. si au:
contraire la propriété d’un tel bigames! dévolue

au fidéicommissaire, pourquoi perd-vil sa me.-.

tation à le retenir? sur quoifonde-t-onla satire
et les raudevilles? voudrait-on le comparer au
dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique

qui vole llargent que son maltre la! envoie por-
ter P On aurait torii-:1v a-t-il de l’infaniie à ne
pas faire une libéralité, et àpconservcr pour soi»

ce qui est à soi P Étrange embarras , horrible;
poids que le fidéicommis ! si, par la révérence

a
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56 ’ n: entonna meus.
des lois, on se rapproprie, il ne fautplus passer
pour homme de bien : si par le;.respectîçd’un

ami mort, l’on saitsesintentions cuite rendant

à saveuve, on est confidentiaire (on blesse la
loi Ellepcadre donc bien mal avec l’opinion des
hommes. Cela peutqêtr’e ; et il ne. me convient

pas de dire ici,’ La ioipèclie, ni,.1.esilioiiiinesse

trompent. v i. j V il à. l
J’entends dire de quelques particuliers ou de

quelques compagnies : Tel et tel? corps se con-
tcstent l’un à l’autre ln préséance: le morfla

et la pairie se disputent le pas. il me parait que
celui des deux qui évite de se rencontreraux
assemblées est celui qui cède, et qui, sentant
son faible, juge lui-même en faveur-liaison

concurrent. ’ vTyphonil) fournit un grand (2) de chiens et
de chevaux; que ne lui fournit-il poiitiâl

-.protection le rend audacieux; il est impunément
dans sa province tout,,ce qu’il lui plait d’être,

«assassin, parjure; il brûle ses voisins, et il n’a

pagbesoin d’asile ï il faut enfin que le prince».

mêle lui-mente de sa punition. * v
Hmazouts, liqueurs , entrées , entremets, tous,

mots qui devraient être barbares et inintelli-
gibles en notre langue: et s’il est vrai qu’ils ne

m
W

(il. be Bercy.
(a) Le duc de Duras.



                                                                     

ne organum mais. 5!
devraient pas ètrcd’usage en pleine paix, où ils "

ne servent qu’à entretenir le luxe et la gour-
mandise, comment peuventçils étre entendus
dans le temps de la guerre et dfune misère
publique, à la me de l’ennemi, à la veille d’un

combat, pendant un siégea)? Où est-il parlé de
la table de Scipion où de celle de Marius? Ai-je
lu quelque part que Miltiade , qu’Épaminondas,

qu’Agésilas aient fait une chère délicate P Je

voudrais qu’on ne lit mention de la délicatesse,
de la propreté et dela somptuosité des généraux,

qu’aprèsn’avoir plus rien à dire sur leur sujet,

et s’être épuisé sur les circonstances d’une ba-

taille gagnée et d’une ville prise: j’aimerais
même qu’ils votilussent se priver de? cet éloge.

Hermippe est l’esclne de ce qu’il appelle ses
petites commodités; il leur sacrifie l’usage reçu,

l la coutume, les modes, la bienséance: il les
cherche en toute chose, il quitte une moindre
pour une plus grande, il ne néglige aucune de
celles qui sont praticables, il s’en fait une étude,

et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en
ce genre une découverte. Il laisse aux autres
hommesle dinar et le souper, à peine en admet-
il les termes; il mange quand il a faim . et les
mets seulement où son appétit le porte. il voit

(l) Il prétend parler du coaxial de Vulcaurt , ou du h
maréchal d’Humiëres.
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58 on anneau Full".«2’ l i
faire son lit; quelle main assez ndroilerou assez

heureuse pourrait le faire dormir comme il veut
dormir? Il sort rarement’de chez soi , il aimell
chambre, ou Vil n’est ni oisif ni laborieux, où il

n’agit point , où il tracasse, et dans l’équipage

d’un homme qui a pris médecine. On dépend

servilement d’un serrurier et d’un menuisier,

selon ses besoins; pour lui,s’il faut limer, in
une lime, une scie s’il fautscier, stades. tenailles
s’il faut arracher. Imaginez, s’il est possible,

quelques outils qu’il n’ait pas , et meilleurs et

plus gommodes a son gré que ceux même dont

les ouvriers se servent : il en a de nouveaux et
d’inconnus , qui n’ont point de nom , produis

tiens de son esprit, et dont il a” presque oublié
l’usage. Nul ne se peut comparer à lui pour faire

en peu de temps et sans peine un travail-fort
inutile: il faisait dix pas pour aller de son litt
la garde-robe, il n’en fait plus que neuf, par Il

manière dont il a su tourner sa chambre;
combien de pas épargnes dans le cours d’unevie!

Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse contre,

ou l’on tire à soi , et une porte s’ouvre: quelle

fatigue! voilà un mouvement de trop qu’il sait
s’épargner; et comment P c’est un mystère qu’il

ne révèle point: il est à la vérité un grand

maître pour le ressort et pour la mécanique,
pour celle du moins dont tout le monde se passe.
Hermippe tire le joui de son appartement d’ail
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n nouons essais. 59
leurs que par la fenêtre, il a troupe le secret
de monter et de descendre autrement que par
l’escalier, et il cherche celui d’entre! et de
sortir plus commodément que par la porte.

Il ja déjà longtemps (I) que l’on improùvé
les médecins et que l’on s’en sert: le théâtre et

la satire ne touchent pointàleurs parisiens: us
dotent leurs filles, placent leurs fils au; plin-
lemens et dans la prélature, et les railleurs euh
mêmes fournissent l’argent. Ceux qui emportent

bien deviennent malades, il leur faut des gens
,dont le métier soit de les assurer qu’ils ne

mourront point: tant que les hommes pourront
mourir, et qu’ils aimeront à vivre , le médecin

seraJnillé et bien payé. .
Un bon médecin est celui qui a désunie-des

spécifiques, ou , s’ilÏen manque , qui permet l

ceux qui les ont de guérir son malade.
Laïéjmérité des charlatans, et leurs triâtes

succès qui en sont les suites, tout valoir la
médecine et les médecins z si ceux-ci laissent

nominales autres tirent.
Carro Carri (2) débarquepvecune recette qu’il

appellegun prompt remède, et qui quelquefois
est un poison lentement un bien de famille,

(Il LèsDIquinÎ . Â . L(a) Carmi,ltblien, qui in fait quelques” euros qui l’ont
mis en réputation. Il a quand anbien on vendant [on



                                                                     

ou un «nous: une».
mais améligré en ses mains; de spécifique qu’il

était contre la colique, il guérit de la lièvre

quartet de la pleurésie. de l’hidropisie, de
l’apoplèxie , de l’épilepsie. Percez un peu votre

mémoire,nommez une maladie, la première qui
vous viendra en l’esprit. L’hémorrhagic, dites-

vous? il la guérit: il ne ressuscile personne,lil

est vrnai; il nerend pas la [vie aux hommes;
mais il. les conduit nécessairement jusqu?) la
décrépitude , et ce n’est que pârùasard que

son pèreet son aïeul, qui avaient ce secret, sont
morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
leurs visites ce qu’on lem-donne, quelques un:

se contentent (l’un remet-clowns; Carre Carri
est si sur, de son remède et de l’effet qui en doit

suivre , qu’il n’hésite pas de sien faire. payer

«rasance, et de recevoir avant que de donner:
o si le mal est incurable, [ont mieuxfil n’aies!

que plus digue de son appligalion amical"!
remède: commencez. par lui livrer quelques
sacs de mille francs , passez-lui un contrat dé
constitution , donnez-lui une. de vos narres) la
plus petite. et ne sdy7e2 pus ensuite plus inquet
que lui de votre guérison. L’émulation de cet

homme a peuple le mandale noms en O et enl,
noms vénérables qui imposent aux malades et

Élie: m remèdes , qu’il fainitçzyer agame. limeur".
Hollandais, uvée la racine ipécacuana,- j’en: lulu; du

nous . a gagné humour de bien.
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L V un ouateux: esters. et
n et): maladies. vos médecins, Fagontl), et de

veules les facultés, arouez-le, ne guérissent pas
toujours, ni sûrement ; ceux au contraire qui
ont hérité de leurs pères la médecine pratique,

et à qui l’expérience est échue par succesSion,

promettent toujours , et avec seimens, qu’on
guérira. Qu’il est doux aux hommes de tout
espérer d’une maladie mortelle, et de se porter
encore passablement bien à l’agonie ! La mort
surprend agréablement sans s’être fait craindre:
onla sont plutôt qu’on n’a songé à s’y préparer

età s’y résoudre. 0 Fagon Esculape! faites régner

sur toute la terre le quinquina et l’émétique;

conduisez a sa perfection la science des simples,
qui sont données aux hommes pouvprolonger
leur vie ; observez dËns les cures, avec plus de
précision et de sagesse que personne n’a encor?

fait, le climpt, les temps , les symptômes et les
complexions ; guérissez de la manière seule qu’il

convientà chacun d’être guéri ;chassez des cor ps,

ou rien ne vous entaché de leur économie, les
maladieslles, plus obscures elles plus invétérées;

n’attentez pas sur, celles de fi’eSprit, elles sont
incurables; laissezà cdïinne, à Lesbie, à Canidie,

a Trimalcion et à Corpus, la passion ou la fureur

des charlatans. . -. v v, L’on souffrefians la république les chimpan-

’ a, .r . 4 . à ’
(.1) Essen, premier médecin dupai. l

a, Û



                                                                     

G! sa nous: une «,4 .
ciens et les devins , ceux) r
et qui tirentla figure,
passé par le mouvementï’

voir; dans un miroir auna; :
claire vérité; et ces gerles Ï

usage : ils prédisent augî

aD

î

1

ruement point , et charment ,v ’

jeunes femmes qui ont de vieux .

être trompés.

Que penserdde la magie et du sortllègePlal

theerie en est obscure, les principes vagues,
incertainâ et qui approchent du visionnaire.

Mais il y a des faits embaiiassans i affirmés par
des hommes graves qui les ont vus au qui la
ont. appris de personnes qui-«leur remeublent:
les admettretous, ou les nier tous, parait un égal
inconvénient; et j’use dire qu’en cela , comme

dans toutes les. choses extraordinaires et qui
sortent des communes rrègles , il yva un parti
à trouver entre tenantes crédules et les esprit!

forts- Q "L’on ne peut guère’pbargervl’unfsue de la

I connaissance de trop «navaja;- esemblc
que l’on devrait mettre toute son applicationi
l’en instruire: elles sont uti a tontes les cyn-
ditionq des hommes, et e] sur ouvrent égl-

B’ -v fiai 1A

sa.»
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n amenas «sans. a
lament l’entrée’ou à une profonde ou à une n’-

cils et agréable érudition. si l’on remet cette

étude si pénible à un age un peu plus avancé,
et qu’on appelle la jeunesse , ou l’élu n’a pas la

force de l’embrasser par choix, ou l’en n’a pas-

celle d’y persévérer; et si l’on y persévère, c’est

consumer à la recherche des langues le même V
temps qui est consacré; l’usage que l’ouest doit

faire; c’est borner à la science des mots un age
qui veut déjà aller plus loin, et qui demande des
choses ; c’est au moins avoir perdu les premières

etle’s plus belles années de sa vie. Un si grand

fonds ne se peut bien faire que lorsque tout
simprime dans l’aine naturellement et profon-
dément ; que la mémoire est neuve, prompte et
fidèle; que l’esprit et- le cœur sont encore vides

de passions, de soins et de désirs, et que l’on
est déterminé à de longs travaux par ceux’de

qui l’on dépend. Je suis persuadé que le petit

nombre d’habiles, ou le grand nombre de gens
superficiels, vient de l’oublide cette pratique.

L’étude des textes ne peut jamais être assez

recommandée; c’est le chemin le plus court, le
plussûr et le plus agréable pour tout genre d’é-

rudition : ayez les choses de la première main,
puisez il la source; maniez, remaniez le taxie,
apprenez-le de mémoire, citez-le dans les occa-
sions, sopgez surtout à en pénétrer le sens dans

toute son étendue et dans ses circonstances;



                                                                     

0]; ne conquis nanas.
conciliez un auteur original, ajustai sesprin-
cipes, tirez vous-même les conclusions. les pre-
miers commentateurs se sont trouvés dans le
cas où je dédire que vous soyez : n’empruutcz

leurs lumières et ne suivez leurs vues qu’au les

, vôtres seraient trop courtes; leurs explications
ne son pas à vous, et peuvent aisément vous
échapper. Vos observations, au contraire, nais-

sent de votre esprit , et ,y demeurent; vous les
retr0uvez plus ordinairement dans la conver-
sation, dans la consultation et dans la dispute:
avez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté

’ dans la lecture que par les difficultés qui sont

invincibles, où les commentateurs et les scho-
liastes eux-mêmes demeurent’ court, si fertiles
d’ailleurs, si abondans et si chargés d’unevaine

et fastueuse érudition dans les endroits clairs,
et qui ne tout de peine ni à eux ni aux autres:
achevez ainsi de vous convaincre, par cette mé-
thode d’étudier, que c’est la paresse des hommes

qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt

qu’à enrichir les bibliothèques; à faire périr le

texte sousle poids des commentaires; et qu’elle

a en cola agi contre soi-même et contre ses plus
chers intérêts en multipliant les lectures, les
recherches et le travail qu’elle cherchait l
éviter.

qui règle les hommes dans leur manière de
vivre et d’user des alimens? la santé’et le r6-
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gime? tels est! douteux. Une nationentière
mange les viandes après fruits; une autre (l)
fait tout le"’contraire.4Qpelques uns commen-
cent le’ârs repas par de certains fruits, et les il»

nissent par d’autres: est-celraison? estoce usage?
Est-ce par un soin Qde leur santé que les hom-

- mes s’habillent jusqulau menton, portent des
fraisent des collets, eux qui onteu silong-temps
la poitrine découverte? Est-ce par bienséance,
surtout dans umtemps où ils avaient trouvé le
secrettde-paraltrelnus tout habillés? Et d’ail-1;:

leurs; les femmes, qui montrent leur gorge et
leurs épaules,soutïelles d’unecomplexion moins i

délicate que les hommes, ou moins sujettes -
quÏeu’x aux bienséances? Quelle est la pudeur L

qui engage celles-bi à couvrir leurs jambes et
presque leurs pieds, et qui leur permét d’avoir ’

les bras nus au dessus du coude? Qlui’avait misi’

autrefois dans l’esprit des hommes qu’on était;

à la guerre ou pour se défendre ou pour me
quer, et qui leur avait insinué l’usage des armes

offensives et des défensives? Qui les oblige au-
jourd’lïui de renoncer à celles-ci, et, pendant
qu’ils se bottent pour aller aulbal,’ide soutenir

sans armes et en pourpoint des travailleurs ex-
pOSés à tout le feu d’une contrescarpe i’ Nos

pères,quigbjugeaient pas une telle conduite

(1) Les Français, et les Espagnols.

’ du



                                                                     

66 ne consonas assoti.
utile au prince et à la patriegjtjsient-ils saga

ou insensés 5’ Et lieus-mémés, qu ls héros ot-

lébrOns-nous dans notrephistoire? Un (ânes.

clin, un Glisson, un Foix, un Boucicaut, qui
tous ont porté l’armet et endosse une cni-

rasse ? ,Qui pourrait rendre raison de la fortune de
Certains mots, et de la proscription deiq’uelquel

autres? Ainr a péri : la voyelle qui le commence.
et si propre pourl’élision, n’a pu le saliver; ils

. cédé à un autre monqsyllahe mai

au plus que son anagramme. Certes est beau
dans sa vieillesse, et a encore de la foréeâ’sur
son déclin : la poésie le réclameyetsnutre lingue

doit beaucoup aux écrivains qui le disent en
prose, et qui se commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Main! est un mot qu’on ne
devait jamais abandonner, et par la facilité
qu’il y avait à le couler dansle style, et persan

origine, qui est française. Moult, quoiquélatln,
était dans son temps d’uuméme mérite; et le

ne vois pas par où flanqué l’empqrtetsurlui,

Quelle persécution le miam-n pas essuyée!
et, s’il n’eût trouvé de lamprotectîon parniiles

gens polis, n’était-il pas banni honteusement
d’une langue à qui il a rendu de si bop; sein
viocs, sans qu’on sûtquel mot IuiÜSubs’ËBël’.

Cil a été dans ses beaux jours leplus joli mut

de la langue française; il est douloureux pour

le! 1

pas

chu

lui-
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ne ouatons assone, Ü
les’poètes qu’il ait vieilli. Douleureua: neivi’ent

pas plus naturellement de ÜouIeur, que de
chaleur vient chaleureux on êhnloùreur; ce-
luiëci Se passe, bien que ce fût 4 une richesse

pour la langue, et qu’il se dise fort juste on
chaud ne s’emploie.qu’improprement, Voleur

devait aussi nous conserver valeureux: haine,
haineux; peine, peinerez; fruit, fructueux ; pi-

" né, piteux,- joie, jovial;foi. féal; cour; cour-
tois; site, gisant; haleine, halené; vanterie,
vantard ; mensonge, mensonger; coutume, cou.
tumier: comme part maintient partial; point,
pointu et pointilleux; ton, tonnant; son, sonore;
frein, effréné; front, effronté; ris, ridicule ;’

loi, loyal ; cœur, cordial ; bien, benin; me ma-
(Iicieux. lieur se plaçait où bonheur ne saurait

entrer; il afait hennin, qui est si français, il a
cessé de l’être: si quelques poètes s’en sont ser-
vis, c’est moins par choix que’par la Contrainte;

de la mesure. Issue prospère, et vient d’issir,
qui est aboli. Fin subsiste sans conséquence
pour in", qui vient de lui, pendant que cesse
et unerrègnent également. Verni ne fait plus
merdoyer; ni fêle, fëtoyer; ni larme, larmoyer;
"ni deuil, se douloir, se condouloir; ni joie, s’e-
jouir; bien qu’il fasse toujours se rejouir, se
conjouir; ainsi qu ’orgueilf s’enorgneHÎir. 1,0n a

édit gent, le corps gent a ce jmot si facile, non
seulement-est tombe, l’on voit même qu’ils env



                                                                     

os on cumuls asters.
&alné gentil dans sa chute. On dit dijfamt, qui
dédie de fume, qui ne s’entend plus; On’dit

curieux, dérivé.de.cure, qui est hors d’usage.

Il y avait: à gagner de dire si que pour de sont
que, ou de Manière que; de ’moi, au lieu
de pour moi ou de quant à moi; de dire,
je sais. que c’est qu’un mal, flirtât que je

miss ce que c’est qu’un mal, soit par
- l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a

souvent à avoir un mot de moins à placer dans
l’oraison. L’usage a préféré par conséquenti

par conséquence, eten conséquence à en consé-

quent;fnçons de faire à manière de faire, et
entameras d’agir à façons d’agir... dans les

verbes, travailler à ouvrer, être accoutume’i

souloir, convenir à claire, faire, du bruit à
bruire,’injurier à vilainer , piquer a poindre,
faire ressouvenir à .ramentevoir...; et dans les

’noms, penséesàæensers, un si beau mot, si

dont le vers setrourait si bien ; grandes action:
à prouesses, louanges à (oz, méchancellà mau-
vaislié, porte à huis, navire à nef, limite la":
monastère à mouslier,«pra.,iries à précis... tous

mots qui pouvaient durer ensemble d’une égaie

beauté, et rendre une langue plus abondante.
L’usage a, par l’addition, la suppression, le

changement ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater de fralaler, prouver de
. preuver, prqfildeproufit,fromentde frouoient;

W.--ifim A . .

profi

men

men

bile:

selon

Il a

il a

cinq

mm
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agi]
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profil de pourfilll proiiision de paumoit; pn-
mener de pourmeizer, et ’promenàde de pour:
manade. Le même mitige fait , selon l’occasion.

d’habile, d’utile, de facile, de docile, de mo-

bile, et de fertile, sans y rien changer, des gen-
res différons :au contraire de vil, vile, subtile;
selon leur terminaison, masculins ou féminins.-
ll a altéré les terminaisons anciennes : de me!

il a fait sceau; de manIeI, manteau; de capel.
chapeau ; de mulet, couteau; de hamel, ha-
meau,- de damoisel, damoiseau; de jouoqzcel.
jouvenceau; et cela sans que l’on voie guère ce
que la langue française gagne à ces différences

en ces chnngemens. Est-ce donc faire pour le
progrès d’une langue que’de déférer à rasage?

Serait-il union: de seconerlc joug de son em-
pire si despotique P Faudrait-il dans une langue
vivante, écouter la seule raison qui mon): les
équivoques, suit la racine des mots et le rap-
port qu’ils ont avec les langues originairesdont
ils sont sortis. si la raison d’ailleurs veut qu’on

suive l’usage. . q 7
Si nos ancêtres ont mieux écritque nous,ou si

nous remportons sureaux par le choix des mots,
par le tour de l’expression , parla clarté et la
brièveté du discours, c’est une question souvent

agitée, toujours indécise : on ne la terminera
point en néomparïnt, comme l’on fait quelque-

fois,un froid écrivain de l’autre siècle aux plus -



                                                                     

se i os mm finet.
ombrage celui-ci Mit lès vers de Laurent.
figé pour ne plus écrire, à ces! «le Marot et

dé besportes’. il faudrait pour prononcer juste
sur cette matière , opposer siècle à sièclèg ci

ficellent ouvrage à excellent stawugs; pu
, exempte. les’mellleurs rondeaux de acineuse

ou de voiture à ces fleurai, qu’une tradition
irons a conservés sans nonnes marquer le temps

il! Piment :

3,50» à sans s’ul un: Baie; en au»
. en! le un de! mon mnhn’
c’est besoin de contera vaillance.
sont; ennemis n’étaient le regàrdàr.

Çr Quand il enliant plis en assurance,
D5 voisger il voulut’s’enhàrde’r;

Ei Paradis troua l’eau le lamenté.
a.» il se un: a: vieillesse sauças:

Bien à lampas.

à .Pli! par cm un son corps tout (Enduits
Trsnsmné la! par manière subits U.
En jaunes gars , frais , gracieux, et droit.

Grand dot-imageai que ceci soit sornettes;
h Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,

A qui cette eau de Jouuoceâiendrait
Bien à propos.

1)." sailli Preux maint; grands clercs ont and;
ÏHIUÔFGJHÇS Jalngier n’eslouuz son mange:

busé tu! par le malin esprit. i h
Qu’il «nous: son limitait: visage.

Cm

l’y l

"la
voix

un.
c’est

en:
un



                                                                     

ne mon» mon» * 10
si yiteux en à]: in «munir
Sens un seul brin de peut ni de dommage;
Dont grand renom par tout le monde acquit, i i
Si qu’on fendit très-hounësle langage

De celtny nous.

[Menton après Élie de roi s’espril

De son amour, qui vdlilentiei-s s’ofiît -

. Au bon richard en mon mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme noir,
Et qui du dent bruit plus en ménage-7

Cool: qui voudront , si le yourflnt savoit
De «Huy preux.

CHAPITRE xv.

Dé la chaire.

Le guenon chrétien enclavent: un spectacle.
Cette "finesse évangélique qui en est l’une ne

sly remarque plus: elle est suppleée par la
svàntsges de mine , par les inflexions de le i
voix, par la régularité du geste, pur le choix
des mots, et par les longues énumérations. en

n’jgroute plus sérieusement in parole suinte:
c’est une 50m; d’smusement entre mille antres;

c’est-un jeu où il y a de .liémulation het de

"mais -L’gl’oqnence profonde esî transposge , pour.

sin-i dire, aubinent se la loisirs, Pucelle et

iri-au.
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72 ’ na amours usants. v

Fourcroy l’ont fait régner ,et où elle n’est plus

d’usage à la chaire, où elle ne doit pas être.

1 L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de

l’autel et ou; la présence des mystères. belui qui
écoute s’établit juge [de celuilqui prêche, [par

condamner ou pour applaudir, et n’est pas plus

converti par le discours qu’il favorise quepu
celui auquel il est contraire. L’orateur plait aux

uns , déplaît aux autres , et convient avec tout

en une chose, que, comme il ne cherche pointi
les rendre meilleurs, ils ne pensentpasaussille

devenir. y
Un apprenti est docile, il écoute son maille. il

profitede ses leçons, et il devient maître. L’hom-

me indocile critique le discours du prédicateur
comme le livre du philosophe , et il ne devient
ni chrétien ni raisonnable.

Jusqu’à ce qu’il revienne (I) un hommegul.

avec un style nourri des saintes Ecritures, ex-
d plique au peuple la parole divine unimentet

familièrement ,les orateurs et les; déclamateurs

seront suivis. A à Vunitations profanes(2), les froides allusions,
le mauvais pathétique, les antithèses, les ligures
outréesà ont fini z les portraits nuiront, et feront.

(a) La Tourneur, grand prédicateur, qui a fait l’As-
née sainte, et qui ne prêchait que par baignas, a M

[on suivi dans Paris. Il(a) malin de paletti- de l’abbé Boileau,J
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place a une simple. explication de l’Évangile ,

jointe aux mouvemens qui inspirent la con-

version. ’ i vCet homme gus je souhaitais impatiemment,
ct’que je ne daignais pas espérer de notre siècle,

estnenfln venu. Les courtisans, à force de goût et
de connaitre les bienséances , lui ont applaudi:
ils ont, chose incroyable! abandonné la chapelle

dru roi pour venir entendre avec le peuple la
parole de Dieu, annoncée par cet homme apos-
tolique (i); La ville n’a pas été de l’avis de la

cour. ou il a prêché, les paroissiens ont dé-
serté; jusqu’aux marguilliers ont disparu: les

pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles se
sont dispersées, et les orateurs voisins en ont
grossi leur auditoire. Je devais le prévoir , et
ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à se

montrer pour être suivi, et qu’à parler pour
être écouté : ne savais-je pas quelle est dans les
hommes et en toutes choses la forceindomptable
de l’habitude? Depuis trente années on prête
l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs , aux

énumérateurs: on court ceux qui peignent en
grand, ou en miniature. lln’y a pas long-temps
qu’ils avaient des chutes ou des transitions
ingénieuses, quelquefois même si vives et si
aiguës qu’elles pouvaient passer pour épigram-

(l) Le P. Séraphin , capucin. .
"lai v



                                                                     

74 "nenni.mes : ils les oui doucies , in hune gel «la
sont plusque des madrigaux. lin ont mimi.
d’une nécessité indispenàable et géométriqu,

trois suiets admirable: devon mentions z ils
prouveront une relie chose dans-la première
partie de beur discours; cette autre dans la
seconde partie , et cette autre encore dans la

troisième : ainsi vous 90m container: (Faim!
d’une certaine vérité, ruades; leur pralin
point; d’une antre vérité, et c’est leur second

point;.et puis d’qpe voisièms vérité, et du!

leur troisième point: deum que la première
réflexion vous instruira d’un principe ’dea plus

fondamentaux ds votre uligin- , la recoud:
d’un autre principe qui tarifes: pas mains,et
la dernière réflexion d’un "mais «i dernier

principe le plus important de. tous, quiesmmil
pourtant, faune de inisirfiurm outre foismfln.
pour reprendre et sbrégar cette immun!
tonneras plain... «Encore! dites-voua; d
n quelles préparations pour un discours de mil
n quarts d’heure qui leur reste à faire! plusils
n cherchent à le digérer et à l’éclaircir, plusils

» m’embrouillcnt. » Je vous crois sans peine;
et c’est l’effet le plus naturel de tout cet amis

d’ldiicaqui reviennent â la même, dontiilsrçhnlf

gent sans pitié la mémoire de leurs auditeurë.
il semble, à les voir Siopiniatrer à cci’iiiage,

que la gâter. de la conversion soit aitnèbüâ

n ,

--*’ 4



                                                                     

a: u conne. 15
ces énormes partitions: engluent néanmoins
serait-on converti par de tels apôtres, si l’on ne
peut qu’à peinelescnten’dn articuler, les suivre

et ne les pas perdre Jumelle leur demanderais
volontiers qu’au milieu de leur course impe-
tucuse ils voulussent plusieurs rois reprendre
haleine, sauffler un peu. et laisser souffler leurs

. auditeurs; Vains discours! punies perdues! Le
temps des homélies n’est plus ; les Basile, les

consonantisme lenmènverslcnt pas: on pas-
serait en d’autres diocèses pour être hors de
la portée de leur voix et de leurs familières
instructions. Le commun des hommes aime les
phrases et les périodes, admire ce qu’il n’entend

pas, se suppose instruit; content de décider
entre un premier et un noeud point, ou entre
le dernier sermon et le pénultième.

Il y a moins d’un siècle qu’un livre français

était un certain nombre de pages latines ou l’on

découvrait quelques lignes ou quelques mots
en notre langue. Les Passages , les’traits et les
citations n’en étaient pas demeurés là z Ovide et:

Catulle achevaient de décider des mariages et
des testamens, et venaient avec les Pandectes au
secours de in veuve et des pupilles. Le encré et
le profane ne se quittaient point ; ils s’étaient
glissés ensemble jusque dans la chaire z saint
Cyrille, Horace, saintKCyprien , Lucrèce, par-
laient alternativement : les poètes étaient de



                                                                     

76 Dl 1.14251le
l’avis de saint Augustin et de tonales pères: on

parlait latin et long-temps devant desfemmes et a!"
des marguilliers; on a parlé grec: il l’allaiîsavoir i

prodigieusement pour prêcher si mal. Autre ni
temps, autre usage; le texte est encorelntîn,tout mm
le discours est français, et d’un beau français;

. . . . avec"Évangile même n’est pas cite :11 faut savoir dom
aujourd’hui très peu de chose pour bien prêcher. Ut

L’on a enfin banni la scholastique de toutes mm
les chaires des grandes villes, et on l’a reléguée m

dans les bourgs et dans les villages pour lln- a
struction et pour le salut du laboureur ou du

vigneron. éc’est avoir de l’esprit (l) que de plairont En
peuple dans un sermon par un style fleuri, une ès
morale enjouée, des figures réitérées. destreits a?"
brillons et de vives descriptions ; mais ce n’est l Ë
point en avoir assez. Un meilleur esprit né- qui
glige (2) ces ornemens étrangers , indignes de
servir l’Évangile; il prêche simplement, torte [qui

ment , chrétiennement. a!L’orateur (3) fait de si belles images de cer- "1°"

e , Erini dans(1) L’abbé Fléchier, depuis évêque de Nîmes, qui! du.

fait quantité de beaux panégyriquesmu bien le P.Se-

mult , la Roche. et autres. N50.(a) Le P. 50men , grand prédicateur, prêtre de l’On-

Ioire , ensuite évêque de Sen". tin
un.(a) L’abbé Bouin, grand faiseur de portraits en chaire,

habile prédicateur, et grand joueur; ce qui l’a empêché (1)
(1)

m-â "’Wùw-
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ains désordres, y fait entrer des circonstances

si délicates, , met tant d’esprit, de tout et de
raffinement dans celui qui pèche, que, si je
n’ai pas de pente à vouloir ressemblera ses por-

traits, j’ai besoin au moins que quelque apôtre, A
avec un style plus chrétien, me dégoûte des vices ’ 4 ’

dont l’on m’avait fait une peinture si agréable’.

Un beau sermon (t) est un’discours oratoire ’
qui est dans toutes ses règles, purgé de tous ses
défauts,conforme aux préceptes de l’éloquence -

humaine, et paré de tous lesr ornemens de la ’
rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en
perdent pas le moindre trait ni uneseule pensée;
ils suivent sans peine l’orateur dans toutes les
énumérations où il se promène, comme dans
toutes les évaluations ’oùÎil se jette : ce n’est une

énigme que pour le peuple. il n
. Le solide et l’admirable (2) discours que celui

qu’on vient d’entendre! Les points de religion

les plus essentiels, comme les plus pressans
motifs de conversion , ont été traités : quel
grandleffet n’a-t-il pas du faire sur l’esprit et
dans l’aine de tous les auditeurs! Les voilà ren-

dus; ils en sont émus et touchés au point de
résoudredans leur cœur, sur ce sermon de Théo-

de parvenir aux- dignités ecclésiastiques , où il aurait eu

bonne part.
(1) Le P. Gouuelieu , jésuite.

(a) Le P. Bourdaloue.

7.
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dore, qui! est encore plus beau que le dernier
qu’ila prêché. ’

La morale douce (l) et relâchée tombe avec
celui qui la prêche: elle n’a rien qui réveille
et qui pique la curiosité d’un homme du monde,
qui craint moins qu’on ne pense une doctrine

sévère, ct qui l’aime même dans celui qui fait

son devoir en l’anuonçant. il semble donc qu’il

I y ait dans l’église comme deux états qui doivent

la partager: celui de dire la vérité dans toute
’ soniétendue, sans égards , sans déguisement,

celui de l’écouteravidement, avec goût, avec
admiration , avec éloges, et de n’en faireqcepen-

dant ni pis ni mieux.
L’on peut faire (a) ce reproche à l’héroique

vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu
l’éloquence , ou du moins amolli le style de la
plupart desiprédicateurslzau lieu de s’unirseu-

. lament avec les peuples pour bénir le ciel de si

, rares présens qui en sont venus, ils sont entrés
en société avec les auteurs et les poètes; et, de-

venus eomrae eux panégyristes,ils ont enchéri

suries dpttresdédicatoires, suries stances et sur
les prologues; ils ont changé la parole sainte en
un tissu de louanges, justes à la vérité,mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige d’eux,

(n) L’abbé Boileau, et Fléchier.

(a) Coulre les oraisons funèbres. ’
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etquine conviennent point à leur caractère. On
est heureux, si, à l’occasion du’hèros qu’ils cé-

lèbrentjusque dans le sanctuaire, ils disent un
mot de Dieu et du mystère qu’ils devaient pre- *

cher: il s’en est trouvé quelques-uns (l) qui,
ayant assujetti le saint évangile , qui doit être

- commun a tous, à la présence d’un seul auditeur,

se sont vus déconcertés par des hasards qui le
* retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer devant

des chrétiens un discours chrétien qui n’était pas
, faitpour eux , et ont été suppléés par d’autres

orateurs qui n’ont eu le temps que de louer Dieu

dans un sermon précipité.
M Théoduleœ) a moins réussi que quelques uns

de ses auditeurs ne l’appréhendaient , ils sont

conteus de lui et de son discours: il a mieux
fait a leur gré que de charmer l’esprit et les

oreilles,qui est de flatter leur jalousie.
Le métier de la parole ressemble en une chose

à celui de la guerre: il y a plus derisques qu’ail-

leurs, mats la fortune y est plus rapide.

(l) L’abbé de Roquette, neveu de l’évêque d’Auluu.

ayanth prêcher devant le roi au jour de jeudi sainl,
avait préparé un beau discours, rempli des louanges du
roi, qui s’y devait trouver, mais, le roi ne l’ayant pu, .
àtause de quelques affaires qui lui survinrent , il n’as:
Moules- en chaire, niayant plus i’octasion de débiter son

discours. v ’(a) F ie’chier, évêque-de Nitrile.
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si vous Êtes d’une certaine’qualité, et quevous

ne vous sentiez pointd’autre talent que celui de
faire de froids discours, préchez,faites defroids,

. ’ discours : il n’y a rien de pire pour sa fortune

que d’être entièrement ignoré. Théodat a été

page de ses, mauvaises phrases et de son en-
nuyeuse monotonie. ’

L’on a eu de grands évéchés’par un mérite de

chaire qui présentement ne vaudrait pas à son:

homme une simple prébende.
- Le nom de ce panégyriste semble gémir sous

le poids des titres dont il est accablé; leur grand

p nombre rem plit de vastes affiches qui sont dis-
tribuées dans les maisons, ou quel’on lit parles’

rues en caractères monstrueux, et qu’on ne peut

non plus ignorer que la place publique. Quand
p sur une si belle montre’l’on a seulementewyé

du personnage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on

reconnaltqu’ilmanque au dénombrement de ses

qualités celle de mauvais prédicateur.
L’oisivelé des femmes, et l’habitude qu’ont

les hommes de les courir partout où elles s’as-
semblent, donnent du nom à de froids orateurs,
et soutiennent quelque temps ceux qui ont dé-
dîné.

Devrait-il suffire(l) d’avoir été grand et puis-

sant dans le monde pour être louable ou non,

(I) Contrcles oraisons funèbres.
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et, devant le saint autel et dans la chaire de laY
vérité , loué et célébré à ses funérailles? N’y

aot-il point d’autre grandeur que celle qui vient
de l’autorité et de la naissance PPourquoi n’est-

il pas établi de faire publiquement le panégy-
rique d’un homme qui. a excellé pendant sa vie
dans la bonté , dans l’équité , dans la douceur,

dans la fidélité, dans la piété? Cequ’on appelle

une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien
reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’a
mesure qu’elle s’éloigne davantage du discours

chrétien; ou , si vous l’aimez mieux ainsi,
qu’elle approche de plus près d’un éloge’pro-

fane. iL’orateur cherche par ses discours un évêché.

L’apôtre fait des conversions; il mérite de trou-

ver ce que l’autre cherche. « v
L’on voit des clercs revenir de quelques pro;

rinces où ils n’ont pas fait un long séjour, vains

des conversions qu’ils ont trouvées toutes faites,
comme de celles qu’ils n’ont ph faire, se com-
parer déjà aux Vincent et aux Xavier, et se croire

des hommes apostoliques : de si grands travaux
etde si heureuses missions ne seraient pas à leur
gré payés d’une abbaye.

Tel, tout d’un coup , et sans y avoir pensé la

veille, prend du papier. une plume, dit en soi-
méme, je vais faire un livre, sans autre talent
pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante
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ipistoles. Je lui crie inutilement : Prenez une
scie , Dioscore (l) , psciez, ou bien tournez , ou
faites une jante de roue, vous aurez votre salaire.
il n’a point fait l’apprentissage de tous ces mé-

tiers. Copiez donc, transcrivez , soyez au plus
correcteur d’innprîmerie , n’écrivez point. Il

veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on
n’envoie pas à i’imprimeur un cahier blanc, ille

barbouilic de ce qui lui plait ; il écrirait volon-
lontiers que la Seine coule à Paris, qu’il y mp2

jours dans la semaine , ou que le temps estù la
pluie; et comme ce disCours n’est ni contre il
religion ni contre l’état , et qu’il ne fera point

d’autre désordre dans le [public que de lui
gâter le gout et raccoutumer aux choses fades
et insipides, il passe a l’examen , il estimprimé,

et,à la honte du siècle , comme pour l’humilia»

tiou des bons auteurs, réimprimé. ne mente,
un homme dit en son cœur, je prêcherai, et,il
prêche: le Voilà en chaire, sans autre talentni
vocation que lchesoin d’un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux,s’il monte

en charre, est déclamateur.
Il y a au contraire des hommes saints, et dont

le seul caractère est efficace pour la persuasion:
fis paraissent , et tout un peuple qui doit les
écouter est déjà ému et comme persuadé pif

( l) Gédéon Pontier, auteur du. Cabinet des Grands.

Q
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in): présence : le discours qu’ils sont pronon-
cer fera le reste.
. L’éveque de Meaux (I) et le père Bourdaloue

me rappellent Démosthène et Cicéron. Tous
deux,’maîtres dans ,i’éloquence de la chaire,

«ont eu le destin des grands modèles : l’un la
fait de mauvais censeurs, l’autre de mauvais

copistes.
L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre

d’humain et du talent de l’orateur, est cachée,

connue de peu deppersonnes, et d’une difficile
exécution : quel art en ce genre pour plaire en
persuadant! Il faut marcher par des chemins
battus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on pré-

voit que vous allez dire : les matières sont,
grandes, mais usées et triviales; les principes
sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les coo-
clusions d’une seule vue. Il y entre des sujets h
qui sont sublimes: mais qui peut traiter le
sublime? Il y a des mystères que l’on doit
expliquer, et qui s’expliquent mieux par une ’
leçon de l’école que par un discours oratoire:

[La morale même de la chaire, qui comprend
une minière aussi vaste et aussi diversifiée que

le senties mœurs des hommes, roule sur les

i (1) Bossuet, évêque de Meaux, qui avait e’le’ précep-

teur de Monseigneur, grand prédicateur et contro-
versiste, peu aimé des jésuites, qui l’ont traversé en wo-

tu muions.
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mêmes pivots, retrace les mêmes images , et se

prescrit des bornes bien plus étroites que la
satire. Après l’invective commune contre les

. honneurs, les richesses et le plaisir, il ne reste
plus à l’orateur qu’à counirià la lin de son dis-

cours et à congédier l’assemblée. si quelquefois

on pleure, si on est ému, après avoir fait atten-

tion au génie ct au, caractère de ceux qui font
pleurer, peut-être conviendra-bon que c’est Il
matière qui se prêche elle-mémé, et notre in-

térêt le plus capital qui se fait sentir; que c’est

moins une véritable éloquence que la ferme

poitrine du missionnaire qui nous éhranleet
qui cause en nous ces mouvemens. Enfin le
prédicateur n’est point soutenu, comme l’avo-

cat, par des faits toujours nouveaux, par de
différons évènemens, par des aventures inouïes;

il ne s’exerce point sur les questions douteuses,

ilnne fait point valoir les violentes conjectures
et les présomptions; toutes choses néanmoins
qui élèvent le génie, lui donnent dezla force et

de l’étendue, et qui contraignent bien moins
l’éloquence qu’elles ne la fixentet ne la dirigent:

il doit au contraire tirer son discours d’une
source commune , et ou tout le monde puise;
et, s’il s’écarte de ceslieux communs, il n’est

plus populaire, il est abstraitou déclamateur, il
ne prêche plus l’évangile. Il n’a besoin que

d’une noble simplicité, mais il faut l’atteindre;
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talent rare, et qui passe les forces du commun
des hommes : ce qu’ils ont de génie, d’imagina-

tion, «l’érudition et de mémoire, ne leur sert

souvent qu’à s’en éloigner. 4 . * * ,
La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse,

et suppose, dans celui qui l’exerce, un riche
fonds et de grandes ressources. il n’est pas seu-
lement chargé, comme le prédicateur, d’un cer-

tain nombre d’oraisons composées avec loisir,
récitées de mémoire, avec autorité, sans contra-

dicteurs, et qui avec de médiocres changemens
lui font honneur plus d’une fois :il prononce
de graves plaidoyers devant des juges qui peu-

, vent lui imposer silence, et contre des adver-
saires qui l’interrompent; il doit être prét sur

la réplique; il parle, en un même jour, dans
. divers tribunaux, de différentes affaires. Sa
(maison n’est pas pour lui un flieu de repos et
un lieu de retraite, ni. un asile coutre les plai-
deurs : elle est ouverteà tous ceux qui viennent
l’accabler de leurs questions et de leurs doutes:

il ne se, met pas au lit, on ne l’essuie point,
on ’ne lui! prépare point de rafraîchissemens; il

ne se. fait point dans sa chambre un concours
de monde de tous les états et de tous les sexes,
pour le féliciter sur l’agrément et sur la poli-v
’tesse de son langage», lui remettre l’esprit sur

un endroit où il a couru risque de demeurer
court, ou suraux scrupule qu’il a sur le chevet

Il]. 3
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d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire.

Il se délasse d’un long discours par de plus
longs écrits, il ne fait que changer de travaux et
de fatigues : j’ose dire qu’il est, dans son genre.
ce qu’étaient dans le leur les premiers hommes

apostoliques; " ’ ..
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du

barreau de la fonction de l’avocat , et l’élo-

quence de la chaire du ministère du prédica-
teur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher

que de plaider, et plus difficile de bien prêcher

que de bien plaider.
Quel, avantage n’a pas un discours prononcé,

sur un ouvrage qui est écrit! Les hommes sont
les dupes de l’action et de la parole, comme de e.

tout l’appareil de l’audiloire : pour peu de pré-

vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle,

ils l’admircnt, et cherchent ensuite à le coul-
prendrc: avant qu’il ait commencé, ils s’écrient

qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt; et.

le discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il

a bien fait. On se passionne moins pour un
auteur : son ouvrage est lu dans le loisir de la
campagne, ou dans le silence du cabinet: il n’y

n point de rendez-vous publics pour lui applau-
p un», encore moins de cabale pour lui sacrifier

tous Ses rivaux, et pour l’élever à la prélaturE.

On lit son livre, quelque excellent qu’il soit,
dans l’esprit de le trouver médiocre : on le

l
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feuillette, on le discute , on le confronte; ce ne
sont pas des sons qui se perdent en l’air, et qui
s’oublient; ce qui est imprimé demeure impri.
mé. On l’attend quelquefois plusieurs jours
avant l’impression pour le décrier; et le plaisir
le plus délicat que l’on en tire vient de la cri-
tique qu’on en fait: on est piqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent plaire, on va
méme souvent jusqu’à appréhender d’en être

diverti, et on ne quitte ce livre que parce qu’il
est bon. Tout le monde ne se donne pas pour
orateur; les phrases , les figures , le don de la
mémoire , la robe ou l’engagement de celui qui

prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou
qu’on veuille toujours s’approprier : chacun au

contraire croit penser bien, et écrire encore
mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favora-

ble a celui qui pense et qui écrit aussi bien que
lui. En un mot, le sermonneurest plutôt évéque

figue le plus solide écrivain n’est revêtu d’un

prieuré simple; et dans la distribution des
graces, de nouvelles sont accordées à celui-là ,

pendant que l’auteur grave se lient heureux
d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchons vous haïssent et

vous persécutent , les gens de bien vous con-
seillent de vous humilien devant Dieu, pour
vous mettre en garde contre la vanité qui
pourrait vous venir de déplaire à des gens de
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ce caractère: de meme,*si certains hommes.
sujets à se récrier sur le médiocre, désapprou-

vent un ouvrage que vous aurez écrit, ou un
discours que vous venez de prononcer en pu-

i blic, soit au barreau, soit dans la chaire, ou
ailleurs, humiliez-vous; on ne peut guère être
exposé à une tentation d’orgueil plus délicate

et plus prochaine.
Il me semble (i) qu’un prédicateur devrait

faire choix dans chaque discours d’une vérité

unique, mais capitale, terrible, ou instructive,
la manier à fond, et l’épuiser; abandonner
toutes ces divisions si recherchées. si retour-
nées, si remaniées et si différenciées; ne point

supposer ce qui est faux, je veux dire que le
grand ou le beau monde sait sa religion et sa
devoirs; et ne pas appréhender de faire oui
ces bonnes tétes ou à ces esprits si raffinés des

catéchismes; ce temps si long que l’on usai

composer un long ouvrage, remployer à se
rendre si maltre de sa matière, que le touret
les expressions naissent dans l’action, et cou-

lent de source; se livrer, après une certaine
préparation, à son génie et aux inouvemens
qu’un grandisujet peut inspirer: qu’il pourrait

enfin s’éparguer ces prodigieux efforts de Iné-

moire,qui ressemblent mieux à une gageure

(1) Le P. de la Rue.
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qu’à une affaire sérieuse, qui corrompent le
geste et défigurent le visage: jeter au contraire,
par un bel enthousiasme, la persuasion dans les
esprits et l’alarme dans le cœur, et toucher ses?
auditeurs d’une tout autre crainte que de celle

de le voir demeurer court. .
Que celui qui n’est pas encore assez parfait

ipour s’oublier soi-même dans le ministère de la "

,parole sainte ne se décourage point par les
f règles austères qu’on lui prescrit, comme si
elles lui ôtaientiles moyens de faire montre de
son esprit, et de monter aux dignités où il
aspire : quel plus beau talent que celui de pré-

” cher apostoliquement? et quel autre mérite
mieux un évêché? Fénelon en était-il indigne P

aurait-il pu échapper au choix du prince que
par un autre choix?

CHAPITRE XVI.

Des Esprits forts.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle
ainsi par ironie? Quelle plus grande faiblesse
que d’être incertain quel est le principe de son
être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances,

et quelle en doit être la fin? Quel décourage-
ment plus grand que de doutensi son âme n’est

8.
7

9
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point matière comme la pierre et le reptile, et
si elle n’est point corruptible comme ces viles
créatures? N’y avt-il pas plus de force et de

(grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un

être supérieur a tous les êtres, qui les a tous
faire, et à qui tous se doivent rapporter;d’un

être souverainement parfait, qui est pur, qui
n’a point commencé et qui ne peut finir, dont

notre une est l’image. et, si j’ose dire, une pot-

tion comme esprit et comme immortelle?
Le docile et le faible sont susceptibles d’im-

pressions ç l’un en reçoit de bonnes, l’autre de

mauvaises; c’est a dire que le premier super,
suadé et fidèle, et que le second est entêtéet
corrompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie .
religion ; et l’esprit faible, ou n’en admet au-

cune, ou en admet une fausse: or l’esprit fort,
" i ou n’a point de religion, ou se fait une religion;

donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible.

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers,
ceux dont l’eSprit et le cœur sont attachés l

une petite portion de ce monde qu’ils habitent,
qui est la terre; qui n’estiment rien, qui n’ai-

ment rien au delà : gens aussi limités que ce
qu’ils appellen: leurs possessions ou leur do-
maine, que l’on mesure, dont on compte lest!-
pens. et dont un montre les bornes. Je ne m’é-

tonne. pas que des hommes qui s’appuiert sur
un atonie chancellent dans les moindres efforts

v.
a

que

le cl
s’ap

est

test
licil

alu
un l

et q
mon

; alu



                                                                     

fi i’ uns arum rom. ’- 91
lquiils font pour sondengia vérité, si avec des

vues si courtes ils ne percent point, à travers
le cieleties astres,jusques à Dieu même; si, ne
s’apercevnnt point ou de l’excellence de ce qui

est esprit, ou de la dignité de l’aune, ils
ressentent encore moins combien elle est dir-
flcile à assouvir , combien la terre entière est

’ au: dessous (Pelle, de quelle’nécussité lui devient

un être souverainement parfait qui est Dieu,
et quel besoin indispensable elle a dune reli-
gion qui le lui indique, et qui lui en est une
caution sûre. Je comprends au contraire fort
aisément qu’il est naturel à de tels esprits de
tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et

de faire servir Dieu et la religion à la politique ,
c’est à dire à Perdre et à la décoration de ce

’monde, la seule chose, selon eux, qui mérite

ou’on y pense. h i
Quelques uns achèvent de se corrompre par

de longs voyages, et perdent le peu de religion
qui leur restai! z ils voient. de jour à autre un
nouveau culte, diverses mœurs,- diverses céré-

mouies;ils ressemlglentà ceux qui entrent dans
. les magasins, indéterminés sur le choix des
pétoffes (lulils veulent acheter: le grand nombre
ide celles qu’on leur montre les rend plus indif-
férens; elles ont chacune leur agrément et
leur bienséance fils ne se fixent point, ils sor-
tent sans ennplette.
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Il y a’des hdm’mesçquei attendent à être dévots

et religieux que tout le monde se déclare impie

et libertin : ce cera alors le parti du vulgaire;
i ils sauront s’en dégager. La singularité leur

plaîtdans une matière si sérieuse et si profonde;

ils ne suivent la mode et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle suite : qui
sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de

bravoure et d’intrépidité à courir tout le risque

de l’avenir P il ne faut pas d’ailleurs que, dans

une certaine condition, avec une certaine éten-
due d’eSprit, et de certaines vues, l’on songeai

croire comme les savans et le peuple.
L’on doute de Dieu dans une pleine santé,

comme l’on doute que ce soit pécher que d’ -

voir un commerce avec une personne libre (i) z
quand l’on devient malade , et que l’hydropisie

est formée, l’on quitte sa concubine, et Pan

croit en Dieu.
il faudrait s’éprouver et s’examiner très s6-

rieusement avant que de se déclarer esprit fort
ou libertin, afin , au moins, et selon ses puna
cipes, de finir comme on nvécu ; ou, si Pli! une
sent pas la force d’aller si loin , se résoudre de

vivre comme l’On veutvmourir."

Toute plaisanterie (2) dans un homme mon.

(1) Une fille. v
(z) Le comtc’d’OIonne dit au lit de la mon. qui
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rani. est hors de sa place: si elle roule sur de
certains chapitres, elle est funeste. C’est une
extrême misère que de donner à ses dépens, à
ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou l’on puisse être

sur ce qui doit suivre la mort, c’est une chose
bien sérieuse que de mourir : ce n’est point
alors le badinage qui sied bien, mais la con-
stance.

ll y a en de tout temps de ces gens d’un bel
esprit et d’une agréable littérature, esclaves des

grands, dont ils ont épousé le libertinage et
porté le joug toute leur vie, contre leurs propres
lumières et contre leur conscience. Ces hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes, et

ils semblent les avoir regardés comme leur der-
nière tin. lis ont ou honte de se sauver à leurs
yeux, de paraître tels qu’ils étaient peut-être

dans le cœur; et ils se sont perdus par défé-
rence ou par faiblesse. Y a-t-ildonc sur la terre
des grands assez grands, et des puissans assez
puissans, pour mériter de nous que nous
croyions et que nous vivions à leur gré, selon

leur gout et leurs caprices, et que nous pous-
sionsla complaisance plus loin, en mourant non

on vint l’avenir que M. Camomille , vicaire de Saint-
Euslaclie, entrait pour le confesser : Serai-je encornaille’
jusqu’à la mon?
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de la manière qui est la plus sûre pour nous,
mais decelle qui leur plait davantage?

J’exlgeraie de ceux qui vont contre le train
commun et les grandes règles, qu’ils suassent

plus que les autres, qu’ils eussent des raisons
claires, et de ces argumens qui emportent con-
fiction.

Je voudrais voir un homme sobre, modéré,

chaste. équitable, prononcer qu’il n’y a point

de Dieu; il parierait du moins sans intérêt:
mais cet homme ne se trouve point. I

J’aurais une extrême curiosité de voir icelui l

qui serait persuadé que Dieu c’est point: il me

dirait du moins la raison invincible qui l au le

convaincre. tL’impossibilité où je suis de prouver que

Dieu n’est pas me découvre son existence.

Dieu condamne et punit ceux qui Fortement,
seul juge en sa propre cause; ce qui répugne,
s’il n’estlui-meme lajustice et la vérité, c’est

à dire s’il n’est Dieu.

Je sans qu’il y a un Dieu , et je ne sens pu
qui! n’y en ait point; cela me suffit,toutlenl-
sonnement du monde m’est inutile: je conclu
que Dieu existe. Celte conclusion est dune un
nature; j’en ni reçu les principes trop aisément

dans mon enfance. et jr les ai connues depuis
trop’nnrureilemont dans un age plus "and,
pour les soupçonner de fausseté : mais il y nia
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qu’i
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esprits qui se défont de ces principes. c’est une

grande question s’il s’en trouve de tels; et,

quand il serait ainsi, cela prouve seulement
qu’il y a des monstres. e

L’athéisme n’est point. Les grands, qui en

sont le plus soupçonnés, sont trop paresseux
pour décider en leur esprit que Dieu n’est pas :

leur indolence va jusqu’à les rendre froids et
indifférens sur cet article si capital, comme sur
la nature de leur aine, et sur les conséquences
d’une vraie religion; ils ne nient ces choses ni
ne les accordent ; ils n’y pensent point.

Nous n’avons pas trop de toute notre santé,

de toutes nos forces et de tout notre esprit pour
pensec’aux hommes ou au plus petit intéret : il

semble au contraire que la bienséance et la cou-

tume exigent de nous que nous ne pensions a .7
Dieu que dans un état où il ne teste en nous»
qu’autant de raison qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus. I

rUn grand croit (l)s’évanouir, et il meurt; un

antregrandpérit insensiblement, otperd chaque
jour quelque chose de soi-même avant qu’il soi t
éteint : formidables leçons, mais inutiles! Des
circonstanCessi mârq nées cristi Sensiblcment op-

posées n’e se relèvent point, et ne touchent per-

sonne. Les hommes n’y,ont4pas plus d’attention

il) De la Feuillndc’,’ ou de Louvols, (tu ide âgjgnehy.

o.

si).
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qu’a une lieur qui se fane, ou à une feuille qui

tombe :: ils envientles placesqui demeurent vs-
cantes, ou ils s’informent si elles sont remplies

et par qui. . 4Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

assez équitables, pour mériter toute notre con-

fiance, et ne nous pas faire désirerdu moins que

Dieu existât, à qui nous puissions appeler de

leurs jugemens et avoir recours quand nouant
sommes persécutés ou trahis?

si c’est le grand et le sublime de la religion
qui éblouit ou qui COnfond les esprits forts,ils

ne sont plus des esprits forts, mais de faibles
génies et de petits esprits; et , si c’est au con-
traire cc qu’il y a (l’humble et de simple qui

les rebute, ils sont à la vérité des esprits forts,

. et plus torts que tant de grands hommes si
éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles, ont

les Léon, les Basile, les Jérôme, les Augustin.

Un père de l’église, un docteur de l’eglise,

quels noms! quelle tristesse dans leurs écrits!

quelle sécheresse, quelle froide dévotion! et
peut-être quelle scholastiquc! disent ceux qui
ne les ont jamais lus. Mais plutôt que] étonne.

ment pour tous ceux qui se sont fait une idée
des pères si eleignée de la vérité, s’ils voyaient

v dans leurs ouvrages plus de tout et de délira-
tessç, plusde politesse et d’esprit,’plus de ri-

chesse d’expression et plus de force de raison-
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nement, des traits plus vifs et des grimes plus
naturelles, que l’on n’en remarque dans la plu-

part des livres de ce temps, qui sont lus avec
goût, qui donnent du nom et de la vanité à
leurs auteurs ! Quel plaisir d’aimer la religion,

et de la Voir crue, soutenue, expliquée par de
si beaux génies et par de si solides esprits, sur-

tout lorsque lion vient à connaltre que, pour
l’étendue de connaissances, pour la profondeur

et la pénétration, pour les principes de la pure

philosophie, pour leur application et leur déve-

loppement, pour la justesse des conclusions.
pour la dignité du discours, pour la beauté de

la morale et des sentimens,,il nlya rien, par
exemple, que l’on puisse comparer à Isaintdtu-

gustin,que Platon et que Cicéron!
A, L’homme est né menteur : la vérité est simple

et ingénue ; et il veut du spécieux et de l’orne-

meutüplle n’est pas à lui, elle vientdu ciel toute

fuite; pour ainsi dire, et dans toute sa perfection;
et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la

fiction et la table. Voyez le peuple : il controuve
il augmente, il charge, par grossièreté et par
sottise ;demand mêmeau plus honnête homme
s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se

surprend pas quelquefois, dans des déguisemens
ou engagent nécessairement la vanité et la lé-
gèreté; si, pour faire un meilleur conte,ilne lui
échappe pas sourient d’ajouter a un fait qu’il

in. " a
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récite une circonstance qui y manque. Une chose

arrive aujourd’hui, et presque sans nos yeux,
peut personnes qui l’ont vue la racontenten cent

façons différentes; celui-ci, s’il est écouté, la

dira encore d’une manière qui n’a pas été dite:

quelle créance donc pourrais-je donner àdea
faits qui sont anciens et éloignés de nous par

plusieurs siècles? que] fondement dois-je faire
sur les plus graves historiens? quedevientl’his-
mire? Gésar a-t-il été massacré au milieu du

sénat? y a-t il eu un César? Quelle conséquence!

me dites-vous; quels doutes! quelle demande!
Vous riez! vous ne mejugez pas digue diaucune
réponse; et je crois même que vous avez raison.

Je suppose néanmoins que le livre qui fait men-
tion de César ne soit pas un livre profane, écrit

de la main des hommes qui sont menteurs.
trouvé par hasard dans les bibliothèques parmi

d’autres manuscrits qui contiennent des bis.
toires vraies ou apocryphes; qu’au contraire il
soit inspiré, saint, divin; qu’il porteen soi ses

caractères; qu’il se trouve depuis près de deux

mille ans dans une société nombreuse qui nil
pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce
temps la moindre altération. et qui s’est fait
une religion de le conserver danslÏouteson il!a
tégrité;,quÎil y ait même un engagement reli-

gieux et indispensable d’avoir de la foi pour

tonales fait; contenus dans ce où il est

- w
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parlé de César et de sa dictature: avouezsle,
Lucile, vous douterez alors qu’ji yait eu un César.

Toute musique n’est pas propre a louer Dieu,
et à être entendue dans le sanctuaire. Toute
philosophie ne parle pas dignement de Dieu, de
sa puissance, des principes de ses opérations et
de ses mystères :leus cette philosophie est
su’.tile et idéale, plus elle est vaine et inutile

pour expliquer des choses qui ne demandent
des hommes qu’un sens droit pour être connues

jusques à un certain point, et qui au delà sont
inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu ,
de ses perfections,Aet, si j’ose ainsi parler, de
ses actions, c’est aller plus loin que les anciens
philosophes , que. les apôtres, que les premiers
docteurs; mais ce n’est pas rencontrer si juste,
c’est creuser long-temps et profondément sans
trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a

abandonné les termes de bonté, de miséricorde,-

de justice et de toute-puissance, qui donnent de
Dieu de si hautes et de si aimables idées, quel-v
que grand effort dlimngination qu’on puisse
faire, il faut recevoir les expressions sèches,
stériles, vides de sens; admettre les pensées
creuses , écartées des notions communes, ou
tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et,
à mesure que l’on acquiert d’ouverture dans

une nouvelle métaphysique, perdre un peu de

sa religion. .
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Jusques ou les hommes ne se portent-ils point

par l’intérêt de la religion . dontils sont si peu

persuadés, et qu’ils pratiquent si mal!

Cette même religion que les hommes défen-

dent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui
en ont une toute contraire, ils l’aitèrent eux-
memes dans leur esprit par des sentimens par-
ticuliers, ils y ajoutent et’lils en retranchent
mille choses souvent essentielles, selon ce qui
leur convient. et ils demeurent fermes et iné-
branlables dans cette forme qu’ils lui ont don-

née. Ainsi, à parler populairement, on peut
dire d’une seule nation qu’elle vit sous un même

culte, et qu’elle n’a qu’unepseule religion;

mais, à parler exactement, il est vrai qu’elle
en a plusieurs , ct que chacun presque yslt
sienne.
s Deux sortes de gens fleurissent dans les
cours , et y dominent dans divers temps, les

i libertins et les hypocrites : ceux-là galmenl,

ouvertement, sans art et sans dissimulation;
ceux-ci finement, par des artifices, par la cas
baie :-cent fois plus épris de la fortune que les
premiers , ils en sont jaloux jusqu’à l’excès; ils

veulent la gouverner, la posséder seuls, la’

partager entre eux, et en exclure tout autre:
dignités, charges, postes, bénéfices, pensions,

honneurs, tout leur convient et ne convient
qu’à eux, le reste des hommes en estindigne;
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ils ne comprennent point que sans leur âttache
on ait l’impudence doles espérer: une troupe
de masques entre dans un bal; ont-ils la main , Il z
ils dansent, ils se font danser les unslcs autres,
ils dansent encore, ils dansent toujours, il;
ne rendent lat-main à’ipersonne de l’assemblée,

quelquevdigne qu’elle soit de leur attention :

on languit, ou sèche de les voir danser et de
ne danser point ;’ quelques uns murmurent
les plus sages prennent leur ’parti , et s’en a
vont.

Il y a deux espèces de libertins : les libertins,
ceux du moins qui croient l’être; et les hypo-
crites ou faux dévotsyc’eSt à dire ceux qui ne

veulent pas être crus libertins; les derniers.
dans ce genre-là, sont les meilleurs; ’

Le faux dévot, ou ne croit pas en Dieu, ou se
moque de Dieu : parlons de lui obligeamment ,
il ne croit pas en Dieu.

si toute religion est une crainte respectueuse
de la divinité, que’penser de. ceux qui osent la

bleçjer dans sa plus viré image. qui est le
prince P

si l’on nous assurait (l) que le motif secret
de l’ambassade des siamois a-été d’exciter le

roi très’chrétien à renoncerai: christianisme,

à permettre l’entrée de son royaume aux tala-

(1) L’ambassade des Siamois envoyée au roi en 1680-

9.
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poins; qui eussent penaud dans nos maisons
pour persuader leur religion à nos femmes, à

Ï nos autans et ruons-mêmes, par leurs livres et
I 1

par leurs entretiens; qui eussent élevé des
gausseries au, milieu des villes, on ils eussent
place des figures de métal pour étreindorses.

avec quelles risées et que! étrange mépris

nientendrions-nous pas (manchotes si extran-
gantcsi Nous luisons cependant six miiioiieucs

a de mer pour*la conversion des mon, des
royaumes de Siam , de la Chine et du Japon.
c’est à dire pour faire très sérieusementllous

ou peupla des propositions qui doivent leur
panure très folies et très ridicules. lis suppor-
sont néanmoins nos religieux et nos prônes; ils

les écoulent quelquefois,I leur laissent bltir
leurs églises et faire leurs missions: qi fait
cela en eux et zonons? ne serait-ce point la
force de la’vérilé? A i

une convtent pas a tomes sortes de per-
sonnes de lever l’étendard d’aumônier, «me:

tous les pauvres d’une ville assemblés l sa

porte, qui y reçoivent leurs portions: qui ne
sait pas, au contraire, (les misères plus secrètes.
qu’il peut entreprendre de soulager, ou immé-

diatement et par- s» semeurs, on du moins par
sa médiation? De même il n’est par donné à tous

de monter en chaire, et d’y distribuer en mis-

siannaire ou on catéchiste la parole sainte:

A

mais

1in
et i
Que

d’un

suri
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mais qui n’a pas quelquefois nous sa main un
libertin à réduire, et à ramener par de douces
et insinuantes conversations à la docilité?
Quand ou nie-serait pendant sa vie que l’apôtre
d’un seulihomme, ce ne’serait pas être en vain

surin terre, ni lui être un fardeau inutile. *
il y a deuxmondes: l’un où l’on séjourne

peu, et dont l’on doit sortir pour n’y plus ren-

trer; l’autre ou l’on doit hientôt entrer pour
n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité, les

amis, la haute réputation, les grands biens ,
servent pour le premier monde; le mépris de
toutes ces choses sert pour le second. il s’agir

de choisir. I I a.Qui a voeu un seul jour a vécu un siècle:
même soleil, même terre, même monde, mêmes t

sensations; rien ne ressemble mieux à aujour-
d’hui que demain : il y aurait quelque curiosité
à mourir, c’est à dire à n’être plus un corps ,

mais à être seulement esprit. L’homme cepen-

dont, impatient, de la nouveauté, n’est point

curieux sur ce seul article: ne inquiet et qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point (le vivre;

il consentirait peutnétre à vivre toujours. Ce
qu’il voit de la munie frappe plus violemment
que ce qu’il en sait : la maladie, la douleur, le
cadavre, le dégoûtent de la connaissance d’un

vautre monde 2 il faut rouble sérieux de la reli-
gion pour le rgduire.
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si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou

de toujours vivre, après avoir médité profon-
dément ce que c’est que de ne voir nulle flnà

la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à la

maladie, ou de n’essayer des richesses, de la

"grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour
les voir changer inviolablement, et par la révo-
lution des temps, on leurs contraires, et être
ainsi le jouet. des biens et des maux, l’on ne
saurait guère à quoi se résoudre. La nature
nous fixe, et nous ôte l’embarras de choisir; et
la mort, qu’elle nous rend nécessaire, est encore

tadoucie. par la religion.
Si ma religion était fausse, je l’avoue, voilà

le piège le mieux dressé qu’il soit p035iblc
d’imagine ’; il était inévitable de ne pas donner

tout au travers, et de n’y être pas pris: quelle
majesté, quel éclat des mystères! quelle suite

et quel enchaînement de tonte la doctrine!
quelle raison éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle force invincible et
accablante des témoignages rendus successive-

ment et rendant trois Siècles entiers par des
millions de personnes les plus sages, les plus
modérées qui fussent alors sur la terre, et que
le sentiment d’une même vérité soutient dans

l’exil, dans les fers. contre la vire de la mon et
du Hernier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez,

remontez’juSqu’an commencement du monde

lusin

rien

men]

me r

leur

mais

périr

doux

trom

3M"

"un
fait.

n’es

k son

Pou

la x

Mill

Il]!!!

la pt

en il

terni
filé

un u

Je

qn’o

Iran.



                                                                     

ses ursins tous. 106
jusques à la veille de sa» naissance; yl a-t-il eu
rien de semblable dans tous les temps! Dieu
même pouvaibîl jamais mieux rencontrer pour
me séduire? par ou échapper? où aller, où me

jeter, joue dis pas pour trouver rien de meilleur,
mais quelque chose qui en approche? S’il faut ’
périr, c’est par la que je veux périr; il m’est plus

doux de nier Dieu que de l’accorder avec une
tromperie si spécieuse et si entière: mais ie l’ai

approfondi; je ne puis être athée; je suis donc
ramené et entraîné dans ma religion; c’en est

fait. l iLa religion est vraie ou elle est fausse z si elle
n’est qu’une vaine fiction ,’ voilà , si l’on veut,

soixante années perdues pour l’homme de bien;

i pour le chartreux ou le solitaire; ils ne’courent
pas un autre risque: mais, si elle est fondée sur
la vérité même , c’est alors un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux ;l’idée seule des

maux qu’il se prépare me trouble l’imagination;

la’pensée est trop faible pour les concevoir,’et

les paroles trop vaines pour les exprimer. Certes,
en supposant même dans le monde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vé-

rité de la religion, il n’y a point pour l’homme:

un meilleur parti que la vertu.
’ Je ne saissi ceux (gui osent nier Dieu méritent 5

qu’on s’efforce de le leur prouver, et qu’on les

traite plus sérieusement que l’on n’a fait dans ce
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chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère, les

rend incunables des principales plus clairs et
des raisonnements les mieux suivis: je consens
minutois»: qu’ils! lisent celui que je vais faire.

pourvu qu’ils ne se persuadent pas queo’estlout

en que l’on pouvait dire sur une vérité si écli-

k tllgea
il y a quarante ans que je n’étais point, et

qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais tire.

«un il ne dépend.sz de moi, qui sois une
très. de mais plustj’ai dans commencé,et je

continue d’être par quelque chose qui est lion

du moi , qui durera après moi, qui est meilleur
et plus puissant que moi x si ce quoique chose
plut pas Dieu, qu’un me dise ce que o’ost.

mais"? que moi qui existe n’existe liasique
par la force d’une nature universelle qui a tout.
jours Blé telle que nous la voyons, en remontant

jusques à l’infinits des temps(t). Mais cette Ill-

tnre, ou elle est seulement esprit, et c’est nicol

ou elle est matière, et ne peut par conséquent
avoir créé mon esprit; ou elle est un composé dû

matière et d’esprit et alors ce quicst esprit dans

la nature, je l’appelle Dieur
Ï Peut-erre aussi une ce que j’appelle mon en
prit n’est qu’une portion de matière qui nille

pas la hm. d’une nature universelle qui est

(1) Objectlon ou système des libertins.
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aussi matière,- qui l toujours, de, et (fui un
tgujours telle que nous la vaguas, et qui n”est i
point Dieull) : mais du moins faut-1l m’accorder

que ce que j’appelle mon eüprlt; quelque chue

que ce puisse firmes: nué omise qui pétai: à et
que, s’il est matière, il en nécessairement une

matière qui pense : car l’un ne me partenaire
point qu’il n’y ait pas en moi quelque blanc qui

pense pendant que je tale ce raisonnement été
ce quelque chose qui est en manet qui plumé,» z
s’il doit son être et sa conserveur!!! à une nullité

universelle qui a toujours été et qui sera lem
jours , laquelle il reconnaisse comme sa étaie.-

il faut indispensablement que ce sali l ne
nature universelle , ou qui pense; ou qui suit
plus noble elt plus parfaite que ce qui lieuse z et
si cette, mâture ainsi faite est rentière, vos peut
encore conclure que c’est une mutera man
selle qui pense . ou qui en plus noble et pltlù

parfaite que ee qui pense; i
Je continue. et je die: cette ululera, MI

qu’elle vient d’être supposée,- si elle trust une

un être chimérique , mais réel ç n’est pas and

imperceptible à tous les sans; et , si elle ne ne
découvre par par elle-même , en le connut du
moins dans le divers arrangement de ses parties.
qui constitue les curps , et qui eh fait le «une

(n lamarckie- menins.
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rence: elle est donc elle-meule tous ces différois

corps; et comme elle est une matière qui pense
selon la supposition, ou qui vaut mieux quece
qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle du moins

selon quelques uns de ces corps, et par une
suite nécessaire selon tous ces corps , c’estl

dire qu’elle pense dans les pierres , dans les
métaux, dans les mers, dans la terre, dans moi-
meme qui ne suis qu’un corps,lcomme dans
toutes les autres parties qui la composent; c’est

donc à l’assemblage de ces parties si terrestres,

si grossières, si corporelles, qui toutesensemble
sont la matière universelle ou ce monde visible,

que je dois ce quelque chose qui est en moi.
qui pense et que j’appelle mon esprit; ce qui

est absurde. .Sis au court-sire cette nature universelle I
quelque chose que ce puisse être , ne peut pis
être tans ces corps, ni aucun deces corps, il suit
de là qu’elle n’est point matière, ni perceptible

par aucun des sens; si cependant elle pense, ou
si elle est plus parfaite que ce qui pense, je con-
clus encore qu’elle est esprit, ou un être meil-

leuret plus accompli que ce qui est esprit: si
d’ailleurs il ne reste plus à ce qui. pense en moi,

et que j’appelle mon eSprit , que cette nature
universelle à laquelle il puisse remonter pour
rencontrer sa première cause etmson unique
origine, parce qu’il ne trouve point son principe



                                                                     

me «sans nous. 109
en soi, et qu’il le trouve’encore moins dans la
matière, ainsi qu’il a été démontré, alors je ne

dispute point des noms; mais cette source ori-
ginaire de tout esprit, qui est esprit elle-même,
et qui est plus excellente que tout esprit, je
l’appelle Dieu.

En unkmot , je pense ;donc Dieu existe : car
ce qui pense en moi,je ne le dois point à moi-
meme , parce qu’il n’a pas plus dépendu de
moi de me le donner une première fois qu’il ne

dépend encore de moi de me le conserver un .
seul instant ; je ne le dois point à un être qui
soit au dessus demoi, et qui soit matière, puis-
qu’il est impossible que la matière soit au-
dessus de ce qui pense: je le dois donc à un
être qui est au dessus de moi, et qui n’est point
matière; et c’est Dieu. t

De ce qu’une nature universelle qui pense
exclut de soi généralement tout ce qui est ma-
tière, il suit nécessairement qu’un être parti-

culier qui pense ne peut pas aussi admettre en
soi la moindre matière; car , bien qu’un être
universel qui pense renferme dans son idée
infiniment plus de grandeur, de puissance,
d’indépendanceet de capacitéqu’un être parti-

culier qui pense, il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclusion de matière, puisque
cette. exclusion dans l’un et l’autre de ces deux

v êtres est aussi grandequ’elle peut étreet comme

m. 104
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infinie, et qu’il est autant impossible que ce qui
pense en moi soit matière qu’il est inconcevable

que Dieu soit matière : ainsi, comme Dieu est

esprit, mon ame aussi est esprit.
Je ne sais point si le chien choisit,s’il seras-

souvicnt,s’il affectionne,s’il craint, s’il imagine,

s’il pense: quand donc l’on me dit que toutes

ces choses ne sont en lui ni passion ,ni senti-
ment , mais l’effet naturel et nécessaire de la

disposition de sa machine préparée par le divers

arrangement des parties de la matière, je puis
au moins acquiescer à cette doctrine. biais je
pense, et je suis certain que je pensezor, quelle
pr0portîon y a-t-il de tel ou de tel arrangementdes
parties de la matière, c’est-à-dire d’une étendue

selon toutes ses dimensions , qui est longue,
large et profonde , let qui est divisible dans
tous ces sens, avec ce qui pense P

Si tout est matière , et si la pensée en moly

comme dans tous les autres hommes,n’esquI’nn

effet de l’arrangement des parties de la matière,

quia mis dans le monde toute autreidéequecelle

des choses matérielles P La matière a-t-elle dans

son fonds une idée aussi pure, aussi simple, aussi
immatérielle, qu’est celle de l’esprit? comment

peut-elle êtrele principede ce qui la nieetl’exclut

desonpropreetrePcommentest-elle dansl’homme
ce qui pense , c’est-à-dire ce qui est à l’homme

même une conviction qu’il n’est point matière?

a
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il y a des êtres qui durent peu , parce qu’ils

sont composés de choses très différentes, et qui

se nuisent réciproquement: il y en a d’autres
qui durent davantage , parce qu’ils sont plus
simples; mais ils périssent , parce qu’ils ne
laissent pas d’avoir des parties selon lesquelles
ils peuvent être divisés. Cc qui pense en moi
doit durer beaucoup.parce que c’est un étre par,

exempt de tout mélange et de toute composition;
et il n’y a pas de raison qu’il doive périr : car

qui peut corrompre ou séparer un être simple
et qui n’a point de parties P

L’ame voit la couleur par l’organe de l’œil, et

v entend les sons par l’organe de l’oreille; mais

elle peut cesser de voir ou d’entendre, quand
ces sens ou ces objets lui manquent, sans que
pour cela elle cesse d’en-e; parce que l’aine
n’est point précisément ce qui voit la couleur

ou ce qui entend les sans; elle n’est que ce qui
pense z or , comment peut-elle cesser d’être
telle? ce n’est point par le défaut d’organe ,
puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière;

ni parle défaut d’objet, tant qu’iliy aura un Dieu

et d’éternelles vérités:elle estdonc incorruptible.

Je ne conçois point qu’une ame que Dieu: a
voulu remplir de l’idée de son être infini et
souverainement parfait doive être anéantie.

Voyez, Lucile, ce morceau de terre (l) plus

(l) Chantilly.
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propre et plus orné que les autres terres qui
sont contiguës: ici ce sont des compartimens
mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes, [à

des allées en palissades qui n’ont pas de finet

qui vous couvrent des vents du nord: d’un côté

c’est un bois épais qui défend de tous les soleils,

et d’un autre un beau point de vue : plus lus,
une Yvette, ou un Lignon, qui coulait obscuré-

ment entre les saules et les peupliers, est devenu

un canal qui est revêtu : ailleurs de longues et
fraiches avenues se perdent dans la campagne,
et annoncent la maison , qui est entourée
d’eaux ; vous récrierez-vous : Quel jeu du in.

sard! combien de belles choses se sont rencon-
trées ensemble inopinément! non, sans doute;

vous direz au contraire: Cela est bien imaginé
et bien ordonné, il règne ici un bon goûta
beaucoup d’intelligence. Je parlerai comme
vous, et j’ajouterai que ce doit être la demeure

de quelqu’un de ces gens cirez qui un Le Nome

va tracer et prendre des alignemens dès le jour
même qu’ils sont en place. Qu’est-ce pourtant

que cette pièce de terre ainsi disposée et où
tout l’art d’un ouvrier habile a été employé

pour l’embellir, si même toute la terre n’est
qu’un atome suspendu en l’air, et si vous émus

tez ce que je vais dire?
Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part sur

cet atome; il faut donc que vous soyez bien

h. .-
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au au petit, car vous n’y occupez pas unê grande place :

mon: cependant vous avez des yeux: qui sont deux
une: points imperceptibles;.,ne laissez pas de les ou-
upsitl vrir vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelque-
"un fois? la lune dans son plein? Elle est belle alors
un! et fort lumineuse, quoique sa lumière ne soit

que la réflexion de celle du soleil : elle parait
grande comme le soleil, plus grande que les
autres planètes, et qu’aucune des étoiles. Mais

ne vous laissez pas tromper par les dehors; il
n’y a rien au ciel de si petit que la lune : sa su-
perficie est treize fois plus petite que celle de
la terre, sa solidité quarante-huit fois; et son
diamètre de sept cent cinquante lieues n’est que

le quart de celui de la terre: aussi est-il vrai
qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne une

si grandeapparence, puisqu’ellen’est guère plus

éloignée de nous que de trente fois le diamètre

de la terre, ou que sa distance n’est que de cent
mille lieues. Elle n’a presque pas même de che-

min à faire en Comparaison du vaste tour que
le soleil fait dans les espaces du ciel ; car il est

. certain qu’elle n’achève par jour que cinq cent

quarante mille lieues : ce n’est par heure. que
vingt-deux mille cinq cents lieues, et trois cent
soixante et quinze lieues dans une minute. Il faut
néanmoins, pour accomplir cette course, qu’elle

aille cinq mille six cents fois plus vite qu’un
cheval de poste qui ferait quatre lieues par

10.



                                                                     

û 4 DE essarts mm
heure, qu’elle°vole quatre-vingts fois plus lé-

gèrement que le son, que le bruit, par exemple,
du canon et du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cent soixante et dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil
pour la grandeur, pour l’éloignement, pour la

course? vous verrez qu’il n’y en a aucune. Sou

venez-vous seulement du diamètre de la terre, il

est de trois mille lieues; celui du soleil estœnt
fois plus grand, il est donc de trois cent mille
lieues. Si c’est la sa largeur en tous sens,quelle

peut être toute sa superficie? quelle sa soli-
ditéE’compreneznvous bien cette étendue, et

qu’un million de ter-res comme la nôtre ne se-

raient toutes ensemble pas plus grosses que le
soleil? Quel est donc, direz-vous, son éloigne-

ment, si l’on en juge par son apparencePVous
avez raison, il est prodigieux; il est démontré

qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil
moins de dix mille diamètres de la terre, an-
trement moins de trente millions de lieues:
peut»etre y a-t-il quatre fois, six. fois, dix fois
plus loin; on n’a aucune méthode pour déter-

miner cette distance. .Pour aider seulement votre imagination au:
la représenter, supposons une meule de moulin

qui tombe du soleil sur la terre; donnons-lui la
plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,

celle même que n’ont pas les corps tombant de
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nm, fort haut ; supposons encore qu’elle conserve
4M. toujours cette méme vitesse, sans en acquérir et

sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises
par chaque seconde de temps, clest à dire la
moitié de l’élévation des plus hautes tours , et

sunna!

Inuit
En w ainsi neuf cents toises en une minute; passons-

i ’ u o . .un, lui nulle toises en une minute pour une plus
grande facilité : mille toises font une demi-lieue

«un

I commune; ainsi en deux minutes la meule fera
.1!

m, une lieue, et en unij heure elle en fera trente, et
GIN en un jour elle fer sept cent vingt lieues : or,
"l elle en a trente millions à traverservavant que
"W d’arriver à terre, il lui faudra donc quatre mille
[m cent soixante et six jours, qui sont plus de onze
"W années, pour faire ce voyage, Ne vous effrayez
’56? pas, Lucile, écoutez-moi ; la distance de la terre
M? à Saturne esteau moins décuple de celle de la
"fra terre au soleil, c’est vous direlqu’elle une peut k
[M être moindre que de trois cent millions de
H" lieues, et que cette pierre emploierait plus de
W", cent dix ans pour tomber de Saturne en terre.
M Par cette élevation de Saturne, élevez vous-
ïrû; même, si vous le pouvez, votre imagination à
Il!

concevoir quelle doit être l’immensité du che-

min qu’il parcourt chaque jour au dessus de
nos têtes : le cercle qùe Saturne décrit a plus
de six cent millions de lieues de diamètre, et v
par conséquent plus de dix-huit cent, millions
de lieues de circonférence; un cheval anglais
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-’ qui ferait dix lieues par heure n’auraità courir

que vingt mille cinq cent quarante-huit ans
pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle

de ce inonde visible, on comme vous parlez
t quelquefois, sur les merveilles du hasard, que

vous admettez seul pour la cause première de
toutes choses? il est encore un ouvrier plus ad:

minable que vous ne pensez: connaissez le
hasard, laissez-vous instrui de toute la puis-
sance de votre dieu. Savez-vous que cette dis-
tance de trente millions de lieues qu’il y a de la

terre au soleil, et celle de trois cent millions de
lieues de la terre. à Saturne, sont si peu de
chose, comparées a l’éloignement qu’il y a de la

a terre aux étoiles, que ce n’est pas même s’é-

noncer assez juste que de se servir, sur le sujet
de ces distances, du terme de comparaison?
Quelle proportion à la vérité de ce qui se nie-

sure , quelque grand qu’il puisse être, avec ce

qui ne se mesure pas? On ne connaît point la
hauteur d’une étoile; elle est, si j’ose ainsi par-

ler , îiflmensurable à- il n’y a plus ni angles, ni

sinus, ni parallaxes, dont on puisses’aider: si un

homme obsorvait à Paris une étoile fixe, et qu’un

autre la regardât du Japon , les deuxlignes qui
partiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à

cet astre. ne feraient pas un angle, et se con-
fondraient en une seule et même ligne, tanna
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terre entière n’est pas espace par rapport à cet
éloignement! Mais les étoiles ont cela de com-

mun avec Saturne ct avec le soleil z il faut dire
quelque chose de plus. si deux observateurs ,
l’un suri-la terre, et l’autre dans le soleil, obser-

vaient en mêmetemps une étoile, les deuxrayons
visuels de ces deux observateurs ne formeraient
point d’angle sensible. Pour concevoir la chose
autrement: si un homme était situé dans une
étoile, notre soleil, notre terre, et’lcs trente
millions de lieues qui les séparent, lui paraî-
traicnt un même point : cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile
d’avec une autre étoile quelque voisines qu’elles

nous paraissent. Les Pléiades se touchent pres-
que, à en juger par nos yeux : une étoile parait
assise sur l’une de celles qui forment la queue
de la grande Ourse, à peine la vue peut-elle at-
teindre à discerner la partie du ciel qui les se
pare, c’est comme une étoile qui parait double.

si cependant tout l’art des astronomes est inu-

tile pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en
effet paraissent éloignées l’une de l’autre, et à

plus forte raison des deux polaires? Quelle est
donc l’immensité de la ligne qui passe d’une po-

laire à l’autre? et que sera.ce quele cercle dont
cette ligne est le diamètre? Mais n’esbce pas
quelque chose de plus quede sonder les abîmes,
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que de vouloir imaginer la solidité du globe
dont ce cercle n’est qu’une section? Serons-

nous encore surpris que ces mêmes étoiles,
si démesurées dans leur grandeur, ne nous pa-

raissent néanmoins que comme des étincelles?

N ’admirerons-nous pas plutôt que d’une hau-

teur si prodigieuse elles puissent conserver une
certaine apparence, et qu’on ne les perde pas
toutes de vue? li n’est pas aussi imaginable com-

bien il nous en échappe. Ou fixe le nombre des

étoiles, oui, de celles qui sont apparentes: le
moyeu de compter celles qu’en n’aperçoit point,

celles, par exemple, qui composent la voie de
lait, cette trace lumineuse qu’on remarque au
ciel dans une nuit sereine du nord au midi, et
qui, par leur extraordinaire élévation, ne pou-

vant percer jusqu’à nos yeux pour être vues

chacune en particulier,ne font au plus queblan-
chir’ cette route des cieux où elles sont placées?

Me voilà donc sur la terrecomme sur un grain

de sable qui ne tient àrien,etqui estsuspcndn
au milieu des airs : un nombrepresque infini de
globes de feu d’une grandeur inexprimable et
qui confond l’imagination, d’une hauteur qui

surpasse nos conceptions , tournent, roulent
autour de ce grain de sable, et traversentchaque
jour, depuis plus de six mille ans, les vastes et
immenses espaces des cieux. Voulez-vous un
autre système, et qui ne diminue rien du mer-
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veineux? La terre ellenmeme est emportée avec
une rapidité inconcevable autour du soleil, le

- centre del’univers. Je me les représente tous ces

globes, ces corps effroyablesqui sont en marche;
ils ne s’embarrassent point l’unl’autre, ils ne se

choquent point, ils ne se dérangent point : si le
plus petit d’eux tous venait à se démentir et à

rencontrer la terre, que deviendrait la terre?
Tous au contraire sont en leur place,demeurent
dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la
route qui leur est marquée, et si paisiblement à
notre égard, que personne n’a l’oreille assez fine

pour les entendre marcher, et que le vulgairene
sait pas s’ils sont au monde. 0 économie mer-
veilleuse du hasard! l’intelligence même pour-
rait-elle mieux réussir? Une seule chose, Lucile,
me fait de la peine: ces grands corps sont si
précis et si constans dans leur marche, dans
leurs révolutions, et dans tous leurs rapports,
qu’un petit animal relégué en un coin de cet

espace immense qu’on appelle le monde, après
les avoir observés, s’est ifait une méthode in-

faillible de prédire à que] point de leur course
tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en

deux, en quatre, en vingt mille ans : voilà mon
scrupule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils ob-

servent des règles si invariables, qu’est-ce que
l’ordre? qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le

z
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hasard : est-il corps? est-il esprit? est-cunette
distingué des autres êtres, qui ait son existence

particulière, qui soit quelque part? ou plutôt,
n’est-ce pas un mode , ou une façon d’être?

Quand une boule rencontre une pierre, l’on dit

c’est un hasard : mais est-ceautre chose queces

deux corps qui se chaquent fortuitement? Si par
ce hasard ou cette rencontre la boule ne va plus
droit , mais obliquement; si son mouvement
n’estplus direct, mais réfléchi; si elle ne roule

plus sur son axe, mais qu’elle tournoieetqu’elle

pirouette; conclurai-je que c’est par ce même
hasard qu’en général la boule est en mouve-

ment? ne soupçonneraisje pas plus volontiers
qu’elle se ment, ou de soi-même , ou par l’im-

pulsion du bras qui l’a jetée? Et parce que les
roues d’une’pendule sont déterminées l’une par

l’autreà un mouvement circulaire d’une telle

ou telle vitesse, examinerai-je moins curieuse-
ment quellepeut être la cause dotons ces mon-
vemens; s’ils sefont d’eux-mêmes ou par laforce

mouvante d’un poidswqui les emporte P Mais ni

ces roues ni cette boule n’ont pu se donnait
mouvement d’euanémes, ou ne l’ont point pif

leur nature, s’ils ,peuventJe perdre sans chu.
ger de nature; il y a donc apparence qu’ils sont

mus d’ailleurs, et par une puissance qui leur
est etrangère . Et les corps célestes, s’ils venaient

à perdre leur mouvement, changeraient-lm
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nature? seraient-ils moins des corps P je ne me
l’imagine pas ainsi : ils se meuvent cependant ,
et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur na-

ture. ll faudrait donc chercher, ô Lucile, s’il
n’y a point hors d’eux un principe qui les fait

mouvoir: qui que vous trouviez,je l’appelle
Dieu.

si noussupposions que ceslgrands corps sont
sans mouvement, on ne demanderait plus, à la
vérité, qui les met en mouvement, mais on’serait

toujours reçu à demander qui a fait ces corps ,
comme on peut s’informer qui a fait ces roues
ou cette boule; et quand chacun de ces grands
corps serait supposé un amas fortuit d’atomes

qui se sont liés et enchaînés ensemble par la

figure et la conformationvde leurs parties, je
prendrais un de ces atomes, et je dirais : Qui
a créé cet atome? est-il matière? est-il intelli-
gence? a-t-il eu quelque idée de soi-même, avant
que de se faire soi-mémé! il était doue un mo-
ment uvant que d’être; il était et il n’était pas

toutà la fois : et, s’il est auteur de son être et
de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps

plutôt qu’esprit? bien plus, cet atome n’a-t-il
point commencé? est-il éternel? est-il infini?»
ferez-vous un Dieu de cet atome?

Le ciron a des yeux, il se détourne à la ren-
contre des objets quilui pourraient nuire: quand
on le met sur de l’ebène pour le mieux remar-

ia. il:
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quer , si, dans le temps qu’il marche vers un
côté, on lui présente le moindre fétu, il change

de route : est-ce un jeu du hasard que son crit-
tallin , sa rétine et son nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau, que le poivre

qu’on y a mis tremper a altérée, un nombre

presque innombrable de petits animaux, donne
microscope nous fait apercevoir la figure, et qui
se meuvent avec une rapidité incroyable, comme

autant de monstres dans une vaste mer: chacun
de ces animaux est plus petit mille fois qu’un
ciron , et néanmoins c’est un corps qui vit, qui

se nourrit, qui croît, qui doit avoir des muscles,

des vaisseaux équivalens aux veines , aux nerfs,

aux artères, et un cerveau pour distribuer les

esprits animaux.
Une tache de moisissure de la grandeurd’nll

grain de sable parait dans le microscope comme
un amas de plusieurs plantes très distinctes,
dont les unes ont destileurs, les autres desfruits;
il y en a qui n’ont que des boutons à demi ou-

verts; il y en a quelques unes qui sonnantes:
de quelle étrange petitesse doivent être les n-
aines et les filtres qui préparent les aliment de
ces petites plantes! et si l’on vient à considérer

que ces plantes ont leurs graines, ainsi que les
chênes et les pins; et que ces petits animaux
dont je viens de parler se multiplient par voie
de génération, comme les éléphans et les lu:
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leincs; où cela ne mène-t-il point? Qui a au tra-
vailler à des ouvrages si délicats, si fins, qui
échappent à la vue (les hommes, et qui tiennent
de l’infini comme les cieux, bien que dans l’au-

tre extrémité? Ne serait-ce point celui qui a fait
les cieux, les astres, ces masses énormes, épou-

vantables par leur grandeur, par leur élévation,
par la rapidité et l’étendue de leur course, et

qui se joue de les faire mouvoir?
Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des

astres, des cieux et de leurs influences, comme
il jouit de l’air qu’il respire, et de la terre sur

laquelle il marche, et qui le soutient; et s’il
fallait ajouter à lacertitude d’un fait la conve-

nance ou la vraisemblance, elle y est tout
entière, puisque les cieux et tout ce qu’ils con-

, tiennent ne peuvent pas entrer en comparaison,
pour la noblesse et la dignité, avec le moindre
des hommes qui Sont sur la terre; et que la pros
portion qui se trouve entre eux et lui est celle
de la matière incapable de sentiment, qui est
seulement une étendue selon trois dimensions,
à ce qui est esprit, raison ou intelligence. Si l’on

dit que l’homme aurait pu se passer à moins
pour sa conservation, je réponds que Dieu ne
pouvait moins faire pour étaler son pouvoir, sa
bonté et sa magnificence. puisque, quelque
chose que nous voyions qu’il ait faite, il pouvait
faire infiniment davantage"
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Le monde entier , s’il est fait pour l’homme,

est littéralement la moindre chose que Dieu ait
faite pour l’homme; la preuve s’en tire dufond

de la religion :vce n’est donc ni vanité ni pré-

somption à l’homme de se rendre sur ses avar.

tages à la force de la vérité; ce serait en lui

stupidité et aveuglement de ne pas se laissa
convaincre par l’enchainement des preuves dont

la religion se sert pour lui faire connaître ses
privilèges, ses ressources, ses espérances.pour

lui apprendre ce qu’il est, et ce qu’il peut de

venir. Mais la lune est habitée; il n’estpasdu

moins impossible qu’elle le soit. Que parlez-vous,

Lucile, de la lune , et à quel propos? en suppo-
sant Dieu, quelle est en effet la chose imposai
hie? Vous demandez peut-être si nous sommes

les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien
traités; s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait

aussi favorisées? Vaiue curiosité! frivole de-
mande! La terre, Lucile, est habitée; nous l’ha-

bilous, et nous savons que nous l’habitus; nous

avons nos preuves, notre évidence, n98 convio-

tions sur tout ce que nous devons penser de
Dieu et de nous-mêmes : que. ceux qui peuplent
les globes célestes , quels qu’ils puissent être,

s’inquiètent pour eux-menues; ils ont leurs

soins, et nous, les nôtres. Vous avez, Lucile.
observé la lune; vous avez reconnu ses taches,
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ses abîmes, ses inégalités, sa hauteur, son
étendue , son cours, ses éclipses; tous les as-
tronomes n’ont pas été plus loin : imaginez

de nouveaux instrumens, observez-la avec plus
d’exactitude : voyez-vous qu’elle soit peuplée,

et de quels animaux? ressemblent-ils aux hom-
mes? sont-ce des hommes? Laissez-moi voir
après vous, et si nous sommes convaincus l’un
et l’autre que des hommes habitent la lune,
examinons alors s’ils sont chrétiens, et. si Dieu

a partagé ses faveurs entre eux et nous.
Tout estgrand et admirable dans la nature ,

il ne s’y voit rien qui ne soit marqué au coin de
l’ouvrier : ce qui s’y voit quelquefois d’irrégu-

lier et d’imparfait suppose règle et perfection.

Homme vain et présomptueux! faites un ver-
misseau que vous foulez au pied, que vous mé-
prisez : vous avez horreur du crapaud , faites
un crapaud, s’il est possible : quel excellent
maître que celui qui faitdes ouvrages; je nedîs

pas que les hommes. admirent, mais qu’ils
craignent! Je ne vous demande pas de vous

’mettre à votre atelier pour faire un homme
d’esprit, un homme bien fait, une belle femme;
l’entreprise est forte et au dessus de vous : es-
sayez seulement de faire un bossu, un fou , un
monstre; je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés,
vous ai-je nommés par tous vos superbes noms?

v il.



                                                                     

ne au 1mm murs.
grands de la terre, très hauts, très puiseur, et

peut-être bientôt tout-poissons seigneurs,
nous autres hommes nous avons besoin pour
nos moissons d’un peu de pluie, de quelque
chose de moins, d’un peu de rosée: faites de la

rosée, envoyez sur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration, les effets de la nature,

sont populaires; les causes, les principes nele
sont point : demandez à une femme comment
un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, deman-

dez-le à un homme docte.
Plusieurs millions d’années, plusieurs cen-

taines de millions d’années, en un mot, tous les

temps ne sont qu’un instant, comparés il:
durée de Dieu, qui est éternelle: tous les ce
puces du monde entier ne sont qu’un point.
qu’un léger atome, comparés à son immen-

sité. S’il est ainsi, commeje l’avance, car quelle

proportion du fini à l’infini? je demande,
qu’estccc que le cours de la vie dlnn homme?
qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on ap-

pellela terre? qu’est-ce qu’une petite p0rlion

de cette terre que l’homme possède et qu’fl
habile 3k Les méchans prospèrent pendant

qu’ils vivent: quelques méchans,je l’avouela

vertu est opprimée, et le crime impuni sur la
terre : quelquefois, j’en conviens. c’est uncin-

justice.Point du tout: il faudrait, pour tirer
cetteconclusion, avoir prouvé qu’absolumcni



                                                                     

mil

pas sans!" nous. 1:7
les méchans sont heureux,que la vertu ne l’est

pas, et que le crime demeure impuni : il fau-
drait du moins que ce peu de temps où les bons
souffrent, et oilles médians prospèrent,eûtune
durée; etque ce que nous appelons prospérité et

fortune ne fût pas une apparence fausse et une
ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre,

cetatome, où il paraitque la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leuriest du, fût
le seul endroit de la, scène où Se doivent passer
la punition et les récompenses.

De ce que je pense, je n’infèrcpas plus claire-

mentque je suis esprit, que je conclus de ce
que je fais ou ne fais point", selon qu’il me plaît,

quejc suislîbre : or liberté, c’est choix, autre-

ment une détermination volontaire au bien ou
au mal, et ainsi une actionbonne ou mauvaise,
et ce qu’on appelle vertu ou crime. Que le
crime absolument soit impuni, il est vrai, c’est
injustice; l, u’il le soit sur la terre,c’est un mys-

tère. Supposonspourtant,avec l’athée. que c’est

injustice : toute injustice est une négation ou
une privation de justice; donc toute injustice
supposejustice. Toute justice est une confor-
mité à une souveraine raison t je demande, en
effet, quand il n’a pas été raisonnable que le

crime soit puni, à moins qu’on ne dise que
c’est quand le triangle avait moins de trois
angles : or toute conformité à la raison est
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une vérité ; cette conformité, comme il vient

d’être dit, a toujours été, elleest donc de celles

que l’on appelle des éternelles vérités. Cette

vérité, d’ailleurs, ou n’est point etne peut être,

ou elle est l’objet d’une connaissance ; elle est

donc éternelle cette connaissance; ct c’est

Dieu. ü . ILes dénouemens qui découvrent les crimes

les plus cachés, et où la précaution des cou-

pables pour les dérober aux yeux des hommes

a été plus grande, paraissent si simples etsi
faciles, qu’il semble qu’il n’y aitque Dieu seul

quivpuisse en être l’auteur; et les faits d’ailleurs

que l’on en rapporte sont en si grand nombre,
que s’il plait à quelques uns de les attribuera
de purs hasards, il faut donc qu’ils soutiennent

que le hasard de tout temps a passementi-
turne.

si vous faites cette supposition, que touries
hommes qui peuplent la terre, sans exception,
soient chacun dans l’abondance, et que rien ne
leur manque. j’infère de là que nul homme qui

est sur la terre n’est dans l’abondance, et que

tout lui manque. Il n’y a que deux sortes de
richesses, et auxquelles les autres se réduisent,

l’argent et les terres z si tous sont riches ,qui
cultivera les terres, et qui fouillera les mines?
Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouit.

lurent pas, ni ceux qui habitent des terres in-
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cultes et minérales ne pourront pas en tirer des
fruits : on aura recours au commerce, et on le
suppose. Mais si les hommes abondent de biens,
et que nul nesoit dans le cas de vivre par son
travail, qui transportera d’une région à une
autre les lingots, ou les choses échangées Pqui

mettra les vaisseaux en mer? qui se chargera
de les conduire? qui entreprendra des cara-
vanes? on manquera alors du nécessaire et des
choses utiles. S’il n’y a plus de besoins,il n’y a

plus d’arts, plus de sciences, plus d’invention,
plus de mécanique. D’ailleurs cette égalité de

possessions et de richesses en établit une autre
dans les conditions, bannittoutesubordination,
réduit les hommes à se servir eux-mêmes, et à

ne pouvoir être secourus les uns des autres;
rend les lois frivoles et inutiles; entraîne une
anarchie universelle; attire la violence, les in-
jures, les massacres, l’impunité. ’

si vous supposez , au contraire, que tous les
hommes sont pauvres, en vain le soleil se lève
pour eux sur l’horizon, en vain il échauffe la

terre et la rend féconde , en vain le ciel verse
sur elle ses influences, les fleuves en vain l’arro-
sent, et répandent dans les diverses contrées la
fertilité et l’abondance; inutilement aussi la
mer laisse sonder ses abîmes profonds, les ro-
chers et les montagnes s’ouvrent pour laisser
fouiller dans leur sein, et en tirer tous les tré-
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sors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez

que de tous les hommes répandus dans le monde

les uns soient riches, et les autres pauvres et
indigens, vous faites alors que le besoin rappro-
che mutuellement les hommes, les lie, les ré-
concilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent,
travaillent, cultivent, perfectionnent; ceux-là
jouissent , nourrissent , secourent , protègent,
gouvernent : tout ordre est rétabli, et Dieu se

découvre. ÎMettez l’autorité, les plaisirs et lioisiveté d’un

côté, la dépendance, les soins et la misère de

l’autre; ou ces choses sont déplacées par la ml-

lice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions,
qui entretient l’ordre ou la subordination, est

l’ouvrage de Dieu, ou suppose une loi divine:
une trop grande disproportion, et telle qu’elle

se remarque parmi les hommes, est leur ou-
vrage, ou la loi des plus forts.

Les extrémités sont vicieuses, et partent de

l’homme z toute compensation est juste, et vient

de Dieu.
si l’on ne goûte point ces Caractères,je m’en

étonne; et si on les goûte, je m’en étonnede

même.

FIN DE! CARACTÈIES DE LA Blum.
N
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Je n’estime pas que l’homme soit capable de

former dans son esprit un projet plus vain et
plus chimérique que de prétendre, en écrivant

de. quelque art ou de quelque science que ce
soitl échapper à toute sorte de critique, et en-
lever les suffrages de tous ses lecteurs.

Car, sans m’étendre sur la différence des es-

prits des hommes, aussi prodigieuse en eux que
cellede leurs visages, qui fait goûter aux uns les
choses despéculation, et aux autres celles de pra-

tique, qui fait que quelques uns cherchent dans
les livres à exercer leur imagination, quelques
autresà former leur jugement; qu’entre ceux
qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés par la
démonstration,et ceux-là veulent entendre dé-

licatement, ou former des raisonnemens et des
conjectures; je me renferme seulement dans

in. A:
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cette’science qui décrit les mœurs, qui examine l

les hommes, et qui développe leurs caractères;

et j’ose dire que, sur les ouvrages qui traitent
de choses qui les touchent de si près, et ou il ne
s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore extrê’

mement difficiles à contenter.
Quelques savans ne goûtent que les apoph-

thegmes des anciens, et les exemples tirés des
Romains, des Grecs, des Perses, des Égyptiens;
l’histoire du monde présent leur est insipide:

ils ne sont point touchés des hommes qui le
environnent et avec qui ils vivent, et ne font
nulle attention à leur mœurs. Les femmes, au
centraire, les gens de la cour, et tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’e5prit sans érudition,

indifférens pour toutes les choses qui les ont
précédés, sont avides de celles qui se passentà

leurs yeux, et qui sont comme sous leur main?

ils les examinent, ils les discernent; ils ne per-
dent pas de vue les personnes quiles entourent,
si charmés des descriptions et des peintures
que l’on fait de leurs contemporains, de leurs

concitoyens,de ceuxenfln qui leur ressemblent,

et à qui ils ne croient pas ressembler, que
jusque dans la chaire l’on se croit [obligé sou-

vent de suspendre l’évangile pour les prendre

par leur faible, et les ramener à leurs devoirs
par des choses qui soient de leur goût et de
leur portée.
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La cour, ou ne connaît pas la ville, ou, par le

mépris qu’elle a pour elle, néglige d’en relever:

le ridicule, et n’est point frappée des images
qu’il peut fournir; et si, au contraire, l’on peint

la cour, comme c’est toujours avecles ménage-

mens qui lui sont dus, la ville ne tire pas de
cette ébauche de quoi remplir sa curiosité, et
se faire une juste idée d’un pays .où il faut
même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part. il est naturel aux hommes de ne
point convenir de la beauté ou de la délicatesse
d’un trait de morale qui les peint , qui les dé-

signe, et où ils se reconnaissent eux-mêmes :
ils se tirent d’embarras en le condamnant; et
tels n’approuvcnt la satire que lorsque, com-
mençant à lâcher prise, et à s’éloigner de leur!

personnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir

tous les goûts si différens des hommes par un
seul ouvrage de morale? Les uns cherchent des
définitions, des divisions, des tables, et de la
méthode: ils veulent qu’on leur explique ce que

c’est que la vertu en général, et cette vertu en

particulier; quelle différence se trouve entre la
valeur, la force et la magnanimité ; les vices ex-
trêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels

chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage z toute
autre doctrine ne leur plait pas. Les autres,



                                                                     

436 amours
contens que l’on réduiselesmœurs amputions,

et que l’on explique cellesaci par le mouvement

du sang, parcelui des fibres et des artères,quit-

tout un auteur de tout le reste.
Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui, per-

suadés que tonte doctrine des mœurs doit
tendre à les réformer, à discerner les bonnes
d’avec les mauvaises, et à démêler dans les

hommes ce qu’il y a de vain, de faible et de
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir (le bon.

de sain et de. louable, se plaisent infiniment
dans la lecture des livres qui, supposant les
principes physiques et moraux, rebattus parles
anciens et les modernes, se jettent d’abord dans

leur application aux mœurs du. temps, corrigent

les hommesles uns parlesautres, par ces images
de choses qui leur sont si familières, et dont
néanmoins ils ne s’avisaient pas de tirer leur

instruction.
Tel est le traité des Caractères des mœursque

nous a laissé Téophraste z il l’a puisé dans les

Éthiques et dans les grandes Morales d’Aristote,

dont il fut le disciple: les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de chaque cha-

pitre sont établies sur les idées et sur les prin-

cipes de ce grand philosophe, et le tond des
caractères qui y sont décrits est pris de la
même sonrce. ll estvrai qu’il seles rend propres

par l’étendue qu’il leur donne, et par la satire
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ingénieuse qu’il en tire contre les vices des
Grecs, et surtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour le com-
mencement d’un plus long’ouvrage que Théo-

phraste avait entrepris. Le projet de ce philo-
sophe, comme vous le remarquerez dans sa pré-
face, était de traiter de toutes les vertus et de
tous les vices. Et comme il assure lui-nième dans
cet endroit qu’il commence un si grand dessein
à l’agede quatre-vingt-dix-neuf ans, il y aappa-
renne qu’une prompte mort l’empêche dele conf

duite à sa perfection. J’avoue quel’opiuion com-

muue a toujours été qu’il avait poussé sa vie au

delà decent ans; et saint Jérôme, dans une lettre
qu’il écrità Népolien, assure Qu’il est mort à cent

sept ans accomplis : de sorte que je ne doute
point qu’iln’y ait en une ancienne erreur, ou
dans les chiffres grecs quî’ont "servi de règle à

Diogène Laërce, qui ne le fait vivre que quatre-

vingt-quinze années, ou dans les premiers ma-
nuscrits qui ont été faits de cet historien, s’il
est’vrai d’ailleurs queles quatre-vingbdix neuf

ans que cet auteur se donne dans cette préface
se lisent également dans quatre manuscrits de la
bibliothèque Palatine, oùl’on-a aussi trouvé les

cinq derniers chapitres des Caractères de
Théophraste qui manquaient aux anciennes
impressions, et ou l’on a vu, deux titres, l’un,
du goût qu’on a pour les vicieux, et l’autre, du

t 12.
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gain sordide, qui sont Seuls, et dénués de leurs

chapitresfl).
Ainsi cet ouvrage n’est peut-erre même qu’un

simple fragment, mais cependant un reste pré-
cieux de l’antiquité, et un monument de la

vivacité de l’esprit et du jugement ferme et

solide de ce philosOphe dans un age si avancé.
En effet, il a toujours été lu comme un chel-

d’œuvre dans son genre: il ne se voit rien où le

goût attique se fasse mieux remarquer, et où
l’élégance grecqu éclate davantage z on l’a

appelé un livre d’or. Les savans, faisant atten-
V lion à la diversité des mœurs qui y sont traitées,

et à la manière naïve dont tous les caractères y

sont exprimés, et la comparant d’ailleurs avec

celle du poète Ménandre, disciple de Thèophras

te , et qui servit ensuite de modèleà Térenœ
qu’on a’ dans nos jours si heureusementimité,ne

peuvent s’empêcher de reconnaitre dans ce petit

ouvrage la première source de tout le comique.
je dis de celui qui est épuré des pointes, des
obscénités,.des équivoques, qui est pris dans la

nature, qui fait rire tassages et les vertueux.
Mais peut-être que pour relever le mérite de

ce traité des caractères, et en inspirer la lecture,

il ne sera pas inutile de dire quelque chose de

(1)60: caractères ont été trouvés depuis, dans un W

nuscrit de Rome.
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celui de leur auteur. Il était d’Érèse, ville de

Leshos, fils d’un foulon : il eut pour premier
maître dans son pags un certain Leucippe (l),
qui était de la même ville que lui : delà il passa
à récole de Platon, et s’arrêta ensuite à celle

d’Aristote, où il se distingua entrentous Ses
disciples. Ce nouveau maître, charmé de la faci-

lité de son esprit, et de la douceur de son
élocution , lui changea son nom , qui était
Tyrtnme, en celui d’Euphraste qui signifie celui

qui parle bien; et ce nom ne répondant point
assez a la haute estime qu’il avait de la beauté

de son génie et de ses expressions , il rappela
Théopltraste, c’est à dire un homme dont le

langage est divin. Et il semble que Cicéron est
entré dans les sentimens de ce philosophe, lors-
que, dans le livre qu’il intitule Brutus, ou
des Orateurs illustres, il parle ainsi :v a Qui est
y» plus fécond et plus abondant que Platon, plus
n solide et plus ferme qu’Aristote, plus agréable

n et plus doux que Thé0phrastei’ » Et dans
quelques unes de ses épîtres à Atticus, on voit
que parlant du même Théophraste, il l’appelle

son ami, que la lecture de ses livres lui était
familière, et qu’il en faisait ses délices.

Aristote disait de lui et de Callisthène, un -

(1) Un autre que Leucippe, philosophe célèbre, et
disciple de Zénon. ,
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autre de ses disciples. ce que Platon avait dit la
première fois d’Arist0te même et de Xénocrate,

que Callisthène était lent à concevoir, et avait

l’esprit tardif, et que Théophraste, au contraire.

l’avait si vif, si perçant, si pénétrant, qu’il

comprenait d’abord d’une chose tout ce qui en

pouvait être connu; que l’un avait besoin d’épe-

ron pour être croire, et qu’il "fallait à l’autre un

frein pour le retenir.
il estimait en celui-ci sur toutes choses un

* caractère de douceur qui régnait également

dans ses mœurs et dans son style. L’on raconte

que les disciples d’Aristote, voyant leur maître

avancé en âge et d’une santé fort affaiblie, le

prièrent de leur nommer son successeur; que,
comme il avait deux hommes dans son école sur
qui seuls ce choix pouvait tomber, Ménédèmc (l)

le Rhodien et Théophraste d’Érèse , par un

esprit (le ménagement pour celui qu’il voulait

excl ure, il Se déclara de cette manière. ll feignit,

peu de temps après que ses disciples lui eurent
fait cette prière, et en leur présence, que min

’ dont il faisait un usage ordinaire lniétaitnui-

sible ; il se (lit apporter des vins de Rhodes etde
Leshns : il goûta de tous les deux, dit qu’ilsnc

démentaient point leur terroir, et que chacun

(1)]! y a ou doux auteurs du même nom; l’un philo-
sophe c3 nique, l’autre disciplede Platon.

e-sg* -
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dans son genre était excellent; quel e.premier
avait de la force, mais que celui de Lesbos avait
plus de douceur, et qu’il lui donnait la prête:
ronce. Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans

Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote,
accusé par Eurymédon, prêtre de ce: ès, d’avoir

mal parlé des dieux, craignant le destin de
Socrate, voulut sortir d’Athènes, et se retirer à
Chalcis, ville d’Eubée, il abandonna son école

au Lesbien, lui confia ses écrits, à condition de
les tenir secrets; et c’est par Théophraste que
sont venus jusqu’à nous lesouvrages de ce grand

homme.
Son nom devint si célèbre par toute la Grèce,

que, successeur d’Aristote , il put compter
bientôt dans l’école qu’il lui avait laissée jusques

à deux mille disciples. Il excitaa l’envie de So-

phocle (,1), fils d’Amphiclide , et qui pour lors

était préteur: celui-ci, en effet son ennemi,
mais sous prétexte d’une exacte police , et
d’empêcher les assemblées, fit une loi qui défen-

dait , sur peine de la vie, à aucun philosophe
d’enseigner dans les écoles. Ils obéirent; mais,

l l’année suivante, Philon ayant succédé à Sopho-

cle qui était sorti de charge, le peuple d’Athènes

abrogea cette loi odieuse que ce dernier avait
faite,le condamna à une amende de cinq talens,

(i) Un aulre que le poète tragique.
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rétablit Ihéophraste et le reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avait été con-

traint de céder à Eurymédon, il fut sur le point

’de finir un certain Agnonide puni comme impiu

par les Athéniens, seulement a cause qu’il avait

osé l’accuser d’impiété : tant était grande l’af-

fection que ce peuple avait pour lui, et qui
méritait par sa vertu!

En effet, on lui rend ce témoignage,qn’il

avait une singulière prudence, qu’il était zélé

pour le bien public, laborieux, officieux, affa-
ble, bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque
lorsque Érèse fut accablée de tyrans qui avaient

usurpé la domination de leur pays, il se joignit

.3 Phidias (l) son compatriote, contribua avec
laide ses biens pour armer les bannis, qui ren-
fièrent dans leur ville, en chassèrentles traîtres,

et rendirent à toute l’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas

seulement la bienveillance du peuple, mais
encore l’estime et la familiarité des roisllint
ami de Cassandre, qui avait succédé à amitiés,

frère d’Alexandre-le-Grand, au royaume de
Macédoine; et Ptolomée. fils de Lagus et pre-
mier roi d’Égypte, entretint toujours un com-

merce étroit avec ce philosophe." mourut enfin
accablé d’années et de fatigues, et il cessa tout

(1) Un autre que le fameux sculpteur.
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à la fois de travailler et de vivre. Toute la Grèce
le pleura, et tout le peuple athénien assista a
ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême
vieillesse, ne pouvant plus marcher à pied, il.
se faisait porter en litière par la ville, ou il était a
vu du peuple, à qui il était si cher. L’on dit

aussi que ses disciples, qui entouraient son lit
lorsqu’il mourut, lui ayant demandé s’il n’avait

rien aleur recommander, il leur tintcediseours:
s La vie nous séduit, elle nous promet de
n grands plaisirs dans la possession de la
» gloire; maisà peine commence-trou à vivre,
» qu’il faut mourir..ll n’y a souvent rien de

n plus stérile que llamour de la réputation.
a) Cependant, mes disciples, contentez-vous : si
n vous nééligezl’estime deshommes, vous vous

» épargnez à vous-mêmes de grands travaux;

n s’ils ne rebutent point votre courage, il
n peut arriver que la gloire sera votre récom-
» pense. Souvenez-vous seulemen; qu’il y a
» dans la vie beaucoup de choses inutiles, et
3:.qu’il y en a peu qui mènent à une fin solide.
a) Ce n’est point a moi à délibérer sur le parti

s) que je dois prendre, il n’est plus temps : pour

». vous, qui avez à me survivre, vous ne sauriez
ni peser trop mûrement ce que vous devez faire. x

Et ce furent la ses dernières paroles.
Cicéron, dans le troisième livre des Tunn-
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lapes, dit que Théophraste mourant se plaignit

de la nature, de ce qu’elle avait accordé aux

cerfs et aux corneilles une vie si longue et qui
leur est si inutile, lorsqu’elle n’avait donnéaux

hommes qu’une vie très courte, bien qu’il leur

importe si fort de vivre long-temps; que si Page
des hommes eût pu s’étendre à un plus grand

nombre d’années, il serait arrivé que leur ne

aurait été cultivée par une doctrine universelle

«et qu’il n’y aurait eu dans le monde ni art ni

science qui n’eût atteint sa perfection. Etsaint

Jérôme, dans l’endroit déjà cité, assare que

Théophraste, à Page de cent sept ans, frappé

de la maladie dont il mourut, regretta de sortir
de la vie dans un temps ou il ne faisait que
commencer à être sage. ’ l

il avait coutume de dire qu’il ne faut pas
aimer ses amis pour les éprouver, mis le
éprouver pour les aimer; que les amis doivent

être communs entre les frères, comme tout et
commun entre les amis; que l’on devait plutôt

se fier à ,un,cheval sans frein qu’à celui qui

parle sans jugement; que la plus forte dépense
que l’on puisse faire est celledu temps. l1 dit un

jour à un homme qui se taisait à table dans un

festin: a: si tu es un habile homme, tu as tort
a: de ne pas parler; mais s’il n’est pas ainsi,tu

v en sais beaucoup. u Voilà quelques unes de

ses maximes: ’
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Mais si nous parlonsjde ses ouvrages, ils sont

infinis et nous n’apprenons pas que nul ancien
ait plus écritque Théophraste. Diogène Laërce
fait l’énumération de plus de deux cents traités

différais, et sur toutes sortes - de sujets, qu’ila
composés, La plus grande partie s’est perdue
par le malheur des temps, et l’autre se réduit à

vingt traités, qui sont recueillis dans le volume
de ses oeuvres. L’on y voit neuf livres del’his-

toire des plantes, si): livres de leurs causes : q il
a écritdes vents, du, feu, des pierres, du miel,
des signes du beau temps, des signes de la
pluie, des signes dva tempête, des odeurs , de
la sueur, du vertige, de lalassitude, du relâche-
ment des nerfs, de la défaillance, des poissons
qui vivent hors" de l’eau, , des animaux qui
changent de couleur, des animaux qui paissent
subitement, des animaux sujets à l’envie, des
caractères des moeurs. Voilà .ce quipous reste
de ses écrits, entre lesquels ce. dernier. sculp-
dont ou donne la. traduction, peut répondre,
non seulement de labeauté de ceux que lYon
vient de déduire, mais encore du mérite d’un

nombre infini d’autres qpi ne sont point venus

jusqu’à nous. ’. , V
Que si quelqu es uns se refroidissaient pour cet

ouvrage moral par les choses qu’ils y volent,
qui sont du temps auquel il a été écrit, et qui

ne sont point selon leurs moeurs, que peuvent.

tu. 13v
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ils faire de plus utile et de plus agréable pour
eux que de se défaire de cette prérenlîon pour

leurs noulumes et leurs manières, qui, sans
autre discussion; non Seulement les leur fait
trouver les ineiileures détonnes, mais leur fait
presqueidééider que tout be qui n’y est pas con-

forme est méprisàble, et qui les prive, flans]:

lecture des livres des anciens, du plaisir me
l’însirnctioii qu’ils éii doivent attendre?

i i Nous, qui nommes Simodernes’, Serônsanden!

dans quelque’sieclesùuoês l’hiétoire du rom

féra goûter à la postérité la vénalité dugong";

cites: à dire le pouvoir ’delmtéger limonier.
de punir le criaient dé faire justice’ù tout le

monde, acheté à: deniers connotant commune
hétairie; Ta splendeur de! partisins’, gens si
méprisés filiez reg méfient etieliez les Grecs.

L’on entendra’ pârler ahane capitale d’un gram]

foydüme où il n’y’avï’àit in plaines puniques; n

bains, in ramas nés, nâ’àmphhhëmes, ni galeries,

rii nortiqueà, ini promenoirs, qui étaitpoumnt
une’villedmérveiileuse’. L’on dira que tonne

cours de la fie s’y passait presque à sortir de sa

maison bout aller se waermer dans celle d’un
antre; que d’honnêtes femmes, qui n’étaient

ni marchandes ni hôtelières , avaient leurs
. maisons ouvertes à ceux’ qui payaient pour
y entrer; que l’on unit à’choisir des dés, de

cartes, et de fous les me; i que lion minant
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nous ces maisons, en qu’elles étaient commodes
àitoâut pommer-ce. L’on saura. que le peuple ne

paroissnit dans la fifille que pour. pàsser avec
préçipiztgçîonmul entretient nulle familiarité;

que tout y citait farouche citoomme flammé par,
19 bien .1169: ébats. in?! . fallait. finies, et, qui

s’abavdonnsient au, milieu des files: son? on

fuit dans une lice pour remporter le prix de in
course. L’on. âpprendra sans étonnement F1076?!

pleine paix et dans uneltranq-uillilé publique,
des citoyens] entraient daps les temples, allaienç
Voir des femmes, ou visitaient, leurs amis, ayeç
des armes offensives, et qu’il n’y oyait presque
personne qui n’eût à son côté de quoi pouvoir

dfun seulooup en tuer un) autre. ou sipeug qui
fleuriront après nous, rebutés par-des mœurs
si étrangeset si Idifférenltes desil’eurs, Belge;

Mœurs? là de n98 démoîrewwà méfie?!

identifie comique et de nos satiresl poupons:-
nous nçlçspaëplaindtemr avec: denté eriver
pygmgmes, par getçe fausse déliçaçesset ne la

lecture de si beaux ouvrgges,.si travaillés, si
réguliers, et. de; la. .cçnnsisunae du allumait
tèsn9»d9ptrialuëî9 "si site situé embellie?

, Mens dans? peut les. livrasses sapiens cette
nième, indulgence. que ,nouè.,..sspérona. nous:
meulage la posteritré, persuadés,un les boni-
mes n’ont" point .d’usgges: ni de coutumes
qui soient de tous les siècles; du’elles changent
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avec’les temps; que nous sommes trop éloignés

de celles qui ont passé, et trop proches de celles
qui règnent encore, pour être dans la distance

qu’il faut pour faire des unes et des autres un

juste discernement. Alors, ni ce que nous appe-
lons la politesse de nos mœurs, ni la bienséance

de nos coutumes, ni notre faste, ni notre me
gniflcence. ne nous préviendront pas davantage

Contre la vie simple des athéniens, que contre

Celle des premiers hommes , grands par aux.
mêmes, et indépendamment de mille chose!
extérieures qui ont été depuis inventées pour

suppléer peutoétre à cette véritable grandeur

qui n’est plus. ’ ’
La nature se montrait en eux dans toute sa

pureté et sa dignité , et n’était point encore

souillée par la vanité, par le. luxe, et’par la

sotte ambition. Un hennins n’était honoré sur Il

terre qu’à cause de sa force ou de sa vertu : il
n’était point riche par des charges ou des pell-

sions , mais par son champ, par ses troupeaux,
par ses enfans et ses serviteurs : sa nourri-
ture était saine et naturelle, les fruits de Il
terre, le lait de ses animaux et de ses brebis;
ses vétemens simples et uniformes, leurs laines,

leurs toisons; ses plaisirs innoceus, une grand:
récolte, le mariage de ses enfants, l’union avec

ses voisins, la paix dans sa famille. Rien n’est
plus opposé à nos mœurs que tontes ces chose;

......L.
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mais liéloignement des temps nous les fait
goûter, ainsi que la distance deslieux nous fait
recevoir tout ce que les diverses relations ou
les livres de voyages nous apprennent des pays
lointains et "des listions étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une
maniérede se nourrir, de s’habiller, de bâtir,

et de faire la guerre, quion ne savait point;
des mœurs que l’on ignorait : celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent, celles qui s’en

éloignent nous étonnent; mais toutes nous
amusent : moins rebutés par la barbarie des
manières et des coutumes de peuples si éloignés,
qu’instruîts et même réjouis par leur nouveauté,

il nous suffit que ceux dont il s’agit soient
Siamois, Chinois, Nègres, ou Abyssins.

Or, ceux dont Théopbraste nous peint les
mœurs dans ses Caractères étaient Athéniens ,

et nous sommes Français : et si nous joignons
à la diversité des lieux et du climat le long
intervalle des temps, et que nous considérions
que ce livrera pu être écrit la dernière année

de la cent quinzième olympiade, trois cent qua-
torze ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il v

a deux mille ans accomplis que vivait ce peuple
d’Athènes dont il faitla peinture, nous admire-

rons de nous y reconnaitre nous-mêmes, nos
amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons,
et que cette ressemblance avec des hommes se»

sa.
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parés par tant de siècles soit si entièreulin
effet, les hommes [n’ont point changé selon iè

édentement; lapassions; ils sont encerclels
qu’ils étaientalors etqu’ils sontmarqnés dans

ThéOphraste, vains, dissimulés, flatteurs, inté-

ressés, effrontés, importuns, détiens, médisans,

querelleurs, superstitieux. v V y
il est vrai, Athènes étaitlibre, c’était le cens

tre d’une république : ses citoyens enlient

égaux, ils ne rougissaient point l’un de l’autre;

ils marchaient presque seuls et à pied dans
une ville propre, paisible et spacieuse, en--
traientdans les boutiques et danscles marchés,
achetaient euxsmémes les, choses nécessaires;
l’émulation d’une cour ne les faisait pointsorür

d’une vie commune : ils réservaient leurs esclaves

pour les bains, pour les repas, pour le service
intérieur des maisons , pour les voyages : ils

passaient une partie de leur vie dans les places,
dans les temples, aux amphithéâtres,sur un
port, sous des portiques, et au milieu d’une

ville dont ils étaient également les maltres. [à
le peuple’s’assemblait pour délibérer des affaires

publiques ; ici, il s’entretenaitavecles étrangers;

ailleurs, les philosophes tantôt enseignaient leur
doctrine, tantôt conféraient avec leurs disciples:

ces lieux étaient tout à la fois la scène des plai-

sirs et des affaires. il y avait dans ces mœurs
quelque chose de simple et de populaire, et qui
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ressemlile peu aux nôtres g je l’agonie]; niais ce-
pendant quels boulines en gênéral que les Athée

niëns, et quelle ville quiÀtbéneS! quelles lois!

quelle poliee! quelle saleurî quelle discipline!
quelle perfectionI dans toutes les soiences et
dans tous les arts! niais quelle politesse dans le .

ç t. l 1 - ’ -- v i lcommerce ordinaire et dans le langage! Théo-
pliraste, le même Îhéophraste dont l’on vient: de

dire de si grandes choses; ce parleur agréable,
cet homme qui siexprimailt divinement, fut. re-
connu étranger et, appeléfleiee nous. par utile

simple femme dè qui il achetait dCËIhEÇVIÏb-eâ’ql’l

diamine, et qui reçonnuç, par jeune sanguin
d’attique qui lui manquait, et que les gommois
ont depuis appelé urbanitéZ qulil n’était pas

Athéuien z et Cicéron rapporte que ce grand l
personnage demeura étonné de voir qu’ayant
vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement

le langage attique , et en ayant acquis l’accent
par une habitude de tant d’années, il ne s’était

pu donner ce que le simple peuple avait naturel-
lement et sans nulle peine. Que si l’on ne laisse

pas de lire quelquefois dans ce traité des Ca-v
* raclères de certaines mœurs qu’on ne peut

excuser, et qui nous paraissent ridicules, il faut
se soutenir qu’elles ont paru telles à Théo-
phraste, qui les aregardées comme des vices
dont il a fait une peinture naïve qui fit honte
aux Athéniens, et qui servit à les corriger.
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Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui

reçoivent froidement tout Ce qui eppartientaux
étrangers et aux anciens, et qui n’estimentque

leurs mœurs, on les ajoute à.crt ouvrage. L’on

. a cru pouvoir se dispenser de suivre le projet
[de ce philosophe; soit parce qu’il est toujours

pernicieux de poursuivre le travail d’autrui,
surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur

d’une grande réputation; soit encore parce
que cette unique figure qu’on appelle descrip»

fion ou énumération, employée avec tant de

succès dans ces vingtcliuit chapitres des Carac-

tères, pourrait en avoir un beaucoup moindre,
si elle était traitée par un génie tort inférieur!

celui de Théophruste.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le
grand nombre des traites de ce philosophe.
rapporté par Diogène Laërce, il s’en trouve un

sous le titre de Proverbes, c’est à dire de pièces

détachées, comme des réflexions ou de: re-

marques ; que le premier et le plus grandlivre
. de morale qui ait été fait porte ce même nom

dans les divines écritures; on s’est trouvéexcilé

par de si grands modèles, à suivre, selon ses
forces , une semblable manière d’écrire des
mœurs (1); et l’on n’a point été détourné de

il) L’on entend cette manière coupée dont Salon"!!!

a écrit ses proverbes, et nulluneut les choses, qui aval
divines et hors de toute comparaison.
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son entreprise par deux ouvrages de morale
qui sont dans les rupins de tout le monde, et
d’où, faute d’attention , on par un esprit de

critique, quelques uns pourraient pensers que
ces remarques sont imitées.
» L’un, par l’engagement de son auteur, fait

servir la métaphysique à la religion, fait con- »
naître l’aime, ses passions , ses vices ; traite les

grands et les sérieux motifs pour conduire à la
vertu,vetveut rendrel’homme chrétien. L’autre,

qui est la production d’un.esprit instruit parle
commerce du monde, etdont la délicatesse était
égale au pénétration , observant que l’amour-

propîe est dans l’homme la cause de tous ses
faibles, l’attaque sans relâche quelque part où

il le trouve; et cette unique pensée , comme
multipliée en mille manières différentes , a ton-
jonrs , par le choix des mots ,’ et par la variété

de lîexpression , la grace de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ou-

vrage (1) qui est joint à la traduction des Ca-
ractères , il est tout différent des deux autres

V (l) La Bruyère en publiant ses Caractères les cuit fait
précéder de la traduction de Théophrsste, que nous avons

Cru devoir rejeter à la suite , comme le moins important
du deux ouvrages; ce dernier ayant beaucoup perdu de
son prix depuis qu’on c éclairci le texte de Théophrule,
et donné de nouvelles traduction: beaucoup plus exactes,
notamment celle du docteur Corn, pÜlic’l en 1799, 0l
enrichie de nous intéressantes. I
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que jeviens de touche; ç moins sublime quels
premier , et moins délicat que le second, il ne
tend qu’à rendre l’homme raisonnable, mais par

des voies simples et communes, et en l’exami-

nant indifféremment, sans beaucoup de m6-

lhode, et selon que les divers chapitresy con-
duisent, par les âges,les sexes et les conditions.

et par les vices , les faibles et le ridicule qui:

sont attachés. I I ü *
I L’on (est plus appliqué aux vices, de l’esprit.

aux replis du cœur,.et a tout l’intérieur de
l’homme, que nîa, fait Théophraste : et l’on peut

dire que. comme, ses Caractères, par mille cho-
ses extérieures qu’ils-font. remarquer ’danl

thiamine, panses, actions, ses paroles et sa
démarches, apprennent quel est scutum, et
font remonter jusques a la source de son défi:æ

glement; tout au. contraire, les nouveaux et
notâtes , déployant d’abord les pensées, les

sentimens et les mouvemens des hommes, dé-

couvrentle principe de leur malice et de lem
faiblesses, (ont que l’on prévoit aisément tout

ce qu’ils sont capables de dire ou de faire,
thqu’orràëlsïëtônhë plus de mille actions vi-

cieuses odv’i’rivolës don; leur vie est toute redî-

pliÇ. i . 4 . , .. .i Il faut avouer que sur les titres de ces deux
ouvrages remfibarçs s’est ironie presque égal".

Pour ceux qui partagent le dernier, s’ils ne
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plaisent point amen l’on permet d’en suppléer
d’autres : mais à l’égard des titres des Carne;
tères de Théophraste,’la même liberté’n’ést pas

accordée , parce qu’on n’est point maure du
bien d’autrui. il a fallusuivrel’esprit de l’au-

teur, et les traduire selon le sensle plus proclie
de la diction grecque, et en même temps selon
la plus exacte conformité avec’leiirs chapitres;

ce qui n’est pas une. chose tuiler, parce que
souvent la signification d’un terme gréé, frai

duit en français mot pour mot, n’est pluie la
même dm’notre langue :par exemple ,hironi’e

est chez nous une raillerie dans la conversation;
manne figuredeirhétoriqueætchez Théophi-aste

c’est quelque chose entre la fourberie et la dis:
simulation , qui n’est pourtant ni l’une ni l’au;

tre ,lmaia précisément ce qui estdëcrit dans le
x

meulierichapitre. l . A V
- Etd’ailieu’rs les Gnos’ontl’quelquefois «tu:

outrois termes assez différons pour exprimer
des choses qui le sont anisai, «que nomme
saurions guère rendre quem anisai] mot?
cette Mainate embarrasse. En effet , l’on ré:

mimine dans Cet ouvrage grec trois espèces
«l’avarice , deux sortes d’importun’s ," des lut"-

taure de deux manières, et autant de grands .
parleurs;de sorte que les canotera de césper:
sonnes nemblentrentrér les uns danà les autres
au «davantage du titre: flanc sont pas aussi
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toujours suiviset parfaitement conformes,parce
que Théophraste. emporté quelquefois par le
dessein qu’il a de faire des portraits, se trouve
déterminé à ces changerons par le caractère et

les mœurs du personnage qu’il peint, ou dont

il fait la satire»
Les définitions qui sont au commencement de

chaque chapitre ont en leurs difficultés. Elles
sont courtes et concises dans Théophraste,selan
la force du grec et le style d’Arislote, qui lui
en a fourni» les premières idées :on les a éten-

dues dans la traduction pour les rendre inti
lisibles. Il se lit aussi dans ce traité des phrases

qui ne sont pas achevées, et qui forment un
sans imparfait, auquel il a été facile de suppléer

le véritable: ll s’y trouve de différentes leçons,

quelques endroits tout à fait interrompus. et
qui pouvaient recevoir diverses explications; et,
pour ne point s’égarer dans ces doutes, on a

suivi les meilleurs interprètes.
Enfin, comme «tonnage n’est qu’unesimple

instruction: sur les;mœurs des hommes, et qu’il

vise moins à les rendre savane qu’à les rendre
sages, l’on s’est trouvé exempt de le chargerde

longues et curieuses observations, ou de doctes
commentaires qui rendissent un compte exact

-de l’antiquité. L’on s’est contenté de mettre

de petites notes à coté de certains eu-
droits que l’on a cru les mériter, afin que nuls
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de ceux qui ont de la justesse, de la vivacité, et

à qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup,ne

se reprochent pas même ce petit défaut, ne
puissent être arrêtés dans la lecture des Ca-
ractères, et douter un moment du sens de
Théoplu me.

tu! (4
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AVANT-PROPOS

I DE THÉOPHRAèTE;

I J’ai admiré saurent, et j’avoue que je ne puie

encore comprendre, quelque sérieuse réflexion

que je liasse, pourquoi, toute 1; Grèce étant
placéclsous un même ciel, et les Grecs nourris

et élevés de la même manière (1), il se trouve

néanmoins si peu de ressemblance dans leur?
mœurs. Puis donc; mon cher Polyclès, qu’à

l’âge de quatre-vingt-dix-neut ans où je me
trouve, j’ai assez vécu pour connaître les bom-

ines; que j’ai vu d’ailleurs, pendant le cours de

ixia vie, toutes sortes de personnes et de divers
tempéramens; et que je me suis toujours at-
taché à étudier les hommes vertueux, aimé

ceux qui n’étaîeutfonnus. que parleur-e .vilces;

il semble que j’ai du marquer les caractères des

’ (l) Par rapport aux barbares, don! le: moeurs étaient
très différente; de celle: des Grecs.

4.4
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uns et des autres (1), et ne me pas contenterlle

peindre les Grecs en général , mais ménade

un "An-noms.

toucher ce qui est personnel, et ce que plu-
sieurs d’entre aux paraissent avoir de plus ll-

Inilier. J’espère, mon cher Polyclès, quem

ouvrage sera utile à ceux qui viendront me

nous; il leur tracera des modèles quils pour.

ront suivre; il leur apprendra à faire le discer-

nement de ceux avec qui ils doivent lier quel

que commerce, et dont l’émulation les poum

à imiter leur sagesse et leurs vertus. Ainsije

vais entrer en matière: c’est à vous de pénétrer

dans mon sens, et d’examiner avec attention

la nous se trouve dans mes paroles. lusins
faire une plus longue préface , je parleraid’an

bord de la dissimulation; je définirai ce vice.

je dirai ce que c’est qu’un homme dissimulé,

je décrirai ses moeurs; et je traiterai ensuite

des autres passions, suivant le projet que je!

ai fait.

(x) Théophrasta avait dessein de traiter de ioula 1d
«au Il de tous les viocs.
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CHAPITRE PREMIER.

De la Dissimulaliôn.

la dissimulatioî (1) n’est pas aisée à bien,

définir : si l’on se contente d’en faire une sim-

ple description, l’on peut dire que c’est un

certain art de composer ses paroles et ses ac-
tions pour une mauvaise fin. Un homme dissi-
mulé se comporte de cetteimanière’: Il aborde

ses ennemis, leur parle, et leur fait croire par
cette démarche qu’il ne les hait point : il loue

ouvertement, et en leur présence, ceux à qui
il dresse de secrètes embûches; et il s’affiige

avec eux s’il leur est arrivé quelque disgrace :v

i il semble pardonner les discours offensans que
du l’on lui tient : il récite froidement les Plus

’ (l) L’auteur parle de celle qui ne vienl pas de 1l 1""-

deuce, et que les Grecs appelaient ironie-

M.
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horribles choses que l’on aura dites conne u

réputation; et il emploie les paroles lei plus
flatteuses pour adoucir ceux qui se plaignent
de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils
en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec empressement, il feint des affaires, et lui
dit de revenir une autre fois : il cachetoi-
gneusement tout ce qu’il fait; et, à l’entendre

parler, on croirait toujours qu’il délibère. Il ne

parle point indifféremment; il a ses raisons
pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir dais

campagne, tantôt qu’il est arrivé à la villelort

tard, et quelquefois qu’il est languissant; ou
qu’il a une mauvaise (l) sa é.) llditàcelui
qui lui emprunte de l’argent golem, ou qui le

prie de contribuer (2) de sa part à une somme
que ses amis consentent de lui prêter, qu’il ne
vend rien, qu’il ne s’est jamais vu si dénué

d’argent; pendant qu’il dit aux autres quel:

(1) Plusieurs critiques ont observé une transpOsilÎOIl

et des altérations dans le texte du passage plané en"
deux 0, et le rétablissent de la manière suivanteull
n fait dire il ceux qui viennent le trouver pour «mon
)) de revenir une autre fois. en feignant d’être "aloia
n l’instant, ou bien en disant qu’il est tard, et qui!!!
a) santé ne lui permet Pas (le les recevoir. il ne convient
n jamais de ce qu’il va faire , et ne cesse d’assurer qu’il

n est encore indécis. il «in: celui-ci, elc. il
(a) Celte sorte de contribution était fréquente i

Athènes, et autorisée par les lois.
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ne es bissngunhos. me
commerce va le mieux du monde, quoiqul’en
effet il ne vende rien. Souvent, après avoir L
écouté ce qu’on lui a dit, il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre attention: il feint

de n’avoir pas aperçu les choses ou il vient de
jeter les yeux, ou, s’il est convenu d’unkfait, de

ne s’en plus souvenir. Il me pourlceuxlguihlui
parlent d’affaires, que cette. seule neigeuse J: Il;

tenseur. il sait de certaines choses, ne]:
infinie d’autres; il est saisi Vd’adruiratipn, (l’au:

ires fois [il aui-a pensé comme vous sur cet
nement; et cela selon ses différ’ensl k intestats1

Son langage le plus ordinaire est. celui-ci ; « Je
n n’en crois rien, je ne comprends pas que cela
n puisse être, je neisais où j’en suis »;ou bien ;

n il me semble que je ne suis pas moi-même, n i
et ensuite : a Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a fait

» enteîîdre; voilà unechose merveilleusc,et qui

n passe toute créance; contez cela d’autres.
au dois-je vous croire? ou [ne persuaderai-je
a; qu’il m’ait dit là vérité?» paroles doubles ei’

artificieuses, dont il faut se défier comme de ce V

qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces
manières d’agir ne partent point d’une ame
simple et droite, mais d’une mauvaise volonté;

ou diuu nomme qui veut nuire: le venin des
aspics est moins à craindre. .
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CHAPITRE Il.

De la Malterie. l

La flatterie est un commerce hanteur qui
n’est utile qu’au flatteur. si un flatteur se
promène avec quelqu’un dans la place: Remar-

quez-vous , lui dit»il , comme tout le monde!
les yeux sur vous? cela n’arrive qu’à vous seul.

Hier il fut bien parlé de vous, et l’on ne ta-

rissait point sur vos lousnges. Nous nous trou-
vàmes plus de trente personnes dans un endroit

du Portique (l); et comme par la ruitedu dis-
cours l’on vint à tomber-i sur celui que l’on

devait estimer le plus homme de bienÙ de la
ville, tous d’une commune voix vous nommè-

rent, et il n’y en eut pas un seul qui vous W
fusn ses suffrages. Il lui dit mille choses de

s cette nature. il affecte d’apercevoir le moindre

duvet qui se sera attache à votre habit, de le
prendre, et de le souffler à terre z si par hasard

le vent a fait voler quelques petites pailles sur
votre barbe ou sur vos cheveux, il prend soin

(r) Édifice public qui servit depuinà Zénon aux!
disciples de rendez-vous pour leur: disputes : il; en
furent agpelës stoïciens; car un, mot par, signifie
portique.
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de vous les ôter; et vous souriant : Il est mer-
veilleux, dit-il, combien vous Ales blanchi (i)
depuis deux jours que je ne vous ai pas vu. Et
il ajoute z Voilà encore, pour un homme de
votre âge (2), assez de cheveux noirs. si celui
qu’il veut flatter prend la parole, il impose si-
lence à tous ceux quiI se trouvent prescris , et
il les force d’approui’er aveuglément tout ce

qr’ l avance; et des qu’il a cessé de parler, il

se récrie: Cela est dit le mieux du monde,
rien n’est plus heureusement rencontré. D’un

tres fois , s’il lui arrive de faire à quelqu’un
une raillerie froide , il ne manque pas delui
applaudir, d’entrer dans cette mauvaise plai-
santerie; et quoiqu’il n’ait nulle envie de rire;
il porte à sa bouche l’un des bouts de son man-
teau, comme s’il ne pouvait se contenir et qu’il
voulût s’empêcher d’éclater; et s’il l’accompa-

gne lorsqu’il marche par la ville, il dit à ceux
qu’il rencontre dans son chemin de s’arrêter
jusqu’à ce.qu’il soit passé. Il achète des fruits

et les porte chez ce citoyen, il les donne à ses
enfeu: en sa présence , il les baise, il les ca-
resse : Voilà , dit-il, de jolis enfans et dignes’
d’un tel père. S’il sort de sa maison, il le suit :I

. (i) Allusion à le nuance que de petites pailles fout dan
les cheveux.

(a) Il perle à un jeune homme. V



                                                                     

166 ne LA retraitait,
s’il entre dans une boutique pour essayer des
souliers; il Alui dite. votre pied, est mieux fait
que cela; Il l’accompagne. ensuite chez ses

amis, ou plutôt il entre le premier dans leur
maison, et leur dit: Un tell me suit, et vient
vous rendre .visiyte; et retournant sur ses pas:
u Je vous ai annoncé, dit-,9, et l’on se iait’un

n grand honneur de vousrecevoir. n Le flatteur
se met à tout Sans hésiter, se mêle des choies
les plus, viles, et qui ne conviennent qu’à des
femmes. S’il est invite à souper, il est le pre-

mier des conviés à louer le vin : assis itablele
plus proche de celui qui faine repas, illuiré-
pète souvent: En vérité, vous faitesuneclière

délicate; et montrant aux autres l’un desneu
qu’il soulève du plat : Cela s’appelle, dit-il, un

morceau friand. Il a soin de lui demander s’il:

froid, s’il ne voudrait point une autre robinet
il s’empresse de le mieux couvrir: il lui parle

sans cesse a l’oreille, et si quelqu’un de]:
compagnie l’interroge , il lui répond néglie

gemment et sans le regardenn’ayant deum
que pour un seul. Il ne faut pas croire qu’au
théatre oublie d’arracher des carreaux des
mains du valet qui les distribue, pourles por-
ter à sa place, et l’y faire asseoir plus mollement.

J’ai du dire aussi qu’avant qu’il sorte deal

maison il en loue l’architecture, se dorien!
toutes choses, dit que les jardins son: bien
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plantés; et s’il aperçoit quelque part le portrait

du maître, ou il soit extrêmement flatté, il est

touché de voir combien il lui ressemble, et il
I’adlmire comme un chef-d’œuvreuEp un mot,
le flatteur ne dit rien et ne fait rien aup’hasard;

mais il rapporte toutes ses. paroles et toutes ses
actions au dessein qu’il aldeplair’eà quelqu’un,

ettd’ac’quérir ses lionnes grattes. A

saurirais un ;

p De lfllnpgrrinent , ou du Discorde riens. a

la sotte envie de discourir vient d’une habi-
tude qu’on a contractée, deparler ,hçauçoupnet

sans réflexion.- .Unhbmme qui. testonner, se
trouvant assis proche d’une personne, qu’il Il)?

jamais vue et qu’il ne connaît point, entre d’a-

bord en matière, l’entretient de sa truisme et
lui fait son éloge, lui conte son songe, mon

un long détail d’un repas ou il s’est trouvé,

sansoublierle moindre mets mon "seul service:
il s’échauffe ensuite dans la conversation, dé-

clamecontre le temps présent, ,etlsoutientrque
les hommes qui vivent présentementlne valent
point leurs pères : de làils’e"jette surlcefiqui se

débite au marche, sur la cherté du blé, sur le
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grand nombre d’étrangers qui sont dans la

iville : il dit qu’au printemps, ou commentent

"les.Bacchunales (t) , la mer devient navigable;

qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la
terre, et ferait espérer une bonne récolte; qu’il

cultivera son champ l’année prochaine, et qu’il

le mettra en valeur; que le siècle est dur, et
’qu’on a bien de la peine a vivre. Il apprend l

cetinconnu que c’est Damippe qui a fait briller
la plus belle torche devant l’autel de Cérès à la

’ tète des Mystères (2) ; il lui demande combien de

colonnes soutiennent le théâtre de la musique,

quel est le quantième du mais: il lui dit qu’il

a en la veille une indigestion; et si cet homme
à qui il parle a la patience de l’écouter, il ne

partira pas d’auprès de lui, il lui annoncer
comme une chose nouvelle que les Mystères (a)
se célèbrent dans le mois d’août, les Apennin

(A) au mois d’octobre; et à la campagne. dans
’le mois de décembre, les Bacclianales (à).lln’,v

’ (r) Premières Bmhansles , qui se célébraient inuit

ville.
«(3) Les mystères de Cérès Se célébraient le unit; 45’

y avait une émulation entre les Athéniehs à qui yawl"- ’

ternit une plus grande torche.
(3) Fête de Cérès.
(4) En français, le fête des tromperies : son engluent

fait rien aux mœurs de ce chapitre.
(5) Secondes Dardanelles, qui se célébraient en Mimi

le camp-suc.
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a avec de si grands causeurs qu’un parti à
prendre, qui est de fuir, si l’on veut du moins
éviter in fièvre : car quel moyen de pouvoir tenir.
contre-des gens qui ne savent pas discerner ni

i [votre loisir ni le temps de vos affaires?

CHAPITRË 1v.

.’ De la Rusticité.

Il semble que la rusticité n’est autre chose
qu’une ignorance grossière des bienséances.

Lion voit en effet des gens rustiques etsnns’
réflexion sortir un jour de médecine (l), et se

* trouver en cet état dans un lieu public parmi le
monde; ne pas faire la différence de l’odeur

i forte du thym ou de la marjolaine d’avec les
parfums lesl plus délicieux; être chausses large

( et grossièrement; parler haut, et ne pouvoir se
réduire à un ton de voix modéré; ne se pas fier

à leurs amis sur les moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques,

"jusques à rendre compte à leursmoindres valets
de ce quiaura étedit dans une assembléepublî-
que. On les voitassis, leur robe relevée jusqu’aux

(l) Le une grec nomme une certaine drogue qui
rendait Haleine fort mauvaise le jour qu’on l’avait

in. ’ ’45



                                                                     

170 on LA immune.
genoux et d’une manière indécente. Il neleur

arrive pas en toute leur vie de rien admirer, (ni
de paraître surpris des choses les plus extraor-

dinaires que l’on rencontre sur les chemins;
mais si c’est un boeuf (0,] un âne, ou un vieux

bouc, alors ils s’arrêtent, et ne se lassent point

de les contextualisa Si quelquefois ils entrent
dans leur cuisine; ils mangent avidementtout
ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une baleine

une grande tasse de vin pur ; ils se cachent pour
cela de leur servante, avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin, et entrent dans les plus peut:
détails du domestique. Ils interrompent leur

q (goutter; et se lèventpour donner une poignée
discriminant bêtes de charrue(2) qu’ils ontdans

leurs étables. ,Henrte- t-onà leur porte pendant

qu’ils-dictant, ils sont attentifs et curieux.
Nous remarquez toujours proche de leur table
11a gros chien de cour [qu’ils appellentàeux,
"qu’ils- empoignent par la gueule. en disant:
ÎVDllà celui qui garde la place, qui prend soin

cle-la maison et de ceux qui sont dedans. (les
» gens, épineux dans les paiemensqu’on leur fait,

rebutent un grand nombre de pièces qu’ils

(i) On présume qu’il y a ici une transposition du: Il

grec, et qu’il faut traduire, a ni de paraître lurpris du
. choses les plus extraordinaires; mais s’ils rencontrai

u dans leur chemin un bœuf, etc. il
(a) pas bœufs.
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croient légères, ou qui ne brillent pas assez à
leurs yeux, et qu’on est obligé de leur changer.
Ils sont occupés pendant la nuit d’une charrue,
d’un sac , d’une faux, d’une corbeille, et ils

rêvent a qui ils ont prêté ces ustensiles. Et lors-

qu’ils marchent par la ville, combien vaut,
demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent,
le poisson salé P Les fourrures se vendent-elles
bien PN’estvce pas aujourd’hui que les jeux nous

ramènent une nouvelle lune (l)? D’autres fois ,
ne sachant que dire, ils vous apprennent qu’ils »
vont se faire raser, et qu’ils ne sortent que pour
cela; Ce sont ces mêmes personnes que l’on en-I

tend chanter dans le bain, qui mettent des,
clous à leurs souliers, et qui, se trouvant tous
portés devant la boutique d’Archias (a), achètent

eux-mêmes des-viandes salées, et les apportent

à la main en pleine rue. .
(l) Cela est dit rustiquement; un autre dirait. que la

nouvelle lune ramène les jeux; et d’ailleurs c’est comme
si, le jour de Pâques, quelqu’un disait: N’est-ce pas

aujourd’hui Pâques? I
(a) Fameux marchand ds chairs salées, nourriture or-

dinaire du peuple. «
l
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CHAPITRE V.

» Du Complaisant, ou de l’Envie de plaire.

Pour faire une définition un peu exacte de

cette affectationque quelques uns ont de plaire
. atout le monde.’ il faut dire que c’est une un.

nitre de vivre ou l’on cherche beaucoup. moins

ce. qui est vertueux et honnête que ce qui est
agréable. Celui qui a cette passion, d’aussi loin

qu’il aperçoit un homme dans la place, le salue,
en s’écriant : Voilà ce qu’on appelle un homme

de bien; l’aborde, l’admire.sur les moindres

choses, le retient Avec ses deux mains de peut
qu’il ne lui échappe; et après avoir fait quelques

pas avec lui, il lui demande. avec cmpresœment

quel jour on pourra le voir, et enfin ne sa!
sépare qu’en lui donnant mille éloges. Si quel

qu’un le choisit pour arbitre dans un procès, il

ne doit pas attendre de lui qu’illuîq soit plus

ùvorahle qu’à son adversaire :comme il veut
plaire à tous deux, il les ménagera également.

c’est dans cette vue que, pour se concilier tous

- les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit
quelquefois qu’il leur trouve plus de raison et
d’équité que dans ses concitoyens. S’il est prié

d’un repas, il demande en entrant à celui qui l’a
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convié ou sont ses entons; et des qu’ils parais-
sent, il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont

avec leur père, et que deux ligues ne se res-
semblent pas mieux : il les fait approcher de
lui, il les baise; et les ayant fait asseoir à ses
deux côtés; il badine avec eux z A qui est, dit-il.
la petite bouteille P à qui est la jolie cognée (il 5’

il les prend ensuite sur lui, et les laisse dormir"
sur son estomac, quoiqu’il en soit incommodé.

Celui enfin qui sent plaire se fait raser souvent.
a un fort grand soin de ses dents, changeltous
les jours d’habits, et les quitte presque tout
neufs: il ne sort point en public qu’il ne Soit
parfumé. On ne le voit guère dans les salles I
publiques qu’auprès des comptoirs des bau-
quiers (2) ;et, dans les écoles, qu’aux endroits
seulement ou s’exercent les jeunes gens (3)*;et au
théâtre, les jours de-spectacle, que dans les

meilleurs places, et tout proche des préteurs.
Ces gens encore n’achètent jamais rien pour
aux; maisils envoientà Byzance toutes sortes de
bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cyzique.
et à Rhodes l’excellent miel du mont Hymette;

(il Petits ’iouets que les Grecs pendaient au cou de

leur: en fans. . ’ 4(a) C’était l’endroit ou s’assemblnienl les plus honnêtes

sans de l: ville.
(3) Pour être counujd’elu et en être regardé, ainsi

que de tous ceux qui s’y trouvaient. l
15.



                                                                     

176, un communs. L
et ils prennent soin que toute la ville soit in;
formée qu’ilsii’ont’ces empiètes. Leur maison est

toujours remplie de mille choses curieuses qui

foot plaisir à Voir, ou que l’on peut donner.
. comme des singes ou des satyres (l) qu’ils sa-

. veut nourrir, des pigeons de Sicile, des des
qu’ils tout faire d’os de chèvre, des fioles pour

parfums, des cannes torses que l’on faita
Sparte, et des tapis de Perse à personnages. Ils
ont chez euxvjusques à un jeu de paume, et une
arène propre à s’exerccrâ la lutte; et s’ils se

promènent par la ville, et qu’ils rencontrenten

leur chemin des philosophes, des sophistes (l),
des escrimeurs mon des musiciens, ils leur oi-
frcnt leur maison pour s’y exercer chacun dans

sonart indifféremment; ils se trouvent présents

à ces exercices; et, se mêlant avec ceux qui
viennent la pour regarder t A qui croyezwous

qu’appartienne une si belle maison et cette arène

si commode? Vous voyez, ajoutent-ils en leur
montrant quelque homme puissant de la ville! ,
celui qui en est le maître, et qui en pendis-p

poser. l
(i) Uns espèce de singes.
(a) Un sorte de philosophes vains et inle’ressc’s.
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CHAPITRE V1.

De l’Image d’un Coquin.

Un coquin est celui à qui les choses les plus.
honteuses ne coûtent rien à dire et à faire , qui -
jure volontiers, et fait des sermens en justice

V autant qu’on lui en demande; qui est perdu de,
réputation; que l’on outrage impunément; qui

est un chicaneur de profession , un effronté , et
qui se mêle de toutes sortes d’affaires. Un hom-

me de ce caractère entre sans masque dans une
danse comique (l), et même sans être ivre; mais

de sang-froid il se distingue dans la danse la
plus obscène (2) par les postures les plus indé-

centes : c’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit

des prestiges (3), s’ingère de recueillir l’argent

de chacun des spectateurs, et qui fait querelle
à ceux qui, étant entrés par billets, croient ne

devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous mé-

. v(I) Sur la théâtre avec des farceurs, ’ , 1
1(1) Celle dansetla plus déréglée de foutes, s’appelait

migrer: carline, parce que l’on s’y servait alune corde

pour faire des postures. "(3) Choses fort extraordinnires , telles qu’on en voit i
dans non foires.
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tiers; tantôt il tient une taverne, tamoules!
suppôt de quelque lien infâme, une autrefois
partisan z il n’y, a point de sale commerce où il

ne soit capabled’entrer. Vous le verrez aujour-

d’hui crieur public, demain cuisinier on lare»

landier z tout lui estvpropre. S’il aune mère, il

la laisse mourir de faim; il est sujet au larcin,
et à se voir traîner par la ville dans une prison.

sa demeure ordinaire, où il passe une partie de
sa vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit

se faire entourer du peuple, appeler ceux qui
passent, et se plaindre à en: avec une voix
forte et enrouée, insulter ceux qui les contre-

disent. Les uns fendent la presse pour les voir,
pendant que les autres, contons de les avoir
vus, se dégagent, et poursuivent leur chemin
sans. vouloir les écouter : mais ces effroulù r
continuent de parler; ils disent à celui-ci le
commencement d’un fait, quelque mot à cet t1
antre, à peine peut-on tirer d’eux la moindre
partie de ce dont il s’agit; et vous remarquerez il
qu’ils choisissent pour cela des jours d’assem- ’

hlée publique, où il y a un grand concours de

monde, qui se trouve le témoin de leur inso-
lence. Toujours accablés de procès que l’on

intente contre eux, ou qu’ils ont intentés i
d’autres , de ceux dont ils se délivrent par de

faux sermons, comme de ceux qui les uhligenl
de comparaître , ils n’onblientjamais de porter

W1Wfifir ’m
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leur boite (l) dans leur sein, et unciliasse de
papiers entre leurs mains: vous les voyez domi-
ner parmi de vils praticiens, a qui ils prêtent
à usure, retirant choque jour une obole et
demie de chaque drachme (2); fréquenter les
tavernes, parcourir les lieux où l’on débite le

poisson frais ou salé, et consumer ainsi en
bonne chère tout le. profil: qu’ils tirent de cette

espèce de trafic. En un mot, ils sont querel-
4 leurs et difficiles, ont sans cesse la bouche ou-.

verte à la calomnie, ont une voix étourdissante,g
et qu’ils font retentir dans les marchés etdans.

les boutiques. l A a v «

CHAPITRE V11.

Du grand fadeur, ou du Mail. , l

Cc que quelques uns appellent babil est pro-
prement une intempérance de langue qui ne
permel pas à un homme de se taire. Vous ne
contez pas la chose comme elleiest; dira quel-
qu’un de ces grands parleurs à quiconque veut
l’entretenir de quelque affaire que ce soit :j’ai

(t) Une petite boilel de cuivre fort légère, où les
plaideurs mettaient leurs titres et les plèceLJB leur

procès. l h(a) Une obole était la sixième partis d’une (inclinas
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tout su, et si vous vous donnez la patience de

’m’écouter , je vous apprendrai tout. Et sicet

autre continue de parler: Vous avez déjà (lit
cela;songez,poursnit»il, à ne rien oublier.Fort
bien, cela est ainsi, car vous m’avez heureuse
ment remis dans le fait ; voyez ce que c’est que

de s’en tendre les une les autres. Et ensuite:
Mais que veux-je dire P Ah! j’oubliais une chose:

oui, c’est cela même, et je vdulais voir si vous

tomberiez juste danstout- ce que i’en ai appris.

C’est par. de telles ou semblables interruptions
qu’il ne donne pas le loisir à celui qui lui parle

’do respirer. Et lorsqu’il a cowîssasÆnegg

son babil chacun de ceux qui ont voulu lier
avec lui quelque entretien, il va se jeter dans
un cercle de personnes graves qui traitent eu-
scmble de choses sérieuses, et les met en fuite.

De la il entre dans les écoles publiques et dans
les lieux des exercices (l), ou il amuse les mal-

tres par de vains discours , et empoche la
jeunesse de profiter dateurs leçons. s’il échappe

à quelqu’un de dire, Je m’en vais, celuicise

met à le suivregiet il ne l’ananhdpnne Bai-ut qu’il

ne’l’ait remis jusquerdans sa maison. Si par lia-

sard il a appris ce qui aura été dit dans une
assemblée de ville, illuminions le même temps

(i) C’était un crime puni ds mort a Albin» par une
loi du Salon , i laquelle ou avait un pou dérogs’ au temps

de Thiopllraste.
a
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le divulguer. Il s’étend merveilleusement sur
la fameuse bataille qui s’est donnée sous le
gouvernement de fouteur Aristophon (i), «uni
me sur le combat célèbre que-ceux de Lace-
démone ont livré aux Athéniens sousla conduite

de Lysandre(2). Il raconte une autre fois quels
applaudissemens a eus un discours  qu’il a fait
dans le public , en répète une grande partie,
mêler dans ce récit [ennuyeux des invectives
léontre le peuple , pendant que de ceux qui
l’écoutent les uns s’endorment , les autres le

quittent, et que nul née-e neesouvient Il; ’un seul.

mot qu’il aura dit. Un grand causeur , en un
mot, si! est sur les tribunaux , ne laisse pas la i
[liberté de juger ; il ne permet pas ,,q.ue l’en
mange à table; et s’il se trouve au théâtre, il
emvé °&Ë?.1ÊEEÊEË.ËÎFPEendF°»maiêmenfle

de 1915 a les acteurs. ,On.lui fait avouer ingénu-
meîftî ulil ne lui tramai possible de se taire ,n
qpufil fait que sa langue à; remue dans son
palais comme le poisson dans l’eau; et que,
quand on l’acçuserait d’être plus babillard
qu’une hirondelle, il faut qu’il parle : aussi

(1) C’est à dire sur llbataille d’Arbell’es et h victoire

d’Alexandre, suivies de la mon. de Darius, dont la nou-
velles vinrent à Athènes lorsque Aristophon , Célèbre

. orateur, était premier magistrat. i
(a) Détaillplus ancien-que la bouille d’Arb-llbl, mm

trivial et Il! de tout le lunule.



                                                                     

530 un DÉBIT nus souvenus.
’écouteÆ-il froidement toutes les railleries que

l’on fait de’lui sur ce sujet; et jusques à ses

propres entons, s’ils commencent à s’aban-

donner au sommeil, Faîtes-nous, lui disent-ils,

un conte qui achève de nous endormir.

CHAPITRE VIH.

Du Débit des Nouvelles.

Un nouvelliste ou un conteur de fables est
un nomme qui arrange, selon son caprice,dea
discours et des faits remplis de faussetés; qui,

lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose

son visage, et lui souriant; D’où venez-vous
ainsi? lui dit-il : que nous direzrvons film?
n’y a-t-il rien de nouveau? Et confinuantde

’l’interroger i: Quoi donc! n’y sot-il aucune

r nouvelle? cependant il y a des choses 6mn-
nantes à raconter. Et sans lui donner ie loisir
de lui répondre : Quediles-vous donchoursuit-

il : n’avez-vous rien entendu par la ville? le

vois bien que vous ne savez rien, et quejevais
vous régaler de grandes nouveautés.Alors, ou
c’est un soldat, ou le fils d’Astée le joueur de

flûte (l), ou Lycon l’ingénieur , tous gens qui

s

(1) L’ange de la flûte, tris ancien dans lei troupu.
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arrivent fraîchement de l’armée , de’qui il sait

toutes choses : car il allègue pour témoins de
ce qu’il avance des hommes obscurs qu’on ne

peut trouver pour les convaincre de fausseté :
il assure donc que ces personneslui ont dit que
le roî(l) etnPolysperchon (2) ont gagné la ba-

taille , et que Cassandre , leur ennemi , est
tombé vif entre leurs mains ( 3 ). Et lorsque
quelqu’un lui dit : Mais en vérité cela est-il
croyable? il lui réplique que cette nouvelle se
crieet se répand par toute la ville, que tous
s’accordent à dire la même chose, que c’est

tout ce qui se raconte du, combat , et qu’il y a
en un grand carnage. il ajoute qu’il a lu cet
évènement sur le visage de ceux qui gouvernent;
qu’il y aIun homme caché chez l’un de ces ma-

gistrats depuis cinq jours entiers , qui. revient
de la Macédoine, qui a tout vu, et qui lui a tout
dit. Ensuite, interrompant le fil de sa. narration:
Que pensez-vous de ce succès P demandent-il à
ceux qui l’écoutent. Pauvre Cassandre! mal-
heureux prince ! s’écrie-Ml d’une manière tou-

chante; voyez ce que c’est que la fortune; car
enfin Cassandre était puissant, et il avait avec

(i) Arrbide’e , frère d’Alexandre-ls-Gnnd.

(a) Capitaine du même Alexandre.
(3) C’était un [aux bruit; et Cassandre, il: d’Anti-

pater, disputant a Arrbide’e et PolysPerchon la tutelle
des enfin: d’AIenndrea avait en de l’avantage sur aux.

tu. 16



                                                                     

la: au mu ou samits. i
lui de grandes formel-Ce que je vous au, pour-
suit-il, est un :secret’qu’il faut garâer’pmn’von

seul , pendant qu’il court par toute la ville le
débiter à qui le veut entendre. se vans mon:
que ces diseurs-de nouvellesune’donnrutde

l’odniiration, aulnaie mimerais maquillent
sa; fin qu’ils se proposent sur, pour ne rien dire

-delarbassesse qu’il y a a toujours menine ne
mais-pas qu’ils :puissen’t recueillir le moindre

fruit demtœïiirstique’; sa icontmîm,-il est n-

’ me a-quelqués uns et: lse laisser voler leur:
habits dans un bain public, pendant qu’ils ne

songeaient qu”il russes: mer auteur d’eux une

foule dépeuplé; üïëiluiëonœt des nouvelles

:Quelqu’es’aurres, après avilir vàihru sur mer l

«sur terre dans lel’l’ortiqu’eü). ont payé

I’amende’pour n’avoir pas comparut une cause

appelée.» mon il s’en est trouvé qui, kil)!"

même trams ont prisme Ville , domains’plr
lieurs beaux discours, ont manqué de limule

ne crois paumai rait fleurie si misérable que
"hïcondition de ces renouons car quelle est

1a boutique ," quel est le iportique, quel est
l’endroit-d’un marché public, où ils ne pas-

sent tout le jour à rendre sourds ceux qui les
écoutent, ou ales fatiguer par leurs menson-

ges? v- vfr) van: la dispute de la flatterie.
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v - v v-v
’CHAPITBE 1X,

r A newffmnœrte musée par’l’èlvqribe.

v, .v,

,Pquhfaire connaQtnecmvice , il funaire que
c’est un mimis du. L’humeur dans la me d’un

vil intérêt. Un homme que l’avaricezmend cf.-
trpnté «se emprunter une nom d’lrgent à
celui à, qui il en daim déjà, et qu’il lui retient
avec injusfico. Le jeun memequ’il aura. sacrifié

aux dieux, au lieu de manger religieusement
chassai une parue des viandesèonsnciées (1),

filles fait saler: pour lui servir dans plusieurs
"pas, et va agape:- chgz En de ses amis ; et la:
à nm, à la vue de tout le monde, nappe":
son valet, qu’il vent encore nourrir aux: dépens

de son hôte, et lui cmpantun marteau devianfld
qu’il met au! un quartier de pain , tenez, mon:
nui, hi dibil, hâtes bonne chère. 11’ va; lui-v

me au marché acheter des viandes cuites (2);
«avant que de, cpnvenir du prix, pour mir
une meilleure composition du marchand, il le1
fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rondi sar-

me." fait ensuite peser ces viandes, une:

(1) C’était la coutume des Grecs. "Voyez le chapitre du

Contre-Temps. h .(a) Comme le menu pauple, qui achetait son souper
chez la charcutier.



                                                                     

181; on communie nous en L’union.

entasse le plus qu’il peut: s’il’en est empêché »

par celui qui les lui vend, il jette du moins
quelque os dans la balance: si elle peut tout
contenir, il est satisfait;sinon, il ramasseur
la table des morceaux de rebut, comme poum
dédommager, sourit, et s’en va. Une nuire luis,

sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrill-

gers pour leur louer des places au théine, il
trouve le secret d’avoir sa par: franche du me

tacle, et d’y envoyer le lendemain ses animal

leur précepteur. Tout lui fait envie, il veut
profiter des bous morelles , et demande liardi-

ment au premier venu une chose qu’il ne vient
que d’acheter. Se trouve-nil dans une misai

étrangère , il emprunte jusques à l’orge et il:

paille; encore faut-il que celui qui les lui prête

fasse les frais de les faire porter jusque chu
lui. Cet effronté, en un mot, entre sanspr
dans un bain publie, et là, en présence du bli-

gneur, qui crie inutilement contre lui, prenm
le premier vase qu’il rencontre, il le plonge
dans une cuve d’airain qui est remplie d’une
la répand sur tout le, corps (l); u Mevoill lavé,

u ajoute-HI, autant que j’en ai besoin, et un:

n en avoir obligation à personne; n remets:
robe, et disparaît.

(I) Les plus pauvres se lovaient aimi pour 91W
moins.
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.15! ’ a... va l CHAPITRE X.
De I’Epargne sordide.

Cette espèce (l’avarice est dans les hommes
une passion de vouloir ménager les plus petites
choses sans aucune fin honnête. C’est dans cet

esprit que quelques uns recevant tous les mois
le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller
eux-mêmes Mander la moitié d’une obole qui

manquait au dernier paiement qu’on leur a
fait; que d’autres, faisant l’effort de donner il

manger chez eux, ne sont occupés pendant le
repas qu’à compter le nombre de fois que chacun

des conviés demande à boire. Ce sont eux en-
core dont la portion des prémices (i) des viandes ’

que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours

la plus petite. lls apprécient les choses au des-
sous de ce qu’elles valent; et de quelque bon
marché qu’un autre, en leur rendant compte,

r’ veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours
5’ qu’il a acheté trop cher. implacables à l’égard

l d’un valet qui aura laissé tomber. un pot de
i terre, ou cassé par malheur quelque vase d’ar-

gile, ils lui déduisent cette perte sursa nourri- .

(1) Les Grecs commençaient par ces Miranda: leur:
repu publies.

16.



                                                                     

ses ne fitness sonna.
ture : mais si leurs femmes ont perdu seulemml
un denier, il lantaniers renverser toute la mai-
son, déranger les lits, transporter des coffres,
et chercher dans les recoins les plus cachés.
Lorsqu’ils vendent, ils n’ont.que cette unique

chue en vue, qu’il n’y si! qu’a perdre pour celui

qui achète. il n’est permis a personne de cueillir

une figue dans leur jardin, de passer au travers

de leur champ, de ramasser une psfitebnlcln
de palmier , ou quelques olives qui semi
tombées de l’arbre. Ils vont tonales jours se

promener sur leurs terres, en remarquent les
bornes, voient si on n’y a rien changé, etsi

elles sont toujours les mêmes. llsr tirent intérêt

de l’intérêt, et ce n’est qu’a cette condition

qu’ils donnent du temps à leurs créanciers.

S’ils ont invité à dîner quelques uns de lents

amis, et qui ne sont que des personnes du pelle
ple, ils ne feignent point de leur faire servir un

simple hachis; et on les a vos souvent aller eu-
q mémos au marche pour cesrepas, ytrouvertoot

trop cher, et en revenir sans rien acheter. lis
prenez pas l’habitude, disent-ils l leurs lemmes,

de preter votre sel, votre orge, votre farine, ni
mêmedn cumin (il, de la marjolaine (a), des

(1) ’Une sorte d’herbe.

(a) Elle empêche les viandox dansonompnflimiql!
le thym et le laurier.

sw ---1-..-....... ---
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gâteaux pourl’uutel a!) , du coton , de Da laine;

car cespetils détails ne laissent pas de monter,
à la fin d’une année, à une grosse somme. Ces

avares, en un mot, ont des trousseaux de clefs
rouillées dont ils ne se servent point, des Cas-
settes ou leur argent est en dépôt, qu’ils n’ou-

vrentijnmais, et qu’ils laissent moisir dans un
coin de leur cabinet: ils portent des habits qui
leur sont trop courts et trop étroits: tes plus pe-
tites fioles contiennent plus d’huileq u’fl n’en faut

Il pour les oindre : ils ont la tète rasée jusqu’au
cuir; se «rechaussent vers lemiîieuv du jour (2)

pour épargner leurs souliers ; vont trouver les
foulons pour obtenir d’eux de ne pas épargner

la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à
préparer, afin, disent-iliaque leur étoffe se tache ’

moins (3). L
CHAPITRE XI.

De l’impudenl,’ ou de celui qui ne rougi: de rien

L’impudence est facile à définir; il suffit de

dire que c’est une profession ouverte d’une plai-

(1) Faits de farine et de miel, et qui servaient aux
sacrifices.

(a) Parc. que dans cette partie du jour le froid en
mute laiton était supportable.

(3) C’était que on apprit une de la mils
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sauterie outrée, comme de ce qu’il y a de plus

honteux et de plus contraire àla biensétnœ.

Celui-là , par exemple , est impudent, qui,
voyant venir vers lui une femme de condition.
feint dans ce moment quelque besoin pour avoir
occasion de se montrer à elle d’une manière

déshonnête ; qui se plait à battre des mains Il!

théâtre lorsque tout le monde se tait, ou àsii-

fier les acteurs que les autres voient et écoutent

avec plaisir; qui, couché sur le dos, pendant
que toute l’assemblée garde un profond silence,

fait entendre de sales hoquets qui obligent les
spectateurs de tourner la tète et d’interrompre

leur attention. Un homme de ce caractère
achète en plein marché des noix, des pommes,

toutes sortes de fruits, les mange, causedebont
avec la fruitière, appelle par leur nom ceux qui
passent sans presque les connaître, en arrête

d’autres qui courent par la place et qui ont
leurs affaires: et s’il voit venir quelque plaideur,

il l’aborde, le raille et le félicite sur une cause

importante qu’il vient de perdre. Il va lui-môme

choisir de la viande, et louer pour un souper
des femmes qui jouent de layflùte; et montrant
à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter,

il les convie en riant d’en venir manger. On le
voit s’artéterdevant la boutique d’un barbier ou

comme la pire de tous , et qui rendait la and» du!!!
et grossières, était celui qui coûtait le moins.
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d’un parraineur il). et n annoncer qu’il va faire

un grand repas et s’enivrer.
(il) si quelquefois il vend du vin, il le fait

mêler pour ses amis comme pour les autres sans
distinction. ll ne permet pas à ses entons d’aller
à l’amphithéâtre avant que les jeux soient com-

mencés , et lorsque l’on paie pour être placé,

mais seulement sur la fin du spectacle, et quand l
l’architecte (3) néglige les places et les donne
pour rien. Étant envoyé avec quelques autres
citoyens en ambassade, il laisse chez soi la
somme que le public lui a donnée pour faire
les fraisde son voyage, et emprunte de l’argent
de ses collègues: sa coutume alors est de chah.
gerison valet de fardeaux au delà de ce qu’il

en peut porter, et de lui retrancher cependant
de son ordinaire; et comme il arrive souvent que l
l’on fait dans les villes des présens aux ambas-

(i) Il y avait des gens fainéant et désoccupés qui s’as-

semhlaienl dans leurs boutiques. 0
(a) On s’aperçoit que les traita suivant ne conviennent

point au caractère tracé dans le premier paragraphe de ce
chapitra; ce sont des fuguions d’un chapitre intitulé Du
Gain sordide, découverts par Prosper Patrouius, et pu-
hlie’s, en i786, par M. Amaduui, d’après un manuscrit
de la bibliothèque palatine du Vatican, où ils sa trouvent
à la suite des anciens, avec un autre intitulé , Du Goût
qu’on a pour les vicieux.

(3) L’architeele qui avait bâti l’amphithéâtre et h qui

la république donnait le louage des places en pliement-



                                                                     

7--Mr maman.sadeurs, il demanda. sa. part pour la vendu.
Vous m’achetez toujoupswdiI-il au jeune «du

qui le sert dans le bain,,une mauvaisehuile,et
qu’on ne peut supporter L il se sert muflerie
l’huile d’un autre, enlepncgne la sienne. Il envie

à ses propnes valets, qui le suivent, lapins pe-
libe pièce de monnaie qu’ils auront ranimée

dans les rues, et il ne manque pointd’fiimnit

sa part avec ce mot,..Memure est comma (l).
Il fait pis : il distribue à ses domestiques leurs

provisions dans une certaine mesure dont le
fond, creux par dessous, s’enfonceen dedans et

s’élève comme en pyramide; et quand elle est

pleine, il la rase luiméme avec le roulelnle
plus près .qu’il peut... (a), De même, un pain

(maquai: trente mines (3) qu’il lui doit, il fait

si bien qu’il y manque quatre drachmes (4) dont

il profite. Mais dans ces grands "pas ou il fait

(1) Proverbe grec, qui revient à notre a Je retiens
n Plflu un

(3) Quelque chose manqua ici dans la un. l.
(a), Mine se doit prendre: ici pour une pièce dem-

une.
(4) Mmes, petites pièces de monnaie, dont il Mini!

coati Albinos. Pour. En un mine;

e’ La mût du Vatican. qui contient ce trait"
c a km nouvellement découvert, intitulé Du Gain sor-
dîd’cp, complète ainsi la phrase que Le Bruyère n’a point

traduite : a Il abuse, de le complaisance de ses ami: pour
un faire a!!!» i hon marche" de: objets qu’il revend
» m’ymfit. a.
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imiter toute une tribu (1), il bihreoneillh- pur
ceux de ses domestiques quint scinde la table
le reste des viandes qui ont néné servies, pour
.lui en rendre compte :,il serait lâché de leur
i laisser une rave à demi mangée;

CHAPITRE x11;-

Du centre-Temps.

, , . ai’œnerigndmnce du 1emps et de incursion est .
tenancière d’aborderles gens, en ’d’agir. avec

w,rtonjburs indemnisasse! embarrassante. Un
«iniportunèœt celai qui Îc’hoisitderuminent «ne

au ami est eccebléde ’ses.proprès’aïfaires,’poilr

qui Tender desssiennes; qui va’sdnpër ’chez sa

mltressele soir même qu’elle a la lièvre ; qui,
mantique quelqu’un relient d’être conflamné’ën

James-de payer pour -un «une pour qui vil-s’est
obligé, le prie néanmoins fie repeindre pour lui;

qui comparait pour Servir de témoin dans un
procès que l’on vient de juger; qui prend le
temps des nocesoùil est invité pour :se né-
uchsinerrcontre les femmes; qui «immine à fla

Î in) Athènes finit purgea-en plafonnes-ibis» Voyez
le chapitre de le Médiane.
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promenade des gens à peine arrivés d’un long

voyage, et qui n’aspirent qu’à se reposer : tort

capable d’amener des marchands pour olfrir
d’une chose plus qu’elle ne vaut, après qu’elle

l est vendue; de se lever au milieu d’une au
semblée, pour reprendre un fait des ses son.
niencetuens, et en-instruire à fond ceux qui en
du: les oreilles rebattues, et qui le savent mieux

que lui ; souvent empressé pour engager dans
une affaire des personnes qui ne l’affectiounant

point, n’osent pourtant refuser d’y entrer. s’il

arrive que quelqu’un dansois ville doive faire un

" festin après avoir sacrifié (l), il va luidemander

une portion des viandes qu’il a préparèrent»:

autre fois, s’il voit qu’un maître châtie devant

lui son esclave, « J’aiperdu, dit-il, un de

a mies dans une pareille occasion; je le la
» fouetter, il se désespéra, et s’alln pendre.»

Enfin, il n’est propre qu’a commettre de nou-

veau deuxl personnes qui veulent surnommo-
der, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend.

C’est encore une action qui lui convient tort.

que d’aller prendre au milieu du reparut! ’

(i) Les Grecs, le jour même qu’ils avaient MW.

on soupaient avec leurs amis, ou leur enveylintl
chacun une portion de la victime. C’était donc un
contre-temps de demander si par: prématurément si
lorsque le festin était résolu, auquel on pouvait si!!!
être invité.

k»



                                                                     

ne L’un muasse. 2398
danser il) un homme qui est de sang-froid, et
qui n’a bu que modérément.

CHAPITRE X111;

g p De l’Air empressé.

Il sembleïlue le trop grand empressement est

une recherche importune, ou une vaine affec:
tation de marquer aux autres de la bienveillance
par ses paroles et par toute sa conduite. Les ma-
nières d’un homme empressé sont de prendre
sur sui l’évènement d’une. affaire qui est au des-

sus de ses forces. et dont il ne saurait sortir
-àvec honneur, et, dans une chose que toute une
assemblée juge raisonnable,.et où il ne se trouve *

pas la moindre difficulté, d’insister long-temps

sur une légère circonstance, pour. être ensuite
de l’avis des autres; de faire beaucoup plus ap-
porter de vin dans un repas qu’on n’en peut
boire; d’entrer dans une querelle ou ilse trouve
présent, d’une manière à réchauffer davantage.

Rien n’est aussi plus ordinaire que de le voir
s’offrir à servir de guide dans un chemin dé-

tourné qu’il ne cannait pas, et dont il ne peut
ensuite trouver l’issue: venir vers son général,

et lui demander quand ildoit ranger son armée

(a) Cela ne se faisait chez les cm: qu’après le repas,
et lorsque la tabla; étaient enlevées.’

a]. l7
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en bataille, quel iour’il faudra embattre, et
s’il n’a point d’ordres Hui donner pour le len-

demain : une aime lois s’approcher de son père;

Ma mère, lui dit-ü’mysterîeusement, vîentdete

coucher, et ne Commence qu’a s’endormimil

entre enfin dans la chambre’d’un malade àqui

son médecin a défendu le vin, dire qu’on peut

essaver s’il, ne. lui fera point de mal, et le soa-

Àtenir doucement pourlui en faire prendre. s’il

apprend enfoui: femme soit morte dans la une
il Singer-e de,faire son épitaphe;il y fait gram

son nom, celui desonmari, de son permien
guère, son’pays, son origine, avec est éloge:

a; Ils avaient tous délayent: (1).» s’il arque!-

lqnefolis obligé de jurer devant des juges qui

exigent son serinent, a: ,Ce n’est pas, ditilpl
à: perçantlla .foulepour paraître à l’audience.

n la première fois que cela m’est arrive. r

,. V - flHAPITRE XIV.

De la stupidité.

La stupiditéest en nous une pesanteur d’es-

pritqui accompagnenos actions et madison".
Un homme stupide, ayant lui-même calculé me

(i) Formule d’épihphe. ’

Amn.a a.

U

0-0

Las’fi



                                                                     

on. La. saumure» ses
des jetons unecertaine somme, demanda-à ceux
qui le regardent faire à quoi elle «NMo’SÏL

est obligé de paraître dans un jour prescriras.
tant ses juges pour se. défendre dans uniprooès
que l’on lui fait, il l’oublie entièrement, et part,

pour la campagneJl s’endort au: spectacle, et.
ne se réveille que longtemps après qu’il est fini
et que le peuple s’est retiré. Après s’être rempli

de viandes le soir, il se lève la nuit pour une;
ndigestion, va dans la rue se soulager,où il est
mordu d’un chien du voisinage. Il cherche ce
qu’on vient de lui donner, et qu’il a mis lui-

même dans quelque endroit, où souvent il ne
peut le retrouver. lorsqu’on l’avertit dela mort
de l’un de ses amis afin qu’il assiste à ses funé-

railles, il s’attrilte, il pleure, il se désespèrc;et

prenant une façon de parler pour une autre, A
la bonne heure, sinisent-il, omune pareille sot.
tise. Cette précaution qu’ont les personnes sages

de ne pas donner sans témoins (l7 de l’argent
à leurs-créanciers, il l’ai pour en1 recevoir de ses

débiteurs. On le voit quereller son valet dans le
plus grand froid-de l’hiver, pour ne lui avoir
pas acheté des concombres. S’il s’svise nnsjour

de faire exercer ses enfants à la latte. on à la
course, il ne leur permet pas de se retirer! qu’ils

(a) les tintois" fiaient (ont en usage clairsemas
du: les paiement et dans tous les actes.
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ne soient tout en sueur et hors (l’haleine. llu

cueillir lui-méme des lentilles, les fait cuireet

oubliant qu’il y a mis du sel, il les sale anest-

conde fois,- de sorte que personne n’en peut
goûter. Dans le temps d’une pluie incommode.

et dont tout le monde se plaint,vil lui échappe"

de dîreque l’eau du ciel est unechosedéliciease,

et si on luidemande par hasard combien in":
emporter de morts par la porte sacrée (I), su-
tant, répondsil, pensant peut-eue à de l’argent

on à des grains, que je voudrais que vous et
moi en puissions avoir.

i CHAPITRE xv;

De la Brutalilé.

La brutalité est une certalne dureté, et j’ose

dire une férocité qui se rencontre dans nos me
nières d’agir, et qui passe même jusqu’à nos

paroles. si vous demandez à un homme brutal
qu’est devenu un tel? il vous répond durement,

Ne me rompez point la tète. si vous le salua, ll
ne vous fait pas l’honneur de vous rendrait

a) Pour étendards hors a. a ville, laitulhhi
de Solen.
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salut; si quelquefois il met en vente quelque
chose qui lui appartient, il estinutile de lui en
demander le prix, il ne vous écoute pas ; mais il
dit fièrement à celui qui la marchande, Qu’y
trouvez-vous adire? il se moque de la piété de
ceux qui envoient leurs offrandes dans les tem-
ples aux jours d’une grande célébrité : si leurs

prières, dit-il, vont jusqu’aux dieux, et s’ils en

obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut
dire qu’ils les ont bien payés, et que ce n’est pas

un présent du ciel. il est inexorable à celui qui,
sans dessein,l’aura poussé légèrement. ou lui

aura marché sur le pied ; c’est une faute qu’il

ne pardonne pas. La première chose qu’il dit a-

un ami qui lui emprunte quelque argent, c’est
qu’il ne lui en prêtera point : il va le trouver
ensuite, etle lui donne de mauvaise grace,ajouu
tant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive
jamais de se heurter à une pierre qu’il ren-
contre en son chemin, sans lui donner de
grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre
personne; et si l’on diffère un moment de se
rendre au lieu dont l’on est convenu aveclui, il
se retire. Il se distingue toujours parune grande
singularité: il ne veut ni chanter à son tour ,
ni réciter (r) dans un repas, ni même danser
avec les autres. En un mot, on ne le voit guère

(1) Les Grecs récitaient il table quelques beaux endroits

I 47.
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dans les temples importuner les dieux, ou leur
faire» des vœu; ou des sacrifices.

CHAPITRE XVI.

De la Superstition.

La superstition semble n’être autre chine
qu’une crainte mal réglée de la divinité. Un

homme superstitieux, après avoir me semaine,
et s’être purifié avec de l’eau lustrale (Il, son

du temple, et se promène une grande partie
du jour avec une feuille de laurier dans sa bou-
che. Sïl voit une belette, il s’arrête tout court;

et il ne continue pas de marcher que quelqu’un
n’ait passé avant lui par le même endroit que

cet animal a traversé, ou qu’il n’ait jeté lui-

même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de lui ce mauvais prâ-
sage. En quelque endroit de sa maison qu’il ait

aperçu un serpent, il ne diffère pas dly élever

de leurs poètes, et dansaient ensemble après lampa
Voyez le chapitre, du Contre-Temps.

(I) Une eau où l’on avait éteint un tison ardent
pris eur l’autel où l’on brûlait la victime : elle était

dans une chaudière a la porte du temple; on s’en
lavait soi-même, ou,l’on s’en faisait laver par les
prêtres.
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un autel; et des qu’il remarque dans toscane--
fours de ces pierres que la dévotion du peuple
y a consacrées, il s’en approche, verse dessus
toute l’huile de sa fiole , plie les genoux devant i’

elles, et les adore. Si un rat lui a ronge un sac
de farine, il court au devin, qui ne manque pas,
de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce: I
mais bien loin d’être satisfait de sa réponse,
effrayé d’une aventure si extraordinaire, il n’ose

plus se servir de son sac, et s’en défait. (Son

faible encore est de purifier sans fin la maison
qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur un tom-

beau, comme d’assister à des funérailles, ou
d’entrer dans la chambre d’une femme qui est.
en couches : et lorsqu’il lui arrive d’avoir,pen-I

dant son sommeil, quelque vision, il va trouver
les interprètes des songes, les devins et les
augures, pour savoir d’eux à que! dieu ou à.
quelle déesse il doit sacrifier. Il est fort exactà
visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres
d’0rphée, pour se faire initier dans ses mystè-

res (l) : il y mène sa femme; ou si elle s’en ex-
cuse par d’autres soins, il y fait conduire ses
epfans par une nourrice. Lorsqu’il marche par
la ville , il ne manque guère de se laver toute la V

V tête avec l’eau des fontaines qui sont dans les
places : quelquefois il a recours a des prêtresses,

(l) instruire de ses mystères.
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qui le purifient d’une mitre manière, enliant

. et étendant autour de son corps un petit chien,

ou de la squille (l). Enfin, s’il voit un lionne
frappé d’épilepsie, saisi d’horreuril crachednu

son propre sein, comme pour rejeter le malheur

de cette rencontre. ’

cumin Km. ,i ’

De l’Esprit ’

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jaunit

content de personne, et que l’on fait aux autres

milles plaintes sans fondement. si quelqu’un
fait un festin, et qu’il se souvienne d’envoyer

un plat (2) à un homme de cette humeur, il ne

reçoit de lui pour tout remerelmcnt que le
reproche d’avoir été oublie: ’l Je n’étaispai

in digne , dit cet esprit querelleur , de boire de
i» son vin, ni de manger à sa table. u Tout lui

est suspect, jusques aux caresses que lui fritta
maîtresse : Je doute fort, lui dît-il, que vous

l serez sincère, et que toutes ces démonstrations

d’amitié partent du cœur. Après une grande

(r) Espèce d’ugnon marin. .
(z) C’n été la coutume des Juifs et d’autre: peuples

orientaux, des Grecs et des Romains.sa-
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sécheresse venant à pleuvoir, comme il ne peut
se plaindre de la pluies, il’s’en prend au ciel de
ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le hasard

lui fait voir une bourse dans son chemin, il
s’incline: il y a desgens, dit-il, qui ont du bon-
heur; pour moi je n’ai jamais en celui de trou-
ver un trésor. une autre fois, ayant envie d’un
esclave, il prie instamment celui à qui il appar-
tient d’y mettre le prix; et dès que celui-ci ,
vaincu par ses importunités, le lui a vendu , il
se repent de l’avoir acheté. a Ne suis-je pas
n trompé? demande-t-il; et exigerait-on si peu
in d’une chose qui seraitsans défaut? » Accu! qui

lui font les complimens ordinaires sur la nais---
sauce d’un fils, et sur l’augmentation de sa-
famillc, « Ajoutez, leur dit-il, pour ne rien-
» oublier, sur ce que mon bien est diminué de .
u la moitié. a Un homme chagrin, après avoir
en de ses juges ce qu’il demandait , et l’avoir,

emporté tout d’une voix sur son adversaire,-se
plaint encore de celui quia écrit ou parlé pour .
lui, de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs

moyens de sa cause; ou lorsque ses amis ont
fait ensemble une certaine somme pour le se-
courir dans un besoin pressant, si quelqu’un
l’en félicite, et le convie à mieux espérer de la.

fortune : Comment, lui répond-il , puis-je être
sensible à la moindre joie, quand je pense que
je dois rendre cet argent à chacun de ceux
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qui me l’ont prêté, et même pas encoreqnitte

envers aux de la recommence de leur bien-
fait?

I CHAPITRE-X1111.

i » n :1 Dglumfiunee.

L’esprit de d’éflance nous: fait croire que tout

le monde est capable de nous tromper. Un
homme défiant, par comme, s’il envoie au
marché l’un de ses domestiques pour y achaler

du provisions , il le fait suivre par un antre,
qui doit lui rapporter fidèlement combien elles
ont coûté. si quelquefois il porte de l’argent

sur soi dans un voyage, il le calcule à chaque
stade (l) qu’il fait pour voir s’il a son compte.

Une autre fois ç étant couché avec sa femme, il

lui demande si elle a remarqué que son coffre-
fort tût bien fermé, si sa cassette est toujours

scellée, et si on a eu soin de bien fermer]:
porte du vestibule; et, bien qu’elle assure que
tout ester! bon état, l’inquiétude le prend,îl se

lève du lit, va en chemise et les pieds nus, avec
la, lampe qui brûle dans sa chambre, visiter ’

(x) Six cents jus.
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lui-même tous les endroits de sa maison; et ce
n’est qu’avec beaucoup. de peine qu’il s’endort

après cette recherche. Il mène avec lui des té-
moins quand il va demander ses arrérages , afin
qu’il ne prenne pas un jour envie à ses débiteurs

de lui dénier sa’detteÆen’est pas chez le foulon

h qui passe pour le meilleur ouvrier qu’il envoie
teindre sa robe . mais ehez-celuîqui consent de

ne point la recevoir sans donner caution. si
quelqu’un sevbasandede luiernprunter quelques
vases (l),.il ries lui .refusevsouvent; ou s’iHes
made; (il ne les laisse pas enlever qu’ils ne
soient vous I: .ll fiaitisnivne celui qui les em-
porte, et envoieilèsïle lendemain prier qu’on
les lui (a; renvoie). :A-t-Iil un esclave qu’il’afl’ec-

tianne et’qui l’aonm’pagne dans la avilie , il le

fait marcher devant lui, de pour que, s’ille
perdait de vue , il ne lui échappât et ne prltilila
fuite. tambourine qui, emportant de ehez’lui
quelque chose que ce soit , lui airait ,IiÈstimez
cela, et mettable sur mon compte, ilîlïéponodrait

(a) D’or on d’argent. . . . ,, ;; 0 , , .
V (a) [Je qui» lit entre deux crochets nÎest En; dans le
grec, où le sans est interrompu; mais il estfugplée-
quelques interprètes ’; I I . I

’ Le manuscrit du Vatican restitue linslvm passage;
Il Il le! refuse la plupart du temps; mais s’ils sont dé-
». mandés par un ami ou par tin-parent. illast tannerie
Il les essayer et de les peson, et exige presque une eau-
» lion avant de les prêter. n v
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qu’il tout le laisser où on l’a pris, et qu’il a

d’autres affaires que celle de courir après son

argent. h V l

empiras XIX:

D’un milady: Homme»

Ce caractère suppose toujours dans un boum!
une. extrême malpropreté, et une négligence

pour sen-personne qui passe dans l’exeès et qui

blesse ceux qui sien aperçoivent. Vousle verrez

quelquefois tout convenue lèpre , avec des on-
gles longs et malpropres, ne pas laisser dese
mêler parmi le, monde, et croire en être quine
pour dire que c’est une maladie de famille; et
que son père et son aïeul y étaient- sujels. Il:

aux jambes des ulcères. On lui miteux mains
des poireaux et d’autres saletés,.qu’il néglige

- de faire guerir; ou s’il pense à y remédier, c’est

lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu
incurable. Il est hérissé de poils sous les aisselles

et par tout le corps, comme une bête fauve: il
a les dents noires , rongées, et telles que son
abord ne se peut souffrir. Ce n’est pas tout;il

crache ou il se mouche en mangeant, il parle
la bouche l pleine, fait en buvant des chou!
contre la bienséance , ne se sert jamais au bai!
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que d’une huile qui sent mauvais , et ne parait
guère dans une assemblée publique qu’avec une

vieille robe et toute tachée. S’il est obligé d’ac-

compagner sa mère chez les devins, il n’ouvre

la bouche que pour dire des choses de mauvais
augure (l). Une autre fois , dans le temple et en
faisant des libations (2), il lui échappera des
mains une coupe ou quelque autre vase; et il
rira ensuite de cette aventure, comme s’il avait
fait quelque chose de merveilleux. Un homme
si extraordinaire ne sait point étudier un con-
cert ou d’excellens joueurs de flûte : il bat des
mains avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il suit d’une voix désagréable le même

air qu’ils jouent: il s’ennuie de la symphonie,

et demande si elle ne doit pas bientét finir.
Enfin si, étant assis à table, il veut cracher,
c’est justement sur celui qui est derrière lui
pour donner à boire. ’

(x) Les ancien avaientun grand égard pour les paroles
qui étaient profdrdes, même par hasard, par ceux qui ve-
naient consulter les devins et les augures , prier ou sa-
crifier dans les temples.

(a) Cérémonies où l’on répandait du vin ou du lait

dans les sacrifies.

tu. , 48
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Ï. CHAPITRE xx.

D’un Homme incommode.

Ce qu’on appelle unfaoheux est celui qui,sans

faire à quelqu’un un tort grand tort, ne laisse

pas de l’enbarrasser beaucoup; qui, entrant
dans la chambre de son ami qui commence l
s’endormir; le réveille pour l’entretenir de vains

discours; qui, se trouvant sur le bord de la mer,
sur le point qu’un homme est près de partir et
de monter dans son vaisseau , l’arrête sans nul
besoin, et l’engage insensiblementà se promener

avec lui sur le rivage; qui arrachant un peut
enfant du seinde sa nourrice pendant qu’il tette,

lui fait avaler quelque chosenqu’il a mâché;bat

des mains devant lui , le caresse etJui parle
d’une voix contrefaite ; qui choisit le temps du

repas , et que le potage est sur la - table , pour
dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours
il est allé par haut et on bas, et qu’une bile

noire et recuite était mêlée dans ses déjections;

qui, devant toute une assemblée, s’avise de

demander à sa mère quel jour elle a accouché

de lui ; qui, ne sachant que dire , apprend que
l’eau de sa citerne est fraiche, qu’il croit dans

son jardin de bons légumes, ou que sa maison
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est ouverte à tout le monde comme une hôtels

’ lerie; qui s’empresse de faire connaltre a ses
hôtes un parasitefl) qu’il a chez lui; qui Pin-
vite, à table; à se mettre en bonne humeur et

à réjouir la compagnie. a I

CHAPITRE er.

De lurette l’unité.

, La sotte vanité semble me une passion in-
quiète de se faire valoir par les plus petites
choses, ou de chercher dans les sujets les plus
frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un
homme vain , s’il se trouve a un repas a affecte
toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a
convié: il consacre à Apollon la chevelure ’ n
fils qui lui vient de naître ; et dès qu’il est par-
venu à Page de puberté, il le conduit lui-même

à Delphes, lui coupe les cheveux; et les dépose
dans le temple comme un monument d’un vœu
solennel qu’il a accompli (2). Il aime àse faire
suivre par un More. S’il fait un paiement, il af-

(i) Mot grec qui signifie celui qui ne mange que chez
autrui.

(a) Le peuple d’Athenes, ou les personnes plus mo-
destes , se contentaient d’assembler leurs pneus , de cou-
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(cote que ce soit dans une monnaie toute neuve,
et qui ne vienne que d’être frappée. Après
qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel,

il se fait réserver la peau du front de est ani-
mal, il l’orne de rubans et de lieurs, et l’attache

a l’endroit de sa maison le plus exposé l la me

de ceux qui passent, afin que personne du pen-
ple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une antre

fois, au retour d’une cavalcade qu’il aura fait:

avec d’autres citoyens , il renvoie chez soi par

un valet tout son équipage, et ne garde qu’une

riche robe dont il est habillé et qu’il trains le

reste du jour dans la place publique. s’il lui
meurt un petit chien, il l’enterre,luidressenne

épitaphe avec ces mots : Il étai! de mon de

Malle (l). Il consacre un anneau à Esculape,
qu’il use à force d’y pendre des couronnes de

fleurs. Il se parfume tous les jours. llremplit
rifle un grand faste tout le temps de strontia-
trature; et, sortant de charge , il rend compte
au peuple avec ostentation des sacrifices qu’il I

faits , comme du nombre et de la’quslité du
victimes qu’il a immolées. Alors , revêtu d’une

robe blanche et couronné de fleurs, il puait

par en leur présence les cheveux de leur fils parvenu!
Pige de puberté. et de le consacrer ensuite àHufllD:
on a quelque autre divinité qui avait un temple dans la
ville.

(1) Cotte ile portait ds palill chions fort estimez.

M*- -Az«
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dans l’assemblée du peuple : a Nous pouvons ,
n dit-il , vous assurer , o Athéniens , que pen-
n dam. le temps de notre gouvernement nous.
n avons sacrifié aCybèle, et que nous lui avons
n rendu des honneurs tels que les mérite de
n nous la mère des dieux: espérez donc toutes
n choses heureuses de cette déesse. » Après
avoir parlé ainsi il se retire dans sa maison, où
il fait un long récit à sa femme de la manière
dont tout lui a réusgj au delà même de ses

souhaits. l
’ CHAPITRE XXIr.

De l’AvIlricc.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’hon-
neur et de la gloire, quand il s’agit d’éviter la

moindre dépense. si un tel homme a remporté
le prix de la tragédie (1),, il consacre à Bacchus
des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce

de bois, et il fait graver son nom sur un pré-
sent si magnifique. Quelquefois, dans les temps
difficiles , le peuple est obligé de s’assembler
pour régler une’contribulion capable dansab-
venir aux besoins de la république; alors il se

(t) Qu’il a faite ou citée.

r (8.
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lève et garde le silenceü), ou le plus souvent

il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marina

. tille, et qu’il sacrifie selon la coutume , il n’a-

t’baudonne de la victime que les parties seulu
qui doivent être brûlées sur l’autel (2);il ré-

serve les autres pour les vendre; et comme il
manque de domestiques pour sertir à table et
être chargés du soin des noces,ii loue des gens

pour tout le temps de mime , qui se nourris-
sent à leurs dépens, et à qui il donne une cn-

taine somme. S’il est capitaine de galère,vnulant

ménager son lit , il se contente de coucher in-

différemment avec les autres sur de la natte
qu’il emprunte de son pilote. Vous verrez une

autre fois cet homme sordide acheter en plein
marché des viandes cuites, toutes sortes d’un.

bas , les porter hardiment dans son sein et sont
sa robe : s’il l’a un jour envoyée chez le tein-

turier pour la détacher, comme iln’en spas une

seconde pour sortir, il est obligé de garder la
chambre. Il sait éviter dans la place la rencontre

d’un ami pauvre qui pourrait lui demander,

comme aux autres , quelque secours (3) ; il se

(r) Ceux qui voulaient donner se levaient craillaient
une somme, ceux qui ne voulaient rien donneur Ie-
vaisut et se tairaient.

(a) C’étaient les cuisses et les intestins.

(3) Par forme de contribution. Voyez les chapitrer de
la Dissimulation et de I’Esprit chagrin. ’ ’

m -. 3.... . ..--.1g;..-,-.--.- A u
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détourne de lui, et reprend le chemin de sa
maison. Il ne donne point de servantes à sa
femme, content de lui en louer quelques unes
pour l’accompagner à la ville toutes les fois
qu’elle sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un

autre que lui qui balaie le matin sa chambre,
qui fasse son lit et le nettoie. ll faut ajouter
qu’il porte un manteau usé , sale et tout cou-
vert de taches; qu’en ayant honte lui-même, il ,
le retourne quand il est obligé d’aller tenir sa
place dans quelque assemblée.

CHAPITRE XXIII.

De l’ Ostentation.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une
idée plus juste de l’ostentation qu’en disant que

c’est dans l’homme une passion de faire montré
d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui

en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du

Pirée (1) ou les marchands étalent, et ou se
trouve un plus grand nombre d’étrangers; il
entre en matière avec eux; il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent sur la mer; il discourt avec
eux des avantages de ce commerce, des gains

(l) Port à Athènes fort célèbre.

A! Mr m-.«-vm;:m.-.-.-- . ...s...,-.
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immenses qu’ily a à espérer pour ceux qui; m- i

trent, et de ceux surtout que lui qui leur parle i l
y a faits. ll aborde dans un voyage le premier z a
qu’il trouve sur son chemin, lui fait compagnie, i

et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexandre, l

quels beauxvnses et tout enrichis de pierrerieail y
a rapportés de l’Asie , quels» exoellens ouvriers

s’y rencontrent, et combien ceux de l’Europe

leur sont inférieurs (1). Il se vante dans une
autre occasion d’une lettre qu’il a reçue d’uti-

pater (2) , qui apprend que lui troisième est
entré dans la Macédoine. Il dit une antre lois l
que, bien que les magistratslui nient permis
tels transports de bois (3) qu’il lui plairailuus ,
payer de tribut , pour éviter néanmoins l’envie ’

du peuple il n’a point voulu user de ce privi-
lège. Il ajoute que, pendant une grande cherté

de vivres , il a distribué aux pauvres citoyens
d’Athènes jusques à la sommede cinq talens(4):

(I) C’était contre l’opinion commune [de tonte la

Grèce.

(a) L’un des capitaines d’Alaxsndre-le-Gmd. cl
dont la famille régna quelque temps dans in Macé-

daine.
(3) Parce que les plus , les supins, les cyprès, et loul

autre liois propre à construire des vaisseaux. étaient
rares dans le pays attique, l’on n’en permettait le inu-
port en d’une: pays qu’en payant un fort gros tribal.

(4) Un talent attique dont il s’agit valait minnlc
mines attiques; une mine, cent inclines; un. drachme,

, la . -(-...-.....--....-..-...-VV-
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et s’il parleà des gens qu’il ne connalt point ,

et dont il n’est pas mieux connu, il leur fait
prendre des jetons , compter le nombre de ceux
à qui il a fait ses largesses; et quoiqu’il monte
à plus de six cents personnnes , il leur donne à
tous des noms convenables; et après avoir sup-
puté les sommes particulières qu’il a données a

chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le

double de ce qu’il pensait, et que dix talons y
sont employés , sans compter, poursuit-il, les
galères que j’ai armées à mes dépens, et les

charges publiques que j’ai exercées à mes frais

et sans récompenses. Cet homme fastueux va
chez un fameux marchand de chevaux , fait
sortir de l’écurie les plus beaux et les meilleurs,

fait ses offres comme s’il voulait les acheter. De
même il visite les foires les plus exilèbres, entre
sous les tentes des marchands, se fait déployer
une riche robe, et qui vaut jusqu’à deux talens;
et il sort en querellant son valet de ce qu’il ose
le suivre sans porter de l’or sur lui pour les he-
soins ou l’on se trouve (l). Enfin, s’il habite une

maison dontil paie le loyer, il dit hardiment à
quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de

famille, et qu’il a héritée de son père; mais

six oboles. Le talent attique valait quelque six sont:

dons de notre monnaie. ’
(l) Coutume des anciens.
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qu’il veut s’en défaire , seulement parue qu’elle

a: trop petite pour le grand nombre d’énu-

gers qu’il retire cher lui il).

l CHAPITRE XXIV.

a De l’Orgueiçv

Il faut définir l’orgueil une passion qui nil

que de tout ce qui cet au monde l’on n’esline
que soi. Un homme fier et superbe n’écoute pas

celui qui l’aborde dans la place pour lui parler

de quelque affaire; mais,sans surmenois:
faisant suivre quelque temps, il lui dit enfin
qu’on peut le voir après son souper. si l’on a

reçu de lui le moindre bienfait, il ne ventru
qu’on en perde jamais le souvenir; il le repu).

cher-a en pleine rue, à la vue de tout le monde,
N’attendez pas de lui qu’en quelque endroit

qu’il vous rencontre il s’approche de vous, et

qu’il vous parle le premier : de même,au lieu
d’expédier sur le champ des marchands ou des

ouvriers , il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin, et à l’heure de son lever.

Vous le voyez marcher dans les rues de la ville,

(l) Par droit (l’hospitalité.

v-4.nm-



                                                                     

ne La un. 215
il tète baissée, sans daigner parler à personne
de ceux qui vont et viennent. s’il se familiarise
quelquefois jusqu’à inviter ses amis à un repas,

il prétexte des raisons pour ne pas se mettre à

table et manger avec eux , et il charge ses
principaux domestiques du soin de les régaler.
Il ne lui arrive point de rendre visite à personne
sans prendre la précaution d’envoyer quelqu’un p

V des siens pour avertir qu’il va venir (l). On ne
le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il

se parfume (2). Il ne se donne pas la peine de .
régler lui-meme’desa parties : mais il dit négli-

gemment a un valet de lesicalcnler, de les arre-
ter, et les passer à compte. Il ne sait point
écrire dans une lettre, «Je vous prie de me faire

ce plaisir, n ou u dame rendre ce service; n
mais «’ j’entends que cela soit ainsi ;j’envoie un

a homme vers vous pour recevait! une telle
n chose; je ne veux pas que l’affaire se passe
n entretuant ; faites ce que je vous dis promp-
n tentent et sans différer. n Voilà son style.

canins xxv.
De la Peuf, ou du défaut de Courage.

Cette crainte est un mouvement de l’aine qui

(l) Voyez le chapitre Il, De la Flatterie.
(a) A": des huiles de senteur.
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s’ébranle, on qui cède en me d’un périhni ou

imaginaire; et l’homme timide est celui in:

je vais faire la peinture. S’il lui arme (l’être sur

la mer, et s’il aptien” de fait: des ulules ou du

pmmonwim, la peur lm fait croire. que m
1, une: 4° quelques vaisseau! qui ont tu:

asufnge sur cette côte; aussi tremble-bi! n
peindre flot qui s’élève , et il s’informe avec

soin Si ""13 ceux qui naviguent avec lui son:
initiés (l) : s’il vient à remarquer que le pilets, i

fait une nouvelle manœuvre , ou semble se
détourner comme pour éviter un écueil, il
l’interroge et lui demande avec inquiétude s’il

ne croit pas s’étreecarté de sa route, s’il tient

toujours la haute nier, et [si les dieux sont pro-
pices (2): après cela il se met a raconter une
vision qu’il a eue pendant la nuit,dont il est

i encore tout épouvanté, et qu’il prend pour un

mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs vouent
à croître, il se déshabille et ôte jugulassent-

mise. pour pouah mieux se sauver i la nage;

(x) Les anciens naviguaient "renient avec un: qui
passaient pour impies, et ils se faisaient initier avant de
punir. c’est à dire instruire des mystères de quelque Ili-

vinite’ . pour se la rendre propice dans leur; n’ayez.

Voyez le chapitre XVI. De in Superstition.
(a) lis consultoient indiens par le: sacrifias. ou par

le: augures, c’est à dire par le vol, le chant et le manger

des oiseau, et encore par les entrailles du Nm.
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et après cette précaution , il ne laisse pas de
prier les nnutoniers de le mettre à terre. Que
si cet homme faible, dans une expédition mili-
taire où il s’est engagé, entend dire que les en»:

. nemis sont proches , il appelle ses compagnons
de ’guerre, observe leur contenance sur ce bruit

qui court, leur dit qu’il est sans fondement, et
que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils

ont découvert a la campagnesont amis ou en-
nemis; mais si l’on n’en peut plus douter par ’

les clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-

,meme de loin le commencement du combat, et
que quelques hommes aient paru tomber à ses
yeux ; alors, feignant que la précipitation et le
tumulte lui ont fait oublier ses armes, il court
les qüerir dans sa tenter. où il cache son épée

sous le chevet de son lit, et emploie beaucoup
de temps s la chercher; pendant que, d’un
autre coté, son valet va, par ses ordres , savoir .
des nouvelles des ennemis, observerquelle route U
ils ont prise, et où en sont les affaires; et des
qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout
sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il accent-I

vers lui . le console et l’encourage , étanche le I

sang qui coule de sa plaie, ’chnssc les mouches
qui I’importuncnt, ne lui refuse aucun secours.
et se mêle de tout, excepté de combattre. si!
pondant le temps qu’il est dans la chambre du,
malade, qu’il ne. perd pas (le me, il entend la

il. 3 49.
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trompais; qui munie.) la,- charge : Ah! «lit-il me

impiécaliçn . puissesJu être pendu. maudit

somma; qui cornes incessamment et fiais un
.bnuit enragé qui empêche ce, pauvre homme.
un (lm-mir l Il arrive menu; que, tout plein d’un

sangl qui n’est pas le sien , mais qui a rejailli
sur lui. de la plaie du blessé, il fait acbioireà

ceux qui. gaiement du combat qu’il a couru
un grqqçl risqgç de sa vie, pour sauver celle de

mon ami; il çpndnit, vqtsllui ceux qui y pren-
nçqt intérêt, on 911me se; parons, ou parce
qu’ils sqpt 43m 1119W: plus, gel; là il ne rougit

pas de leur:  xacxçmçr quand a; dg guellçmanière

il une cqt hqnnnç ains, wigwam l’a  apporté

dans sa mais. i

i i. w V ..
CHAPITRE XXVI’. I

Des Grands d’une République.

La plus grande passion de cenx- qui enfin
wemières places dans un état populaire n’est

pas le désir du gain ou de l’accroissement (le

leurs rcvrnus, mais uneimpatiencede s’agrandir

etde se hurler, s’il se pouvait, une souveraine

puissance sur la ruine de celle du peuple. Sil
s’est assemblé pour délibérer à quldes citoyens

i,
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I’ il donnera la commission (l’aider disses soins le

premier magistrat dans la conduite d’une fêle
ou d’un splaciacle, cet homme’ambiticux; et tel

une je Viens de le dèfinlrfie leur, demimrle cet

emploi, et proteste que nul aune ne "peint
.si bien s’en acquitter; ll n’apprbul’e pointla

domination de plusieurs; et dé ions lès vers
d’Honière il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quanti un seul les gouverne.

Son langage le plus ordinaircest tel: Retirons-
nous de cette multitude qui nous environne;
tenons ensemble un conseil particulier où le
peuple ne soit point admis; essaims même de
lui fermer le chemin de la magistrature. Et s’il

v se laisse prévenir "entre une personne d’une

condition privée, de qui il croie avoir reçu
quelque Injure z « Cela, ,ditlil, ne se peut souf-

w. frir, et il faut que lui ou moi abanllunnivns
» la villa» lions le voyek se promener dans-la

k place, sur le milieu du jour , avec les ongles
propres, la barbe et les cheveux en bon ardre;
népotism- fièrement ceux qui se filment shr
ses pas ; une am; ehngrln aux premiers qu’il
rencontre que il: une est un lieu-m il n’y-a
plus moyen de vivre; qu’il ne peut yins tenir *

t enture l’horrible. foule deiplnideurs, ni )pnr- ’
ter plus long-temps les longueurs; les criants
et les mensonges des avisais; qu’il Eo’nlmèhcc
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a avoir honte de se trouver assis dans une un
semblée publique, ou sur les tribunaux, auprès

d’un homme mal habillé, sale, et qui dégoûte;

et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs dé-

voués au peuple qui ne lui soit insupportable.
1l ajoute que c’est Thésée qu’on peut appeler le

premier auteur de tous ces maux (il ;et il fait
de pareils discours aux étrangers qui arrivent
dans la ville, comme à ceux avec qui il sympa-

rhise de mœurs et de sentimens.

CHAPITRE XXVII.

D’une tardive Instruction.

Il s’agit de décrire quelques inconvéniens on

tombent ceux qui, ayant méprisé dans lenticu-

. liesse les, sciences et les exercices, veulent ré-
parer cette négligence, dans un age avancé. par

un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard
de soixante ans s’avise d’apprendre des vers

i par cœur, et de les réciter. à table dans un
festin (2),ou, la mémoire venant à lui manquer,

g c ,(tmèse avait jeté les fondement de la république
d’Athènes, en établissant l’égalité entre les citoyens.

(a) Voyez-le chapitre de la Brutalite’.
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il a la confusion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de son propre fils les évolutions
qu’il faut faire dans les rangs à droite ou à
gauche, le maniement des armes, et quel est
l’usage à la guerre de la lance et du bouclier.
S’il monte un cheval queWou lui a prêté, il le
presse de l’éperon, veut le manier; et lui faisant

faire des voltes ou des caracoles, il tombe lour-
dement, et se casse la tète. On le voit tantôt
pour s’exercernu javelot le lancer tout un jour
contre l’homme de bois (i), tantôt tirer de l’arc,

et disputer avec son valet lequel des deux don-
nera mieux dans un blanc avec des flèches;
vouloir d’abord apprendre de lui , sc.mctlrc
ensuite à l’instruire et à le corriger, confine s’il

était le plus habile. Enfin, se voyant tout nu au
sortir du bain , il imite les postures d’un lut-
teur; et, par le défaut d’habitude, il les [ai
de mauvaise gracie, et s’agite d’une manière

ridicule. V n i ’

CHAPITRE 1037qu

De la Mldidancc.

Je définis ainsi la médisance, une pente se-
crète de l’aine à penser mal de tous les hommes,

(a) Une grande status de bois qui était dans le lieu
des exercices, pour apprendre à darder. .
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laquelle se mauifeéle par les paroirs. El peut

ce qui concerne le médisant ,l voici ses mœurs:

Si on Pinterroge sur quelque autre, et que Pou
lui demande quel est cet homme, il lait d’abord
sa généalogie: son père, dit-1, slaypelàil So-

sie (l), que Pou aÜconnu dans le Service, et
parmi les trôupes. abus le nom de Sosistrate;

. il a été affranchi depuis ce temps , et reçu dans

Punekdes tribus de la ville (2) z puni sa mère,
c’était nué noble Thracî’elnriè; Car le: remmena

Thrace, ajoute-Fil, se piquent la plupart d’une

ancienne noblesse 13); celui-cl, ne «ces boil-
fuètes gens, est un: scélérat ’qui ne mérite quele

gibet; Et retournant à la mèie de est homme
qu’il peint avec de si belles couleurs, elle est,
ioursultuil, de èes l’animal qui épient suries

a, grands chemins (6) les jeunes gens au passage,

cet qui,lbour ainsi dire , les enlèvent «les ra.
vissent. Dans une cbmpagnie ou il se trouve
quelqu’un qui parle mal d’unepersonnelàhsènte,

t il rclèvela mayeraation à Je suis, lui dit-il,de

votre sentiment; cet homme m’est odieux, et 36

(a) C’était chez les Gruau nom de valet ou d’esclave.
(a) La peupla d’Alhènese’tnit partagé en diversuuibus.

(3mm un dit pàerhÎMl il: nhclümlm qui ve-
ntinhùII-h Gatien 159g; fluant-mun et quiqui:
Chase de pis.

(4’) El!!! Mfliicù! lnülullb’rie. un» les tintin: publia,

un «ne. se mêlaiêàt’â’mmbenmainmortes. w
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nele puis souffrir: qu’il est insupportable par
sa physionomie! y a-t-il un plus grand fripon,
et (les manières plus extravagantes? Savez-vous
combien il donne à sa femme pour la dépense de

Chaque repas? trois oboles (l), et rien gavan-
tage; et croiriez-vous que dans les rigueurs de
llhirer, et? au mais de décembre, il l’oblige de
se laver avec de l’eau froide? si alors quelqu’un

de ceux ,qui l’écoutent se lève et se retire, il

parle de lui presque dans les meules termes.
Nul de ses plus familiers n’est épargné: les

mon: même dans le tombeau ne trouvent pas
un asile contre sa mauvaise langue (2).

(l) Il y avait au dessous de cette monnaie d’autres en-
core de moindre "leur.

(a) Il duit défendu chu les Athéniens de parler ml!
des mon: par un! loi de Scion, leur législateur.

FIN DE! CABACTÈKES DE THÉOPIIMSTI.
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