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è se pas GRANDS- ’
Les grands comparéslaux petits; ils font usage de belles promesrz ses, sont ingrats, incapables d’apprécier le mérite ;- perdent sans

n f regret leurs serviteurs, méprisent le peuple, croient être parfaits :7
’ ils sont braves, - Portraits de Théagene, méprisable, vicieux par

nature. du ca; faiblesse ; de ,Philante, homme de valeur peu goûté ,
de son seigneur ;Ïde Lucile, qui recherche les grands ; de Théor phile, gui les gouverne; de Théognis, l’homme démonstratif ; de
- ’ Pamphile, plein de lui-même. r

V. ,er prévention du peuple en’faveur des grands est si aveugle
il ’et l’entêtement pouf leur geste, leur visage, leur ton de r
fiÆVOÎX et leurs manières si général que, S’ils s’avisaient

d’être bons, cela irait à l’idolât’rie. , ’ v
V w Si vous ,êtesnè vicieux, ô Thëagêne, je vous plains ; sivous
le devenez par faiblesse pour ceux’qui ont intérêt que vous le ’

flsoyez, qui ont juré entre aux de vous corrompre etqui se van«
tent déjà de pouvoir y réussir, soufirez que je vous méprise. Mais-

si; DESGIgAAŒS
7 si vouslêtes sage, tempérant. modesteëivil, généreux, tacon nais- ,
7 Saut, laborieux. d’unrang d’ailleurs et dlune’naissanc’e à donner
des exclnples plutôt qu’à; les’prendre d’autrui, et à faire les rè-

gles plutôt qu’à les recevoir, convenezeavec cette sorterde gens
de suivre par complaisance leursdèrêglements. leurs vices et leur
folie, quandjls» auront,rpar la déférence qu’ils vous doivent.
’ exercé toutes lesvertus’ que 7vOus chérissez :ïironie iorte.,mais

utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté, à; renversertouse
leurs projets etrà; les jeter dans le perfide continuer d’être ne
qu’ils sont et de vouslaisser tel gneïvous êtes. r ’ ’ - -

7 7 si L’avantage des grands sur les autres hommesest immenàe A j
I7 par uuençlroît: je leur cède leur bonne chère;;leurs7riches ameu- 7

7 b1ements,7leurs chiens, leurs Chevaux, leurs singes, leurs nains, ï
7 : leurs fouset leurs flatteurs ’; mais je leur envie le bonheur d’avoir 7V à leur serinée des gens qui leségalent par le cœur et par l’esprit, :77 ,,

7 r 7et7q7uî les passent quelquefois. -’ ï r
Z Nt grands’s’e piquent dîouvrîr menues dans une forêt, de;
7 ’ soutenir des terrespar de longues murailles; de dorer; des pla- ’
” 7 fonds, de faire venir dix pouces d’eau, de meubler une orangerie ;
V 7 imaisîd’e rendre un’cceur content,’de combler’une âme de joie,rde
’ ’ prévenir d’extrêmesbesoms oujd’jfiremédier,’77leur’ curiosité ne’Ï
’7’s’étend7’p0int jusqueëlà. 5 *

demande ’Sigïen
7 7 7 7p mica
7 7 compàrant
:ensembleï, les ’difft’a’rente75-7!Î
r7 :7 jondifion’s’des’hommesfieurs peines,leurs avantages, curry re- :11: .7

;77rharqueraitj unrmélange’ ourune espèce deecompensationde’; r ,
’15b7iell et de malgqui établirait-entrefaites l’égalité,7Ougqniieraitr 7 ’*

7 77 du moins que lïun ne serait guèreplus désirable que Feutre :
V 7’ celuiÏquiest puisent; riche etià. qui il ne manque rien, peut foré,

r mer cettequestionj Vinaisil’faut que ce Sait unehomme pauvre j *

V qui la décide; 7 e l
,7 7 711 ne laisse pas div avoircomme charnie attuchè r
* 7’ des différentesrconditions’, et qui vidameureü jusqu’à cequelà. î

miseras l’en ait ôté; Ainsiles grands se plaisent dans l’excès, et les 2 t ’ V
7 ;7 petits aiment le ÎnôdëratîonMr;;7ceuxélà; Ont Je goût de dominez; 7777727,
’V ’ et deçcommander, et Ceux-Gisement du Jplaisirfet même’dela.

’ 7 r à .7 vanité ïàï71es:Servir77et sieur obéir; les grandssontjentourés,’Sa:r Ïf

* 7 Inès, respectés ;’ les petits entourent,77sal7uënt, se prosternent ;7et ’

V ï tous sont contente; Ç ,7
1 z WII’coûte si’peuaun grandsejëneldonner’éue 7desîpàro7les77èt”

il ’7 leur condition lesedisPense siïfortdetenir lesebelles promesSes:*
7 77 qu’ilsvous ont faites; que s’est. modestielà sur: de ne promettre
7ï pas encore pluslargement-p71 7 V
7 ”I.Îz1lfedes&e’:7rnodèratlcu.l V il

DES GRANDS 7-’ 7 7

7 7 Il estvieux et usé,7dit un grand, il s’est crevé à. me suivre, 7
jîj’7 qu’en faire? Un autre pluS’jeune’ enlève ses espérances, et obtient ’

7:77le poste qu’on ne refuse ace malheureux que parce qu’ill’a trop
.777’5în1êrité: ’7 i 7 7’7 ’7 ’ 7 ’ r ’7 7

7 w Je ne sais, dites-VOUS avec un air froid et dédaigneux,7PlziÎ" *77:”;lante a du mérite, del’esprit, de l’agrément, de l’exactitude surl

son devoir, de. la fidélitéet de l’attachement pour son maître. b ’ ’
A ï [et il en7est médiocrement considéré;- il ne plaît pas, ilïn’est pas

f 1: goûté. Expliquez-vous 7: est-ce Philante, ou le grand qu’il sert r

’7777que vous cendamnez? 7 ’7 " 7 7 w L ’ ’ ’ ’
577w7711 estsOuvent plus utilede quitter les grands que de;s’7en

ïplaindre. 7 ’ 7 7 ’ "7 ’ 7 7

w Qui, peut77dire pourquoi quelques-nus ont le gros77lot10u

777quelquesI autres la faveur des grands. ’ 7

* ne Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient pas même dans 7

foute leur vie l’inconvénient de regretter la perte deleurs meil-77 7:
7316711173 serviteurs, ou des personnes illustres dansçleur genre, et a.
Idont’ilsont tiré le plus de plaisir et le plusd’utilité. Laïpremière x

7 chose que la flatteriesait faire après 17a. mort de ces hommes uni-

ques, et qui ne se réparent point, est de leur supposer en-

2-7177droits7 faibles dentelle prétend que ceint qui leur succèdent sont "I 7
ftrês eXemp’ts ; elle assureque l’un, avec toute la capacitéjet to7u- ’
7:7tes lesîumières de l’autre dont il’preridla- place, n’en a point

Élesdêfauts :îet ce style Sert aux princes à se consolerdu7grand7 7:7 ’
77’et77de’ l’encellentpar’lerinédiocrefl 7 7 7 4 7 7 77 7 77 7
77 W Les’g’rand’s dédaignent les gensd’espritj qui n’ont que des
d’esprit"; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’Ont77que’de ’ 7 7

la grandeur iles gensde bien plaignentles uns et les’autres, qui77 7
77 ont ou la grandeur ou de l’esprit sans nulle vertu; ’ 7’
” . wï’guandje vois7d7’une7part7 auprès; des grands, leur table, 7

"7 et quelquefois dans leur familiarité, deces hommes alertes, em"spresÎSQsLi-ntijgants; aventuriers, esprits dangereuxet nuisiblesi’ï 7
’ et que je conSidère d’autre part quelle peine ont les personnes J
;1777”7de»mériteà. en approcher, je ne suis pas toujours disposé Écroire
777’777’777que iles méchants soient souffertspar intérêt; ou que les gens 7

’7 de bien soientEregardés comme inutiles; je trouve plus: mon
’ compte à me confirmer dans cettepenséeque grandeur et discer- ’7 77

ï nement sont deuigchoses différentes, etl’amourspourela vertu et i
pour7les’vertueuzië7’fzùne troisième ,chose, ’ 7 7; * ’
W’Lucile aime mieuàuser sa vie à’se77i7aire7supp0rter de quel: » 7
7 71.7Suriaursujet’der7 7

s - pas GRANDS
ques grands que d’être réduit a

vivre familièrement avec ses

égaux. - 7

La règle de voir! de plus grands quesoi doit avoir ses restric-

- tians. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en

pratique. ’ ’ i ’ 77

W Quelle est l’incur’àble maladie de Théophile? elle lui dure

depuis plus de trente années, il ne guérit point : il a voulu, il
veut et il voudra gouverner les grands ; la mort seule lui ôtera .
avec la vie cette soif d’empire et (l’ascendant sur les esprits : est;

ce en lui zèle du prochain? est-ce habitude? est-ce une excessive
r opinion de soi-même? Il n’y a point de palais où il7i1e s’insinue;
7 ce n’est pas aù milieu d’une chambre qu’il s’arrête, il passe à. une

i embrasure ou au cabinet, on attend qu’il ait parlé, et longtemps

et avec action, pour avoir andience, pour être vu. Il entre dans
le secret des familles, il est de quelque chose dans tout ce qui leur
* arriVe de triste ou d’avantageUX 7; il prévient,7il’s’offre, il se fait

de fête, il faut l’admettre. Ce n’est pas assez pour remplir son

7 temps ou son ambition7que le soin de dix mille âmes dent il ré7 pond à Dieu comme de la sienne propre ; il y en a. d’un plus haut

rang et d’une plus grande distinction dont il ne doit aucun
compte, et dans il se cierge plus volontiers; il écoute, il veille
sur tout ce qui peut servir’de pâture à son esprit d’intrigue, de 7
. médiation et de manège : à peine un grand est-il débarqué qu’il 7’
’-7-7 v Ë- l’empoigne et s’en saisit ; on entend plus tôt dire àThéophile qu’il

’ 7 ’ le gouvernequ’on n’a pli soupçonnerqu’il pensait à le gouver-

ner. ’ ’

V Une froideur ou uneincivllité qui vient de ceux qui sont 7

7 7 au-dessus de nous nous les fait haïr ; mais un salut ou un sourire 7

’ nous les7réconcilie.7 ’ * ’ i ’
7 j7 7 ’ W Il y a. des hommes superbes que l’élévation de leursrivauic 7
’ humilie et apprivoise, ils en viennent par cette disgrâce jusqu’à ’

rendre le salut; mais le temps, qui adoucit toutes choses, les 7re-

"7 N’a-Le
métenfin
dans leur naturel. 7 7 7
mépris que les grands ont pour le peuple les rend indif. férents sur les flatteries bu sur les louanges qu’ils en reçoivent 5*
et tempère leur vanité. De même les princes loués sans fin et sans
relâche des grands ou descourtisansen seraient plus vains s’ils ’

. ’eStimaient’ davantage ceux qui leslouent. i .7 7 7 7
7 7 ’ w Lesgrands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à 77
peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la. 7
I. Voir : vivre en compagnie de.

pas GRANDS - il
7 délicatesse, et s’emparent de ces riches talents comme de choses
-7 dues à leur naissance: c’est’cependant eneux une erreur grossière 7 7

[dose nourrir de si fausses préventions; ce qu’ily ajamaimeu
"77 de mieux pensé, de mieux7dit,7 de mieux écrit, et peut-être:
7772d’une7conduite plus délicate. ne nous est pas toujours venu de: 7
77 leur fond: ils ont de grands domaines et une longue suite d’an-1 *

guêtres, cela ne leur peut être contesté, 7
Î 777 * w Avez-vous de l’esprit, dola. grandeur, de11’habiletê, du goût, 7

77;;du discernement? en. crOirai-je la prévention et la flatterie qui
rpublient hardiment votre mérite? Ellesïme sent suspectes,7età
77g’jeles récuse; Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de 7

757hauteur qui vous met au-dessus de toutce qui se fait, de ce qui 7
se dit et de ce qui s’écrit ; qui vous rend sec sur leslouanges et 7 7 7
77îempêche7qu’o7n ne puisse arracher de vous la moindre approba-

î tion? Je,conclus7de là plus naturellement que vous avez de la fa- 7
ïî veur, du crédit et de grandes richesses. Quel moyen de vous dé-

finir, Téléphoni On n’approche de vous que comme du feu, et
7"7dan’s une’certaine distance, et il taud rait vousdévelopper, vous

Émanier, vous confronter avec vos parents, pour porter devons

un jugement sain: et raisonnable ; votre hommede confiance,

qui est’dansvotre familiarité, dont vous prenez conseilr pour
7177qui vousquittez Socrate et Aristide, avec qui vous riezQet qui *
Îrit plus haut quevous, Date enfin m’est trèsœnnn: serait-ce 7
ïassezpour vous bien connaître?” - J” ’ ’ ’7’ 7 7 7
7:7 W: Il y en a de tels qi1e,7s7’ils7pouvaient connaître 7leurs7subal-7

crueset senonnaî treeux-mêmes, auraient honte déprimer.
Î 77 v7S’il’y77a7peu7d’excellents orateurs); ait-iIË’biendes gens qui ’ ï
7:17’puîssent lesentendre? S’iln’ya pas assez de bons écrivains, où

sont ceux quijsavent’ lire? De même ons’est’toujoursplaintdu

* petit nombre de personnes capables de conseiller les rois etÎde les
aider dans l’administration dolents affaires ; mais s’ils naissent 7
enfin; ces hommes habilesef intelligents, s’i1s7î7agissent selonleurs 7
:7vue75get7 leurs7lumières, sont-ils aimés, sont-ils estimés, autant* qu’ilsle méritent? sont-ils louésde cequ’ilspensent et de: ce ’
Ïqu’ils font pourla7patrie?’7lls7vivent,7ilïsuffit, cules censure7s’ilsz7
7S7éch0uent, et on; les envie s’ils 7réus7sîssent. Blâmons le peuple

7 ou il serait ridicule de ’vouloiiî’l’excuser: son chagrinai; sa ja-

77 77 * lousie regardés 7 des grands ou des puissants commeinévita- 7
ï 7’ blés, les ont conduits Ëin’sensiblement’àle compter pour rien et à;

négliger ses7su7ff7rages dans toutes leurs entreprises,77àïs’en faire 77 7

7 7 7méme7une règlede’politique. 7* - 7 77 77 77
f7" 77 petits se haïssent les une 71e57autres lorsqu’ils se nuiSent

réciproquement. Les grands sont odieux aux, petitspar le mal

m a. pas GRANDS
qu’ils leur font et’par tout le bien qu’ils ne leur font pas ; ils leur

sont responsables de leur obscurité, de leur pauvreté et de leur 7

infortune, ou du moins ils’leur paraissent tels. 7
tu C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion et

un même Dieu ; quel»moyen7 encore de s’appeler Pierre, Jean,

Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Evitons d’avoir
rien de commun avec la multitude, affectons i au contraire toutes 7
les distinctions qui nous en séparent; qu’elles’approprie les ’

douze apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (tellesgens,
tels patrons); qu’elle voie avec plaisir revenif toutes les années
ce jour particulier que Chacun célèbre comme sa fête. Pour nous

autres grands, ayons recours aux nexus profanes, faisons-nous
7 baptiser sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée. c’étaient

7 7 77de grands hommes ; sous celui de Lucrèce, c’était uneillustre 7

Romaine; sont ceux de Renaud, de Roger,7d’01ivier et de Tan7 credo, c’étaient des paladins, et le roman n’a point de héros plus
merveiléunïj sous ceux d’Hector, d’Achille, 7-d’Hercule, tous 7

demi-dieux; sousflceux même de Phœbus et de Diane"; et 7 qui
nous empêchera de nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou

Vénus,
ou Adonis? 7 - . 7 7 77 7 7 77
w Pendant que les grands négligent derienconnaître, je ne
dis pas seulement aux intérêts, des princes et aux affaires publiques, mais à leurs propres affaires; qu’ils ignorent l’économie2 7
m- 7; 77;7et la science d’un père .de famille et’qu’ilss’e louent eux-mêmes

7 7 de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser par
desintendants, qu’ils-se contententd’être gourmetsou coteaux3
d’aller chez-lea’is ou chez Pliryné, de parler de la meute et de la

vieille meute; de dire combien ilv a de postes de Paris àBes’an- 7
çon on à Philisbourg; des citoyensi s’instruisent du dedans et?
7 du dehors d’un royaume, étudient le’gouvernem’ent, deviennent

fins et politiques, savent le fort et le faible de tout un Etat, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent puis-

sants; soulagent le prince d’unepartie desseins publics. Les

.grands, qui les dédaignaient, les révèrent, heureux s’ils déviera-72417"

nent71eurs
gendres: 7 7 7 7 . 7 . 7 7 77 ’
Î N7 Si je compare ensemble les7deux- conditions des hommes les .7
plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier
me paraît7c7ontent. du nécessaire et les autres sont inquiets77et

pauvresavec le superflu; Un homme du peuple ne saurait faire
aucun mal, un grandne veut faire aucun bleuet est napable de
7 indfiecter: rechercher;-- 2. 7Ecàuomie: la condiment! ménage-z 3. Coteau: : amateur 7
des vins fins des coteaug.--- 4.; Ministres7(Colbertl. " ’

DES GRANDS -- il
grands maux; l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les choses
’ qui sont utiles, l’autre y joint les pernicieuses : là se montrent
. r ingénument la grossièreté et la. franchise, ici se cache une sève
j maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse ; le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme ; celui-là a un

7 bon fond et n’a point de dehors, ceux-ci n’ont que des dehors
fi et qu’une simple superficie. Faut-il opter, je ne balance pas, je

veux être peuple.

w Quelque profonds que soient les grands de la cOur, et quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas et pour
V Î ne point paraître ce qu?il’s sont, ils ne peuvent cacher leurmali" gnité, leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui et à jeter ’

’ un ridicule souvent où il n’y en peut avoir. Ces beaux talents
V se découvrent en eux du premier coup d’œil, admirables sans

doute pour envelopper une dupe et rendre sot celui qui l’est
, déjà, mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils

ï pourraient tirer dfun homme d’esprit, qui saurait se tourner et
se plier’en mille manièresagréableset réjouissantes, si le dan-

gereux caractère du courtisan ne rengageait pas à une fort
’ grande retenue: il lui oppose un caractère sérieux dans lequel

il, se retranche; et il fait si bien que les railleurs avec des in, tentions si mauvaises, manquent d’occasions crise jouerdeqlui.

, 1 V Las aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande pros, * pèritê, font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un ,
nain,.d3un singe, d’un imbécile et d’un mauvais conte. Les gens V

moins heureux ne rient qu’à propos. a W Un grand, aime la Champagne, abhorre la Brie, il s’enivre
, j de meilleur vinçquel’homme du’peuple : seulewdiffêrence quela

" 7’ crapule laissegentre les conditions les plus disproportionêes,
entre le seigneur et l’estafier l . V V - r
Av Il semble d’abordqu’il entre dans lesplaisirs des princes un peu de celui d’incominoder lesiautres rimais non, les princes

r .5; ressemblent-s aux hommes; ils. songent à eux-mêmes, suivent
gleurs goûts, leurs passions, leur commoditéi cela est naturel.
’ ’ i ’ r V; Ilisemble que la première règle des’compagnies. des gens ,

enplace ou des puissants, est derdonner à. ceux qui dépendent ï
d’eux-pour le besoin-de leurs affaires toutes les traverses qu’ils

r il en peuvent craindre. r ’ 7 ’ V l * . .g

, W Si un grandie quelque degré de bonheur sur les autres home:
’ mes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se trouver
r. ’Estafiaj: laquais.

12 -- DER GRANIT
souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et, si
elle naît, cette conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir: si
c’est en faveur d’un homme de bien, il doit appréhender qu’elle
ne lui échappe; mais, cgm’me c’est en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation et n’être vu que pour être remercié ;’ et, si

elle est facile, il ne doit pas même la luifaire valoir ; s’il la lui re-

fuse,
je les plains tous deux. ’ v .
, w Il y a des hommes nés inacessibles, et ce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin, de qui: ils dépendent : ils ne
sont jamais que sur un pied ; mobiles comme le mercure, ils pin r .
rouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent ; semblables à
ces figures de carton qui servent de montre à une fête-publique,
ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient ; on n’en approche-pas, jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent et, par

leur chute, deviennent traitables, mais inutiles; , a.
w Le suisse, le valet de chambre, l’homme rie-livrée, s’ils’n’ont ï

plus d’esprit que neporte1 leur condition,’ne jugent plus d’euxmêmes par leur première! bassesse, mais par l’élévation et la

fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux qui entrent
par leur porte et montent leur escalier indifféremment au-dessous d’eux et de leurs maîtres : tant il est vrai qu’on est destiné

à souffrir des grands et de ce qui leur appartient. V V r "
5-? -’ -42 W Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ’ses
enfants, et après eux les gens d’esprit ; il’les doit adopter, il doit

s’en fournir et n’en jamaisrnanqner.; il ne saurait payer, je ne

dis pas de trop de pensionset de bienfaits, mais de trop de fami. liarité et de caresses, les secours et les services qu’il en tire, mêa
me sans le savoir :squîels petits bruits ne dissipent-ils pas Pquell’es
histoires ne réduisent-ils pas à la jable et à la fiction? ne savent-

ils pas justifier les mauvaisrsuccès par les bonnes intentions,
prouver la bonté d’un dessein etsla- justesse des mesures par le
bonheur des événements, s’élever’contre la malignité et l’envie

pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motif’s’î’
donner des explitEations favorables’à des apparences qui étaient

- mauvaises, détourner les petits défauts, ne montrer que les vertus et les mettre dans leur jour, semer en mille occasionsîdes faits

et. des détails qui soient avantageux, et tourner le ris et: la.
V moquerie contre ceux qui oseraient endouter-ou avancer des
faits contraires? Je sais que les :grandsontpour ’rnaximede
’ laisser parler et de continuer d’agir ; mais je sais aussi qu’il leur
r. Parier: comporter.-- a. Fruitière :gprimitîvne.

DES GRANDS --- 13’

arrive en plusieurs rencontres que laisser dire les empêche de,
faire. ’

W Sentir le mérite. et, quand il est une fois connu, le bien traif’ a ter. deux grandes démarches1 à faire tout de suite, et dont la

plupart des grands sontiort incapables. - 7 ’

V sa Tu es grand, tu es puissant z ce n’est pas assez : fais que je
t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes, bonnes grâces

bu de n’avoir pu les acquérir. ’ -

w Vous dites d’un grand ou d’un homme en place, qu’il. est A
prévenant, officieux, qu’il aime à faire plaisir, et vous le confir-

’ mez par un long détail de ce qu’il fait en une affaire où il a su que

" vous preniez intérêt; je vous entends, on va pour vous aquevant
V de la sollicitation,’vous avez du Crédit, vous êtes connu du mi’ ’nistre’, vous êtes bien avec les puissances. Désiriez-vous que je

’ , susse
autre chose? r V
Quelqu’un vous dit: a Je me plains d’un tel; il est fier depuis
son élévation, il me dédaigne, il ne Âme connaît plus. - Je n’ai

pas, pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre ; au
chntraire, je m’en loue fort, et il me semble même qu’il est assez
civil. n Je crois encore vous entendre : vous voulez qu’on sache
’ l qu’un hommeen plaCe a de l’attention pour. vous, et qu’il vous

démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il
l détourne ses yeux de peur de tomber dans l’inconvénient de leur

V rendre le salut onde leur sourire. , i

V : Se louer de quelqu’un, se louer d’un grandfphrase délicate
’Ldans son origine, et qui signifie sans doute seilouer soi-même,
en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait ou qu’il n’a

V Ë "pas songé à nous faire. - * V

Unloue les grands pour marquer qu’on les voit de près, rareï ment par estimer ou par gratitude ;r on: ne connaît pas souvent
"ceux que l’oniloue ; la vanité ousla légèreté l’emportent quelque-

fois sur le ressentiment : on est malcontent d’eux, et on les-loue. ,
;:W;.Sîil;esj;fpérilleux.de tremper dans une affaire’suspecte, il
, l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand ; il

s’en tire et vous laisse payer dOublement, pour lui et pour vous.
V il ’ 7 Na Le prince n’a point asses de toute sa fortune pour payer une.
* basse complaisance, si l’on en juge par tout ’ce queéeluifqu’il

7 veut récompenser y a mis du sien; et illn’a pas trop de touteisa
puissance pour le punir, s’il;’mesure sa vengeance au tort qu’il

enareçu.’ , ’ .V ’ ’" ’ V f,

La noblesse expose Sa vie pour le salut de l’Etat et pour la-

- a r; piranha: effort.
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gloire du souverain. Le magistrate décharge le prince, d’une par; -

tic du soin de juger les peuples: voilà de part et d’autre, des ’
fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité; les hommes
ne sont guère capables’dës’ plus grandes choses, et je ne sais d’où fi
lazrobe et l’épée ontïpuiséde quoi seqmépriser réciproquement.

* W S’il’ est vraiqu’unsgrand donne plus à la fortune lorsqu’il n
hasarde une vie destinée à. couler. dans les ris, le plaisir et. l’abon- :251:

dance, qu’un particulier qui ne risque. que des. jours qui sont
misérables, il faut avouer aussi qu’il a» unîtout autre dédomma-

. gement, qui est la gloire et la haute réputation.rLe soldat ne sent
pas qu’il soitîconmi, il incuit oiiscm et dans la foule ; il vivait’dë ’
’même;à1avérité, mais il vivait, et c’est l’une des sources du dé-

Çfautâde’ courage dans les conditions basses et serviles. Ceux, au,
.contrairef’que’la naissance démêle d’avec le peuple et expose
’ aux yeux des hommes, à leur censure et à leurs éloges, sont mê-

me capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne les!
portait pas à la vertuî; et cette disposition de cœur et’d’espÎ-it

qui passe des aïeux par lespères dans leurs descendants estcette
,bravOure si familière aux personnes nobles, et peut-être la 110-.

blesseinéme. ; . V V V I , ç 7 ; V V ’

7 Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis .7 V j

’ Tlier’site ; mettez-moi à la tête d’une’armée dont j’aie à répondre Ï ’

’ ’à’ teute l’Europe ,je Suis ACHILLE. V ’ ’ V r
’ - - , V Les princes, sans autre ’ science ni autre règle, ont un goût”

de comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et comme dans;
le centre des meilleures’choses, à; quoi ils rapportent ce qu’ils li* sent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tom: ce qui s’éloigne

litroprde LULLI, de RACINE et de LE BRUN est condamné.

w Ne parler aux jeunes princes que du soin deleur rang est 1
un excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir
et une partie de sa politesse à les respecter, etqu’ils sont bien.
Vmoins sujetsà ’ignoreriaucun des égards dus à. leur naissance
qu’à confondre lespersonnes et les traiter indifféremment et sans

V distinction des conditiOns et des titres : ils ont une fierté matu-u H
relie qu’ils retrouvent dans les occasions ; il.ne’leur faut des le-,
’çons que pour la régler, que pour leur inspirer la bonté. l’honnê-

teté et l’esprit de discernement. ’ ’ ,
,7 W C’estïune pure hypocrisie à ùn homme-d’une certaine élé-

vation de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû et que.
tout le monde lui cède il] ne lui coûte rien d’être modeste, de se

mêler dans lamultitudc qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans
.7 "x. l’ammoniac. V
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une assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient et s’em- .

f pressent del’en ôter. La modestie est d’une pratique plus amère

7 aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans
V la foule, on les écrase ; s’ils choisissent unposte incommode, il

leur
demeure.
r .7la place
A avecîun
7’ f héraut et
W Aristarque
se transporte dans
un trompette r celuizci commence, toute la multitude accourt et
se rassemble. a Écoute, peuple, dit le héraut, soyez attentifs, silence, silence. Aristarque, que vous voyez présent, (fait faire de-

, main une bonne estimai» Je dirai plus simplement et sans fi’ gure : Quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je ne sache
pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins de

a 4 Mme l’avoir appris. 7 ’

. W Les meilleures actions ’s’altèrent et s’affaiblissent par la

manière dont on les fait, etVlaissent même douter des intentions;
7’ gÏcelui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige
f 7 7 q ou qui blâme le vice à cause durvice. agit simplement naturelle* 7 :V .rment, sans aucun tout, sans nullesingula’rité, sans faste, sans
’ affectation ; il n’use point de réponses graves et sentencieuses,

jencore moins de traits piquants et satiriques : ce n’est jamais
une Scène qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il

a donne et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux visites des femmes, ni au cabinet l, ni aux nouvellistes; il ne donne V VVpoint àVun homme agréable la matière d’un joli conte : le bien
’ 7 Î 7 qu’il vient de faire est un peu moins su à. laVvérité. ; mais il a fait

i V ce bien, que voudrait-il davantage? . VV
7 7 w Les grands ne doivent point aimer les premiers temps, ils ,
’ 7 ne leur sont point favorables ; il est tristepour eux d’y voir que
nous sortions tous du frère et’de la sœur. Les hommes compo- , ’
sent ensemble une même famille ;,il n’y a que leplus ou le moins
dans le degré de parenté. V °
W T hëogm’s’est recherché dans son ajustement; il sort paré *
’- v 7 7comme,une femme ; il n’est pas hors de sa maison qu’il a déjà

ajusté ses yeux et son visage, afin que ce soit une chose faite
VV 7 lÎ 7 Vîquand il sera dans le public, qu’il yparaisse tout concerté, que

,7 ,7 ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et
, V que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les salles, il se tourne
W à droit’ où il y a un granda monde, età gauche où il n’y a per-

sonne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas; il emlbrassé un homme qu’iltrouve sens sa". main, il lui presse la tète
V x. Rendez-vous, à Paris. de quelques honnêtes gens pour la conversationiL. 8.). ---

a A droit: à droite. -- 3. C’est-adire quantité de monde. I - ’ - -
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’ contre sa poitrine; il demandéïéiïsüite qui est celui qu’il’aj

embrassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est fa; 7
, cils ; il va le trouver, lui faire sa prière. Théognis l’écoute favo-’

rab]ement; il estravi de lui être bon à. quelque chose, il le
conjure de faire naître. des occasions de lui rendre service; et,
comme celui-Ci insiste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la fera ’
point, il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait: j uge: le client V
sort reconduit, caressé, confus, presque content d’être refusé. .

WC’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et’
néanmoins les bien connaître, que de CroireÏdans un ’ grand

" * poste leur imposer par des caresses étudiées, par de longs et

stérilesembrassements. ’ ’ 7 7 ’ 7 7

77 7W’Pamphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre
dans les’salle’s ou dans les cours r si l’on en croit sa gravité et
’ ’ l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les

congédie; il a des termes77toutîa la fois civils et hautains; une
honnêteté impérieuse et qu’ilemploie sans diScernement; il a j

une fausse grandeur qui l’abaisse et qui embarrasse fort ceux 7
qui sont ses amis et qui ne veulent pas le mépriser. ’
Un Pamphile est pléiade lui-même, ne se perd pas de vue, r
7 ne sort point de l’idée de sa grandeurfde ses alliances, de sa charge,

de sa dignité z il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces,
s’en enveloppe pour se faire valoir ; il dit : Mon ordre, mon cordon
7 uhlan : il l’étaleou il le cache par ostentation. Un Pamphile, en
un.mot, veut être grand, il croit l’être, il ne l’est pas ; il est d’a-

près un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre, à un homme d’esprit, il choisit son tempssi juste qu’il n’est

V jamais pris sur le fait ; aussi la rougeur lui monterait-elle au vi- ’
sage, s’ilétait malheureusement surpris dans la moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami d’un

ministre, ni son allié, ni son domestique 1. Il est sévère et inexora-

ble a qui n’a point encore fait fortune. Ilvous aperçoit un jour
dans une galerie, il vous fuit ; et, le lendemain, s’il vous trouve
en un endroit moins public, ou, s’il est public, en la compagnie î ’ ”
d’un grand, il prend courage, il vient à vous et il vous dit-z «Vous

V ne faisiez pas hier semblant de nous voir. a: Tantôt il vous quitte

brusquement pour joindre un seigneur ou un premier commis,

et tantôths’il les trouve avec vous en conversatjon, il vous coupe ’
7 et vous les enlève ; vous l’aborder: une autre fois, et il nes’arréte

pas, il se fait suivre, vous parle si haut que c’est une scène pour

ceux qui passent : aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme
r. C’est-adire ni de sa maison.

Phot. Neurucm.
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7 sur un théâtre ; gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien
ï tant que d’étre naturels; vrais personnages de comédie ; des Flo-

ridors. des Mondoris. 7 r * ’

f On ne tarit point sur les Pamphiles ; ils sont bas et timides
devant les princes et les ministres, pleins de Hauteur et de con’ "fiance avecceux qui n’ont-Ï que de la vertu ; muetsiet’embarras-

ses avec les savants, vifs, hardis et décisifs avec ceux qui mesavent rien ; ils parlent de guerre à un homme ’de’rolie et deÎpo li- 7

jtique à un financier; ils savent’l’histoire-avec les femmes ; ils
sont poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète: de ma-

ximes, ilsrne s’enchargent pas, de principes encore moins; ils
rvivent à l’aventure, poussés et entraînés par le vent de la faveur
et par l’attrait des’richesses ; ils n’ont point d’opinion qui soit à r

aux, qui leur soit propre, ils en empruntent à mesure qu’ils en
’ ont besoin "z et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme
7 sagerou habile, ou vertueux, c’est un homme à la mode. i

’ w Nous avons pour les grands et pour les gens en plaCe une
jalousie stérile, ou une haine impuissante, qui ne nous venge
rpoint de leur splendeur et de leur élévation, et qui ne fait qu’a-

jouter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur
d’autrui: que faire contre unermaladie de l’âme si invétérée et 7

si contagieuse? Contentons-nous de peu et de moins encore s’il
est possible ; sachons perdre dans l’occasion, la recette est infail, 7 lible, et je consens à. l’épreuver : j’évite par là. d’apprivoiser un

suisse ou de fléchir un commis ; d’être, repoussé à une porte par

la foule innombrable de clients ou de courtisans dont la maison
d’un ministre1 se dégorge plusieurs fois le jour; de languir dans
’ g sa salle d’audience, de lui demander en tremblant et en balbutiant
une chose juste, d’essuyer sa gravité, son ris amer et son laconisme: alors je ne le hais plus, je ne lui porte plus d’envie; il ne
me fait aucune prière, je ne lui en fais pas ; nous sommes égaux,
si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille et’que je le suis.

, W Si les grands ont les’occasions de nous faire du bien, ils en
4-;ont rarement la volonté, et, s’ils désirent de nous faire du mal,
, ils n’en trouvent pas toujours les occasions : ainsi l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend, s’il n’est fondé

que sur l’espérance ou sur la crainte, et une longue vie se termine
quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre
7 intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune;

"nous devens les henorer parce qu’ils sont grands et que nous
sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que nous qui

nous honorent.
I. Louvols.

7187-; païennes , V
7 7 7 7 VA la cour,;à la ville’mêrnes passions,7mêmes faiblesses, me; 7 ,
si petitesses,,mêmest77ravers d’esprit, mêmes brouilleriesdansï 7
L 7 les: familles et’entre les prOthes,rmêmesenvies; mêmes antipa- ,
a V7 ’th’ies : partout,dësbîlsîet des belles-mères,7des maris et deS’feme 7 V

7 ’m’es, des divorces, des-ruptures’etjde’mauvais raccommodements, 7

V partout des humeursndes colères, des partialités, des rapports; 7

r et ce qu’on appellederrfauvais discours, Aveejde’ bons’yeux’, on s 7

7 avoit sanslpeinelapétite ville’,7la’ rue SaintjDenis, comme trans-r
’ 7 , portées à Vif" ou à F***71, Ici l’on croit se haïr avecplusde fierté V 7
77,7 17 et dehauteur: et peut-être avec plus de dignité ; ’onÎse77nuitÇrêci-77 (257-’ Q 57;; proquement avec plus’d’habiletéfet de finesse; les colères sont ’ Q7577 ’

phis éloquentes; et l’on sedit des injuresplus poliment et enmeil: ï
7T7 leurs termes; l’on’n’yrblessepoint la puretéde7lajlangue,rlîon7

’ ’gë’ij777n’yoffenseîque les hominesôu-que leur réputation 7:7 tous les7’de’4’ Î!

’ 7;; ÏÎQhorS’du vice y sont spécieux, mais leiond encore ïuneiôisyrest 77 7
7* ’7’ lemême ’quedans71es conditionslesplus ravalées: tout 71e7bas,’Ï 7*;
7 7 Î7Ï’t0ut7; le7fifaib71e* et tout l’indigne s’yf7trouvent’ :7ces’Îhommesr7si’f V

1 77 :71: grands on par leur naissance,;ou par leur faveur, oupar leurs diç gnités,fces têtes si fortes et si habiles; ces :Ïemmesjsiï polies et si 77 f V

riff-spirituellesfltousméprisent’le peuple, et ilsésont peuplepêà 7 7
7 agui dit le’peupledit plus d’une chose; C’est une vaste expreslaf Ï
sion,7et l’on s’étonnerait de Voir ce7qu’ellc embrasse et jusqu’oùf.é;7, ,
.- ’Çelle7s’éten7d.r7Il varie peuple qui est oppOsé auxgrands; c’est 17a; :* 7’ 7

,- 5.Ï.çpopulace etla multitude ; ily a le peuple quiest oppOSéauxsa; V,
,7 gÎÉ’jgg’es, aux habilesetaux vertueux; cesont lesgriands (30111111877165

27727? ’7777.7’7petit57;* 47’ a: - , :1 à: ,7 ç; 77 r7- 7 "7 ’-’
r 7, 7 77 VÏLes grands se’gouverneiit part’sentiment,âmes’ oisives’surr -’ *

’ 75 lesquelles tout fait d’abord une viveimpression.7Une chose arri- 7
five,7ils’en parlentstrop7;7bientôt7ils en parlent peu ;,ensuite ils n’en; Î V 7
V ’ [à parlent plus et ils n’enparlerontplus: action,Conduite,10uvrage,’ ’
j[Sirévénement,7tout’est’ oublié :7 ne leurdemandez’nizcorrection, ni ’

7 à; fprévoyante;niïrêflexion,ni reconnaissanCeLni récompense; 7 ’ 7777-4
7 E W, L’on scapin-te aux extrémités opposeras àl’égard de certains Î ’

r Lpersonnages; la satire après leur mort court parmi le peuple, peu-ï: *

V ,77 riflant que. les voûtes des temples retentissentïde leurs éloges ; ils ’77
, me méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres, quelque» ’ ’

75777 fiois aussiils sont dignes dei-tous lesïideu’x, ’ 7 Ï; j ’ 7 7
j sa L’on doit se taire-suries puissants :77il-yïa presque teujourst ’ i
* V 7’ t -; de larjlatterieaendire’dubien ;’ il y addu péril a enquiredu ma17,°75
V V7 ’Î7pénçlant qu’ils vivent,"e7t de la lâchetéïquandils sont mortszf ,7 V

V in Vif". Versailles:Z-ê-77F4f*,7Fantaineblesu. 7 ,2

* a? 6’ f - 7’ 7’ 7 ï ï 7

’S’s 7 7

(à 777977

w immun i. e ’ ï
* * 0uDE?ile-remmener4
777 LeïfraiiçaiS’deinande dziÏsërieux ensauverai». Devoirsdusouq ’

7 cruchade ses sujets. Les ifltérêtsïde l’Etatsé ranimaient-avec cm1:-

1517(er souverain. Le souverain est semblable. à un berger, Il possède; 7,
Je pouvoir de faire. beaucortpî’de bien ou beaizcoufiïdermal; 7-- Por- 7
retraits d’Ergaste,;ls’n’ohe’auquel I’Elatreste indifférent;’deDêma- 7
Maggie oignirelle’ste pessimisïemt’dugnawelliste aplinziste,Baisüz’de.’ ’

Ü UAN’Dvlbn parcourt sans la ptêvention-dè 501715575775 alu" -

tes les formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle
se tenir; il y a dans tentes le moins bon et’lejmoinsmauvais; qu’il’y a de plus7raiso’nnable et de, plussûr,
777c est d’estimer celle où l’on est mêla meilleure de toutes et de 7

s’y soumettre; ’ 7 7 J ï T
ÎîÊ vitae faut ni art ni science pour exercerla tyrannie, et lapoQlitique quine consiste qu’arépandre le sang est fort bornée et ’ 7,

:7Ïde7nu7l raffinement ; elle inspire de tuer ceux dont lavie est un 7 *
obstacle a’notre’ambîtion ’; un homme né cruel faitcela’sans psi-7

’ rue, C’estla manièrela plus horribleet’la’ plusigrossière de se

’ émaintenir’ou de s’agrandit, 74
W 7C’est7une politique sûre et ancienneJdans les républiques
ne d’y laisser le peuple s’endOrmir dans les fêtes et dans les spec-

7 7tac1es, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la, vanité

âet la mollesse; le laisser se remplir, du vide et Savourer lasbaga- 7 7
ï Étoile :’ quelles grandes démarches ne fait-onpas au despotique 7 ï

cette indulgence! V ’

a 720;; DUSÔEVERÀIN’O’Ù71214134RÉPUDÈIQÙËÏ: 7’

IinËde’patrie’daiiÜEÎespotique
:d’aùtiesbhoses la 7*
77 7Il7n’y
a p7
ry’suppléent” 7:7 l’intérêt, lagloireple’ærvice du7prince.f777 7 7 ’7’ ï ”

7 7 7- 7 7 tu Quand on veut changer et innover dans unelrépublique;
V à ’7 c’est moins les çhosesqîiële temps quel’on considère; il y a7des7: 7

7 77çonjonctures77où l’on sent bienrqu’onne sauraittrop attenter
i ’77 77 7 7 contre le 7peuple,.et7il7y en a d’autres où il estgclair qu’on ne peut 7’

f V ÏtrOp le ménager. Vouspouvez aujourd’huiôter à cette ville ses
* 7 Ï 77 franchises, ses droits, Ses privilèges mais demainnesongezpas 7771
7 ’7 77’?mên1e7à7réformer7ses enseignes. 7 7 777 g

Ï J Nâfguand le peupléestenmouvement, ansé

7 7’ V7 7par7 ou le calmé peut ’y7 rentrer; et, quandil estpaisible, 70-11:

Î’Tîneloitipas’par ou le calmepeutensortir. 77’ ’ Ï Ï
’ 7* 7771173: a decertains maux77dans77la républiquequi y sont sont?
ï 7fèrts,7parCe7qu’ils préviennent ouempéchent de plus grands?
7’ maux;7Il y a d’autresmauxqui sont tels seulement parleur éta’ 75 7b17issèmentg7et qui; ’ètantdahsleur grisinejsaahus’ou in! malter 7
ï j vais usage, sont’moins pernicieux dans leurs suites et dans la7pra-77 7: 77
7 777tique’ qu’une loi’plus juste’ou’ une coutume plus raisonnable. 2115775"

7 7 L’onvoit une espéCe de maux que l’on peut corriger par le chan-’r7î 7 7
Ï 7’7 77 7 :7 gainent cula nouveauté;7qui estun’mal et7f017t dangereux. Il 77v”; 7

7 - en a d’autres cachéset enfumés Comme des ordures dans un clou-1 7 7Ï

que,’je7veux direensevelis sous lahonte, sous le.7secret-’et77 dans
7 ’ 7 7 l’obscurité ; on ne peut lesfouiller-et les7remuer qu’ilsn’exhar ’
t’- 7’ 771*16an le poison et l’infamie: les ’77plus7sages doutent quelquefois
777177 s’il eSt mieux deconuaître ’cesjmaux que de7les’7ignorer;7L7’on to.-7!’:7ï7;7 p

’ 7’ ’ Ïlêre quelquefois’dans un: Etatun assez grandïmal, mais quidé- ’ " ’

7 tournenn million7de7petits7mau); oud’inconvénienjcs,7qui7tous17,717
’ ’ seraient inévitables et irrémédiables. Il se trouvedes maux dont 7 a”: ’

Ï 7chaqueïparticulier gémitet quideviennentnéanmoins un7bienf’ïÏ 77
’ 7 ’ 77 public, quoique le public ne soitîautre chose que’tous les parti; ’ :7 ’

’ ’ culiers 7: il y a des inauir’personnelsqui concourent aubien et
7 lPavantage de chaquefamille; il7y77en a qui affligent, ruinent ou V 17’375

’7 fidéshonorent les familles, mais qui tendent au7bien7 et à la con:
7’ fservation de71a machine de l’Etat etdu gouvernement. D’autres-ë :7777;
’7 7’ maux renversent des États, et Sur leurs ruinesen élèvent de non-7 Ë 7
’ veaux. 7 On en auvu enfin” quiont sapé par les’fondements ’de’ïtfï

7 grands empires, et, qui les ont fait, évanouir de7dessus la terre Ï:

" pour varier et renouveler la face de l’univgrs. 7 7
l ’ 7 7 7 si! Qu’importe à’ïl’Etat qu’Ergesleï scit riche; qu’il ait des 7; ’

3chi7ens qui arrêtent bien, quîilcrée les modes sur les équipages 7 V
et sur les*habits,’qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de l’in- f 77

térêt et des pommadités de tout le public, le particulier est-il
77com7pté P7 La consolationdes peuples dans les choses qui iui7pê-
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rasent un peu est de savoir qu’ils soulagent le prince ou qu’ils n’en-

77 riehissent que lui ; ils ne se croient point redevables à Ergaste

de
l’embellissement de sa fortune. , 7
7 7 ’ W La guerre a pour elle l’antiquité, elle a été dans tous les
’ siècles ion l’atoujOurs vue remplir le inonde de veuveset d’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr les frères

7 aune même bataille. Jeune Sovecouni je regretteta vertu, ta

pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable ;’je plains
j; ” cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide frère, et t’en-

lève à une cour où tu n’as fait que te montrer à malheur déplo-

rable, mais ordinaire !.De tout temps les hommes, pour quelque
* morceau de terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux
’ deîse dépouiller, se brûler, se tuer, s’égorger les uns les autres ;

if*et,7pour le faire plus ingénieusement et avecplus de sûreté, ils 7
77 ’7 ont inventé de belles règles qu’onappelle l’art militaire ; ils ont
’ fi ,7 attaché à la’pratique de ces règles la gloire ou la plus solide répu77 ’ tation, et’ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière

de se détruire réciproquement. De l’injustice des premiers hom-

mes, comme de son unique source, est venue la guerre, ainsi que
7 7 la nécessité où ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui

fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si, content du sien, on
eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avait pour toujours

f7 la paixet la liberté. ’ ’
W7 Le peuple, paisible dans ses foyers, au milieu des siens et

î dans le sein d’une grande ville où’ il n’a rien a craindre ni pour V

7 7 ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de guer-

res, de ruines, d’embrasements et de massacres ; souffre impa7 ï tiemment que des armées qui tiennent la campagne ne viennent
point a se rencontrer : ou si elles sont une fois en présence, qu’el-

les ne combattent point : ou, si elles se mêlent, que le combat

77 ne soitpas sanglant et qu’il y ait moins de dix mille hommes sur
7 la place : il va même souvent jusqu’à oublier ses intérêts les plus
7 chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour lechange7 ’ment et parle goût de la nouveauté ou des choses extraordinai-

7’ 7 res: quelques-uns consentiraient à voir une autre fois les enne” mis aux portes de Dijon ou de Corbie, à. voir’tendre des chaînes

et faire des barricades, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en ap-

-’ ï prendre la nouvelle. ’ 7

7 W Démopln’le à ma droite se lamente et s’écrie : a Tout est per..-7 :77 du. c’est fait de l’Etat I Il’est du moins sur le penchant de sa rui-

ne. Comment résister a une si forte et si générale conjuration?
quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul;
7 77 à tant et de si puissants ennemis? Cela est sans exemple dans la

V ”- Ï 2277-77)er SVGUYE’RAINV’QVUVDELÀÇV-RIÈËÙËEIQÜE7 7’:

7 monarchie; Un héros, 7V un même y7Vsuccomberait, Un ailait.
7 ajoute-1:41, de lourdesfautes ;7je’ saisbienïce, que je’:dis, je suis 7 7 7
7 du7métier,7j-’aivu la guerre et l’histoire’ln’enabeaucoup app7ris.»7 7V
7 V7117 parle làV-dessusVVavVeEadmirationVd’Olivier le Daim, et, de fac-7 ’V V"
5 7V 7 , ques Coeur. «C’étaient la des hommes;7ditLil7;7c’étaientïdes7mi-à VV

77 nistres; n7IlÎdébite-ses nouvelles, qui Sont toutes les7plustris7tes7 7
’7 É v jet les plus désavantageuses que l’on pourrait feindre :7tan7tô7t un 7 7 A
V ,7 partiries nôtres aétéVattiréda-ns une embuscade ettaillé’en’ pié- "7
7 7 .7V 77 f7 oesçï tantôt quelquesVVtrOupes’ renfermées dansun. château se ’7 717
V ,V 7V7 Ï sont77rendues.aux7’ ennemis aldiscrétionîet ontpassé lear le fil de 77 ’
à fïppljépée; et, si ’vous71ui7dites que ce bruit est faux et qufiane Se con-7 7 777; 7777
ï L firmeïpoint,’ il’nVeV vous écoute pas ;,il777aj7’oute qu’untel, général Vaï777V77Ïg7
’7 été’VtuVé ;7 et, bien qu’il soit vrai qu’il77n’a reçu qu’une’lé’gère blés-77 V ’V 77

777’ V7717 ’7777’7 sure etque vousl’en assuriez, il déplore sa mort, il plaintsaveu; ’ 777 7

V: 7, 7’77Vî7i7777ve, ses enfants, l’EtatÉ; il se plaint lui-même, il a perdurez: bon 77 ’

’ 77777:77 ami7etune7grandè’praleciion.7’IlVdit7que7la cavalerie allemande 7577 V?
7 ’ V? ’7 est invincible ; ilpâlit au seulïnom des cuirassiers de ’l’empfirellr-

7 a Siîl’oVn attaque cette place, continucet-il, (in lèvera le Siège i011 V
A à 777l?on demeurerasur la7défensive7sans livrer de, combat,’Vou7si7on 7
I 77 V V le livreonle doit perdre, et si, ongle perd, voilà l’ennemi-sunlaë 7 7 7
7 firontière. 7» Encomme’ Démophile le fait7voler,i7le,vo7ila dans le, 7 7V, 7

f 7 cœur du royaume ; il7entend déjà.- sonner le beffroi’desvilles et 7 7, 7
7 crier à’l’alarme; il songe à son bien et à. ses terres: où7conduira- 7 7 7
7 7 77-17 t-il Son argent,7scs meubles,7sa famille P7011 se réfugiera-tèil,’en 7 7

7 7 77 77V SuisseouVàifVenise? 77 :77 7777 77 7 7777 7 ’Î
7VMaÎVSVà7 m?- galVIChe Bdsïh’dë’metltwt.d’un Coupsurpied une 7

armée de trois77cent mille 7hommes ; 7il5n’7en rabattrait pas une 1’ 771 7

seulebrigade :ëil:7a7la71iste’des7 escadrons et des7bataillons;7des7
généraux et des offiCiers ;7 il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage, 7
7 ’ Il dispose absolument’de toutes cestrVoupes: il’en envoie tanten ’

7 Allemagne et tant en Flandre; il réserve un certain nombre pour ï 7 7
7 7 7 ri les Alpes,7un peumoins pourles Pyrénées, et il faitpasser la iner77777V77777
V7 7 V 7’77 à. ce quilui reste; il connaît les marches de Ces armées,7il sait ce 7
7777 7 7 qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il ait 77
7, 7 777’727: l’ureille du prince ou le secret du, ministre. Si les ennemis vien- ’7 7
’ 7577717777nent de perdre une bataille oùilsoitdemeuré, sur, la place’qu’el- 7 7757777
7 7 ’ ’ 77 7 que neuf à dix mille hommes7des7leurs;7il en compte jusqu’à tren- ’ VË7
VV ’V’77V7te mille,ni’77plus77ni7nmins77: car7se7snombres sont 7toujours*fixes,*7 7’

* 7 et certains, comme de celui qui est777bienrinformé. S’ilapprend 7
777 ’7le7m7atin7que nous avons perduzune bicoque, non seulementil V
7 envoie s’excuser à ses amis qu’il a7la veille convié à, dîner, mais V
7 même ce jour-là il ne dîne point, et, s’il soupe, c’est sans appétit! 7’ 7
7 1; Russe: étiepVassé;
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Si les nôtres assiègent une place très forte, très régulière.7pour-7

vue de vivres, et de munitions, qui a une bonne garnison, com7mandée par un homme d’unl’grand courage, il dit que la ville a

des endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre;
V que son gouvernement mantille. d’expérience, et Qù’ellecapïtu’ V

V7 lera après huit jours de tranchée ouverte. Une autre fois il acV 7 court tout hors d’haleine, et, après avoir respiré un peu : r: Voilà, 7
V É 7 7 s’écrie-tél, une grande nouvelle l ils sontdéiaits. etàplate couture ; V
’ î 7, 7 le général; les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué, tout

a péri. Voilà, continue-tril, un grandmassacre, et il faut couve-7
nir que nous jouons d’un grand bonheurs.» Ile’asVsitl, il souffle
V ’ après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est, certain qu’il n’y a point eu de ba-I

taille. Il assure d’ailleurs qu’un telprincerenonce à la ligue et
quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose a prendre leméme
VVïVV’ï parti ; il croit fermement avec la populace qu’un-troisième est

mort : il nomme le lieu où il est enterré, et, quand on est dé-’
trompé aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour l’affir-

mative.- Il sait par unevoie’indubitable que T. K. L.’ fait de
7 grands progrès contre l’empereur, que le Grand Seigneur arme

puissamment, ne veut point de paix, et que son vizir va se monV 7 7trer une autre fois aux portes de Vienne; il frappe des mains et 7
il tressaille sur cet événement dont il ne doute plus: la triple
alliance chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de monstres
7 ’Và assommer; il ne parle que delauriers, que de palmes, que de

triomphes et que de trophées. Il dit dans le discours familier:
Notre auguste héros, noire grand potentat, noire invinzrible ma1:arque.7Réduîsez-le, si vous pouvez, a dire simplement: a Le roi
abeaucoup d’ennemis; ils sont puissants, ils sont unis. ils sont
7 aigris; il les avaincus, jÎespère toujoursqu’il les pourra vaincre. n
Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démophile, n’est pour
Basilide 7ni assez pompeux ni assez exagéré : il a bien d’autres

7 7 expressions en tète; il travaille aux inscriptions des arcs et des
pyramides qui doivent orner la ville capitale un jour d’entrée; et.
dès qu’il entend dire que les armées sont en présence ou qu’une

VVVV 7 Place est investie, il fait déplier sa robe7et la. mettre à l’air,
afin qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de7la.cathédrale:
un ’Il faut que le ’capital3-d’une affaire qui assemble dans une

j ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et-des républiques soit d’une longue et-extraordinaire discuSsion,-’si- elle

leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires,
r; La Bruyère écrit s’assit et s’assiaI.-- a. Tekèli, ramasseuses contre l’empereur

d’Autrlche. -- 3. C’est-adire la partie principale. v 7 7 - ’ -- 7 .7 7 i.
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mais que le ’simple’règlement des renggdes préséances’eîr’des V

autres cérémonies; 7 r 77 l7 7 7 7 ’ 7 7- * 7

7 Le ministre ioule plénipotentiaire est un caméléon, est77un7p7roê V
7 fée: semblable ’quelQuefois àunirjoueu’r’ habile, fine montre
7. 7 "nihuïneut nicomplexionç’ Soit pour ne point dOnner lieu aux con7 7 jectüres euse laÎSSerpénêtrer, soit pour ne rien laisserechapper A ’ ’
’de’sonîsecret par passion ou par faiblesseïguelquefois aussi il ’

7 sait feindre le caractère le plusconferme auxvues qu’il al seaux 7
’V besoins où ilse trOuve, et paraître tel qu’il intérêtque les’autres’ A7

77 77’737 croient ’qu’i17es7t en efietrAinsiïdàns unegrande puiSSanceou’ 7
’ r dans uneg’rande faiblesse qu’il veut disSimuler, il est.ferme7et7:7Ê; ï’
77 vïrin’fleiziblepour 7ôter’1’en7vi7e de beaucoupfobteninou illest facile ’ ’

ï V pouffournir aux autres lesOCcasions de lui demander et sedon- 7
77 7’ ner la’rmême licence;7Une autre fois. buil est profond et’dissimule 7 51 ’

pour: cacher une vérité en l’annonçant,7 parce qu’il luiimpoIte à
V . 7; 7 7qu’il l’ait dite et7qu’elle ne soif: pas crue ; ou il est franc et ouYert,J
’ à 7’afin7que, loi-squ’ildissimuleœrquine doit pas êtreisu,’ l’oncroie

néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir, et que 7 7 7
. 7 l’onise persuade qu’il a tout dit. 7De,mê7me,7 ou:il’es7t etrgrand 7 7 7

r parleur pour faireparlerles autres, pour empêcher qu’on ne lui77
’ parle’de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour i f7 7 ’

7’ dire plusieurs choses différentes quif’semodifient ou7quiÏ-se dia-7Î 777
5’ Ï truisent les7unes les autres; qui confondent dans les esprits’la ’57”
crante etrla. confiance, pour se défendre d’une ouverture quilui ï 777 ’
7 est échappée par une autre qu’ilaura faite ; ou il’est froid et ta-fï ï
citurne’, pour jeter les autres dans l’engagemept’de parlenpour r 7 7 ’
L’ 7 7’ écouter flongtemps,7pour être écouté quand il parle. pour parler ’ï7

7’ lavecascendant et airec poids, pour7f7aire despromesses ondes 7’
7 menaces qui portent un-grandïcoup et quiébranlent. Il’è’ouvre l
let parle le premier, pour, en déCouyisnt les oppositions, les’cone 7 Ë: i

indictions, les brigues et les cabalesdes ministres étrangers sur?
7 lespropositions qu’il aure. avancées; prendre ses’mesures et avoir 77’ 75]

11a. répliquer; et dansrune autre rencontrai! parle le dernier, pour 777 7 r
° ne point parler en vain, pour être précis, pour connaître pariai-e
7 7 7 tementjes choses sui-quoi il est permis 7de3fa’7ire fond pour lui ou ê 7
77 ’r7rpour7ses alliés, pont-savoir ce qu’il doit" demander et Ce qu’il: ;

’ peut obtenir.7 Il: sait parler en termes clairs et formels ; il sait en- i7
coremieux parler ambigument; d’une manière enveloppée; user r
(le-tours ou de motséquîvoques qu’il’peut faireïvaloir ourdimi’ u nuer dans lesîoccasions’et’ selon ses intérêts. Il demande’peu

quand il ne veut. pas donner beaucoup ;. il demande; beaucoup *
7 pour avoirpeu et l’évoirplus sûrement. Ile7x’ige d’abbrd de petites

7 choses qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien, 7
7 et qui ne l’excluent pas d’endemander une plus grandei et il évite]
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Flau contraire de cômmencer par obtenir un point import7ant,7s’il
’ l’empêche d’en gagner plusieurs autres de moindre conséquence,

4’ mais qui’tous ensemble l’emportent sur le premier. Il demande

ï7 troprpour être refusé ; mais dans le dessein de se faire un droit
" ou une bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui
” ’ sera demandé et qu’ilne veut pas octroyer : aussi soigneux alors
d’exagérer l’énormité de la demande, et de faire convenir, s’il se

peut, des raisons qu’il a de n’y pas entendre 1,’que d’affaiblir cel-

;î les qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite
Ï avec instance ; également appliqué à faire sonner haut et à gros; sir dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mépriser cuver-

7 toment le peu que l’on consent de lui donner. Il fait de fausses
Ï ’ offres, mais extraordinaires, qui donnent de la défiance et obli-

ï7 gent deJejeter ce que l’on accepterait inutilement: qui lui sont 7

cependant une occasion de faire des demandes exorbitantes et
l ’ V7 ’mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent. Il accorde plus
qu’on ne luideniande, pour avoir encore plus qu’il ne doit donner.
Î ï Ilse fait longtemps prier, presser, importuner, sur une chose mée
diocre, pour éteindre les espérances et ôter la pensée d’exiger de
7 lui rien de plus fort ; ou, s’il se laisse fléchir jusqu’à abandonner,

j c’est toujours avec des conditions qui lui font partager le gain et

les. avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend directement ou
indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et l’a-

vancement de ses prétentibns.’ Ilfne parle que’de paix. que d’al-

7 fiances, que de tranquillité publique, que d’intérêt public ;7et en
’ effet il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux de son maître

ou de sa république. Tantôt il’réunit quelques-uns qui étaient

contraires les uns auné autres, et tantôt il divise quelques autres
qui étaient unis : il intimide les forts et les puissants, il encouV’ f rage les faibles ; il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre

7 un plus puissant, pour rendre la balance égale ; il se joint ensuite
V 7 aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend cher sa. protection et son allianCe. Il sait intéresser ceux avec qui il traite ; et,
par un adroit manège, par de fins et subtils détours, il leur fait
7”ï”s’entir leurs avantages particuliers, les biens et les honneurs
77 qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité, qui ne choque
ï point leur commission’ ni les intentions de leurs maîtres. Il ne
7 7 r; 5 veut pas aussi être cru imprenable par cet endroit ; il laisse voir
’ 7 en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune z il s’attire par

là des propositions qui lui découvrent les vues des autres les plus
V a: secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernière ressour-

ce. et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques chefs
777.1. Entendre: acquiescer. --.- c. La mission qui leur est confiée.
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qui7ont enfin été réglés,’ilécrie haut; ’Siüc’est le contraire, il crie 77 r

a 7 plus haut, etjetteceux qui perdent sur la justification et la 7

7 défensive. Il ason faitldi’géré par la cour,77toute7s;ses démarches 7 7
sont mesurées, les moindres avances qu’il’fait lui sont’prescrites; 7’ 77

7 et il agit néanmoins",7dan7sles pqints’difficiles et dans les articles ’
contestés, comme s’ilëse relâchait de luiaméme sur-le-champ’et7 7
ï 77 comme par un esprit d’accommodement ;’ilos’e même promettre 7 77
. àel’assemblée qu’il’feragoûter la proposition, et ’qu’ilîn’en ’Sera 7 77

a pas désavoué ;7il fait courir unbruit faux desclioses’seulement 7
V l7 dont il est chargé, muni d’ailleurs de pOuVOirs particuliers, qu’il! 7
’ 717 ne découvrejamaisqu’à al’extrémitéet dans les moments 7où’i17 M

7 lui seraitpernicieun de ne les pas mettreen-usage’;Ilfitendrsurï”: Î 7
’ * 7tout7par7s7esaintrigues au Solide été; l’essentiel, toujours prêt de r 77 7,

’ leur sacrifier lesminuties et les pointsîd’ho’nneur imaginaires. Il 77
Î7 a du flegme, 7V ilrs’ar’me de Courage et de patience, il ne se7lasse77’ ;’7

" 77 point, ilfatiguenles autres et les pousSe’jusqu’au découragement; 7 ’
’ rilse précautionne et s’endurci-tjcgntreles; lenteurset les ’rem"ises,7. 1; 7

7 7 contre les7rèproches,7les soupçons,rles défiances, comme lesdifii-Ï 7 77
7 7 l 7 7cultés et les obstacles, persuadé que le temps seulet les conjonc-j7 7’ 7-:
P ï V 7 Â 7 turcs amènent les choses et conduisent les espritsau point’où on’ V
7 ” : les souhaite.7llva jusques à feindre un interêt’secretl àïla rupture f 5 7 77
7 7 Ç dola négociation, lorsqu’il désirais plus ardemmentqu’elle soit ï ’5 ’
7V ; gecnti’nuée ; et; si au centraire il aides ordres précisde faire les der-7 A ’ ’

7 7’ Î niers effbrtspour la7rompre,i1croit devoir pour y77réussir’en preSe
:--7- a7-- 7:;57-s’er la continuation et la fin. S’ilsurvient Un grand événement, il r
l 7 ï l 7 se raidit; ou’il’se relâche solen qu’illui est utile ou préjudiciable; 77
’ et,7s7i7p’ar une grande prudence il sait le prévoir, ilïpresse et stem-7 7 2
77 T Ï poriseselonrque l’Etat pour’qui il’travaille en doitlcraindre ou 7
7 ’ 77 7 espérer, 7etil’règle’sur ses besoinsses’conditionsLIl prendrconseil’ 57 ’

7 ’ 7 - du temps;dulieu, désoccasions, de sa7puissanceou de safaiblesse, 73-3 7 7

7 :dugénie des nations-77avec qui ilëtraite, dutempéramentlet; du V
7 Î 77caractére des personnesïavec quiriltnégocie: toutes ses vues,7tou’- 7 r * "

Ï Ë! tesises maximes, tous lès raffinements de sa politique tendent à. Ï ’77
7 7 ’ 7 une seule fin; quiest de n’être point trompé et7d7e tromper lesau- ’

’ " ’ ’7’ ÂVfeioaractèredesFrançais demandedu sérieundan’slesou; 7

’8’ venin: 7» * ï f ’ ’ 7H r 7 et ’-* r r”

77 i7 e77 L’un7des77rnalheurs du sans se arasasses ses; pas ’

il l7 Î de Son secret, par le péril qu’il y a à lerépand’fè ; sonrbonlleur est V 77 77

Ï; Ç 7 de rencontrera une personne sûrelÎqui"l’7en déCharger777 77 77
* ï l ’7 W Illne manque rienàun roique les douceurs’d’une vie privée,
x 1 :7. Mme de’Màiniéàbn.’ 7 V ’
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777 il ne peut être consolé d’une si grande perte que par le charme 7
de l’amitié et par la fidélité de ses amis.

w Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins

quelquefois ; de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye et les

77 brodequins, et de jouer avec une personne de confiance un rôle

7 plus familier; - 7 r

.77 w Rien ne faitplus d’honneur au prince que la modestie de
son favori.

7 sa Lefavori n’a point de suite; il est sans engagement et
sans liaisons : il peut être entouré de parents et de créatures,
7 mais il n’y tient pas : il est détaché de tout et comme isolé. «
w je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et quel-

que élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des 7
l * bassesses, des petitesses, de la flatterie, des soins superflus et des

attentions [frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent et qui

V ’7’ r s’attachent à’ lui comme ses viles créatures,- et qu’il ne se dédom-

’ f7 mage dans le partiCulier d’une si grande servitude par le ris et

’ .7la7’moquer1e. 4 7 7 r V 7 r 7 7

7 un Hommes en place, ministres, favoris me permettrez-vous

de 71e dire, ne vous reposez point sur vosdescendants pour le soin
’ de votre mémoire et pour la durée de votrenbm; les titres passent, larfaveurs’évanouit, les dignités se perdent, les richesses 777
l se dissipent et le mérite dégénère ; vous avez des enfants, il est *
7 vrai, dignes de vous, j’ajoute même capables de soutenir toute
’ votre fortune ; mais quipeut vous en promettre autant de vos
i petits-fils?7Ne m’en croyez pas, regardez cette unique fois de cer” ’ tains hommes que’vous ne regardez jamais, que vous dédaignez;

ils ont des aïeux à7qui, tout grands que vous êtes, vous ne faites

à»: r que sucCéder.7 Ayez de la vertuet de l’humanité, et si vous me
MJ ,
dites : urQu’aurons-nous de plus? 3: je vous
répondrai : a Del’hu7 7 manité et de la vertu. n Maîtres alors de l’avenir et indépendants

d’une postérité, vousêtes sûrs dedurer autant que la monarchie;
7 7 et,7dans le:ternps que l’on montrera les ruines de vos châteaux, 7
’ï et peut-étre-la-scule plaCe 1 où ils étaientrconstruits; l’idée de vos 7

7 louables actions sera encore fraîche dans l’esprit des peuples ; ils Ï
considéreront avidement vos portraits etivos médailles, ils dirqnfi

a Cet hommes. dont vous regardez 71a peinture a parlé à son mai:
7 77 tre avec forcé et avec liberté, et a plus craint de lui nuire quads- * ’
luidéplaire :7 il’lui a permis d’être bOn et bienfaisant, de dire de 7
7 ses villes: M’a bonne ville, et de soupeuple: Mon peirpie.7Cet au: 7’
tre dont vous voyez l’image et en qui l’on remarque une phySioil. La place seule. c’est-à-dîre seulement sans; 2. Cardinalîd’AmboîlseÇ

.7 :278 -- DU soUVERAIN 0177771271; sa RÉPUBLIQUE 7 7 *

7 nomieforte,7jointe à un air graveîaustëre et majestueux, aug- 7 7
7 * mente d’année à. autre de réputationi ;’ les plus grands politiques ’
7 souffrent deélùi être comparés : son granddessein a été d’affer-77 ’
mir l’autorité du prince et la sûreté des peuples par l’abaissement

7 des grands : ni les7pariis,:ni les conjurations,7niles trahisons, ni *
7 le péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu l’enïdétourner :’i1! ’

’ 7 a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage, continué’enë

suite et achevé par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs 7
princes, l’extinction de71’hérésie.7;n ’ 7. 7 a 7 7 ’ 7
7 7 w Lepanneauizle plus délié et le plus spécieux quidans tous 7’777
7 Î 7 les temps ait été tendu an): grands par leurs gens d’affaires, et 7 :7 aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils leur font de’s’ac- * ’

V quitte’ret de s’enrichir; Excellent conseil,’maxime utile,7fruc-. ’
7 7’Îtueuse, uneniine’d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui ont sur 7

jusqu’à présent l’inspirera leurs maîtres! * 7’ * 7 ’ 7-

7 un C’est un extrême bonheur pour les peuples, quand le prince 7
7 [admetÏdans sa confiance et choisit pour le7ministére ceux mêmes Ï
qu’ils auraient voulu luidonnerïs’ils en avaient été les maîtres, Z7 7*
7* 7 ’ w 7La1’science des détails ou une diligente attentionaux moin- 77?

17 dresbesoins de la république est une partie» essentielle-au bon 7 7
’ gouvernement, trop’négligée-à laïvéritédansles derni’erstemps 7* 777

7 j 77 77 par les rois ou parles ministres, mais qu’on ne peut trop souhaiter r7 1 Î 7

7 ’7 dansie souverainquil’ignore, ni assez7estiiner7 danscelui’qui la
-..a-7nf7;7 7; ;poSsède.7 Que sert, en7ef7fet,’au7bie7n desïpeuples et à. la douceur 7 7 7’

7 7 777de7 leurs jours, que le prince place7l7es bornesde son empire au de; 77 7
717 là des terres de ses7enne7mis,.qiî’ilîfaSSede leurs souverainetés des 7 7’75 7

’ provinces de son royaume Î; qu’illeursoit également supérieur f’ 7 "
7 ’parvle’ssiêges etpar les:bataille7s, et qu’ils nescient devant lui en 7’ ’ 7

sûreté: ni’dans les plaines ni’dans les plus forts bastions ; que-les à, 7 7
777 nationss’appellent l’e’suneslesautres, se liguent»’7en7semble7pour 7

7 se défendreetpour l’arrêter ; qu’elles se liguent en7vain7, qu’il 7 r

marche toujours et qu’iltriomphe toujours; que leurs dernières 7
ï’espéranc’es soient tombées parle raffermissement d’une santé 77 7
’7 qui’dOnnera. aumonarque le plaisir dè7voir7les princes, ses petitseg77-7.7:.7Ç
77 ’fils,7souteniri ouïaccroîtrerseszdestinéeslse mettre enficampagne,’

És’emparerîle redoutablesiforteresses et conquérir deçnouveaux
Ï Effets; commander de vieux et expérimentés capitaines, moins ïî
’7 par leur rang et leurï naissance que parleur génie et leursagesse’ 77
7 suivre lestracesjaugustes de leurlvictorieuxp’êre, imiter sa’bonté, 7
, sa 7docilité,7:son ét1uité7.7sa;vigilance, sonintrépidité? Que me’Ser7-7

7 :Ïvirait, enun mot; comme à tout le peupleyqùe’ le princefût heu-7 ’ 77 7

7 E. Lemming:assibilerai;grammairmgt. 7 77 ’ ’ 7 i, 7 1
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f? jeux et comblé de gloire par lui-même et par les siens. que ma pal trie’fût puissante et formidable, si, triste et inquiet, j’y vivais
l, :dans l’oppression ou dans l’indigence ; si, à couvert des courses *

de l’ennemi, je me trouvais exposé dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un assassin, et que je craignisse moins,
V :dans l’horreur de la nuit, d’être pillé ou massacré dans d’épaisses

V tarets que dans ses carrefours ; ailla sûreté, l’ordre et la propreté
Çne rendaient pas le séjour des villes si délicieux, et n’y avaient
4 ; pas amené, avec l’abondance, la douceur de la société z si. fai-

ble et seul de mon parti, j’avais à souffrir dans ma métairie du
, Voisinage d’un grand. et si l’on avait moins pourvu à me faire
1 justice de ses entreprises ; si je n’avais pas sous ma main autant
rde maîtres, et d’excellents maîtres, pour élever mes enfants dans
je i îles sciences ou dans les arts qui ferontun jour leurétablissement; *

si, par la facilité du commerce. il m’était moins ordinaire de
im’habiller de bonnes étoffes et de me nourrir de viandes saines,
x et de les acheter peu,.si enfin,ypar les soins duprince. je n’étais
, V pas1aussi content de ma fortune qu’il-doit lui-même par ses ver-’

tus l’être de la sienne? * . 7 a r *

Ë w Les huit ou les dix’rnille hommes sont au souverain comme
une monnaie dont fil achète une place ou une victoire : s’il fait V
qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les hommes, il ressemble à. .

celui qui marchande et qui connaît mieux qu’un autre le prix» de

il:
V 7 l’argent. V V V l L .
f w Toutprospère dans rune’rmonarchie ou l’on confond les inà: V itérêts de I’Etatlavecceux du prince.

,7 tu; Nommerun roi PÈRE DU PEUPLE est moins faire son éloge V V
’ que l’appeler par. son nom ou faire sa définition"

V W1 Il’y a un commerce ou un retour, de devoirs dlî souverain
7 r jà. ses sujets, et de ceux-ci auscuverain ; quels sont les plus assu, V j ettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas: il’s’agit de
f juger d’un côté entre les étroits’engagements du respect,’desse-’

gr écoute, dessoudas, de l’obéissance; de la dépendance ; et, d’une

autre, les obligations indispensables de bonté. de justice, de sans,
i V r de défense, de protection. Dire qu’unprince est arbitre de la vie
idesrhommes, c’est dire’seulement que les hommes, par leurs cri- A

mes, deviennent naturellement soumis aux lois et à la justice,
* dont le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est-maître absolu .

7 de tous les biens de ses sujets, sans égards, sans compte, ni dis” ’ ’ eussion, c’est le langage de la flatterie,» c’est’l’opinion .d’unjavo’ri v

a quiïse dédiraràei’agonie; 7 a a « 7 V ’ ’ - * ’

W Quand vous foyer. quelquefois un nombreux troupeau gui;

ri
7*:
24

7307-7121; SQUVERAIN opine La RÉPUBLIQUE r ”
répandu sur une colline vers lëdéclinïd’un beau jour, paît tram-,- a
’ ’quillement le’thym et le serpolet,’ou qui broute dans une prairie

r uneherbe menue’et-tendre’qui a échappe a la faux du moissom r

neur ; le berger, soigneuxietattentif, est debout auprès de ses 7
7 brebis,il noies perdspasde vue, il les suit,- il les’co’nduit, files 7
:Echa’nge de pâturage ; si elles se dispersent, filles rassemble; si un
a 4 i Ïloupeavide’parait; illâche Son chien, qui le met enrrfuite :«il les a ’
7 nourrit, illes défend: l’aurore le trouve déjà en pleine campagne
’ d’où ’il-ne’se retire qu’avecle soleil; Quels7soinsl’quelle’vigilancel 77

: quelle servitude! Quelle conditionvous paraîtVlaaplus délicieuse ’ ï

ï 7e7trla.p1us7:lihre, ou du berger ou des brebis? Letroupeauïes-tfil; fr

a Ffait pour le berger, ou le berger pour le troupeau? Image naïve 7
du-peupleet’du prince’quiles gouverne, s’il est bonçprince’. 7

A Le faste et le luxe dans: un Songemin, c’est le berger, habilles 7
ï 7 d’or’ét de pierreries,7la houlette d’or anses mains à sonVchien a
’7 un collier’7d’or, il estattaché’avec un’eJaisse d’or- et de’soie (que 7 a

* isert’e’tant d’or à 75’9Hr7tl’0upëêllflu centrales loupsa; j 7 j

a ’ r W Quelle heurepse placeque ’cellejquiïfournit dans tous les ’
’ a (s’instaure l’occasion alun homme de faire dubien-àjtant’de milliers 7 v.

7 7 1, d’hommes! quel dangereux poste quesceluiqlli expose a tous 7 r
’4 momentsîun-hom’meà nuiras unemillionïd’hommesl f - 7 77
7 4 ’ w ’Si les hommes ne sont point’capablessur la terreïd’unejoiei , 7’;

’ plus naturelle,;p1us flatteuse et plus; sensible: que de connaître
4;;- 7 vqu’ils sontïaimes,ret si lestois sontÏhommes,’ peuventàil’sjamais f
’ ’Ïr’il’opiaçheterlecœur. derleur5îpeuples P7 Ï 7 a 7 A 7 7 7 7
’ a î V Il y a-peuîde règles générales et de mesures certaines 1? pour : 7

ï bien gouverner; l’on suitle temps’etles conjoncturesetcela roule a
’sur.7la7’prudence et-Sur’ les vues de ceuxzqui’règnent: 7anssi le;ï7
chebd’œrigre de l’esprit; c’estle parfait gouvernement 7; et ce ne! 2 7 7

7 serait peut-être pas une chose poSsible, si’les peuples, parl’habia 7* ’t’ud’e oùjlssont de’ladëpendance etrd’e la soumission, ne faisaient ’ ’ *

’ Î larmoitièsde l’ouvrage: ’ ’ i ’ z ï . z ï f ’ Q 7 7 7
’ 7’ 77 me sous un très grand roi.!ceux qui’tienuentles premières pla- ’
, ces n’outque desidevoirsïiacilesrètque l’enfremplit’sansïnüllef’ïïï
7 7 peine-e’toutçoulede Source :717’a77u7tor7itè et legenie duprinceleur

’ aplanissent les cheminaient épargnentzles. diffiCultés; et font-Ï.
, 7 toutê’prospèrer au’delà7deleurattentei ilsont le’mérite de subaIà- 7f7:

’ ïternesga ’ 7’ ’ 1’ 1 ; 7;; 5 a a r

77 r .7 WVSi’c’esttropdese trouver7chargé d’uneseulefamille’, sifc’estq
7 ,7 r t r asse7z77d’avoirlà’7’repondre desoi seul,7que71 poids, quelaccablement 7
7 77 ’ que celui ’dëetout’uni’royaum’e l’Unisouverainest-il payedeïse; ’
717: amines-rfixcsfinèn mages;7;êa - a; V î

’*-7 ’81 V77 . . A

7IN’ SÛl’l’ERJIN (Il! Il]:v l..l 7RÉ]’”BLIQU]Ï » 31

7. peines par le plaisir que semble donner une puissance absolue. :
’ par toutes les prosternations des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux etdangereux chemins qu’il est quelquefois obligé
7 7 de suivre pour arriver à la tranquillité publique ; je repasse les
’ moyensextrêmes, mais nécessaires. dont il use souvent pour une
x bonne fin. s je Sais qu’il doit répondre à Dieu même de la félicité

a ’ de ses peuples, que le bien et le mal est en ses mains. et que toute
7 ’ ignorance ne l’excuse pas ; et je me dis à moi-même : a Voudrais-

je régner? Un homme un peu heureuxïdans une condition privée
* devrait-il y renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas beaucoup
:7 pour celui qui sertrouve en place par’un droit héréditaire-de sup9 7 porter d’être "né7roi? u

7 w Que de dans du ciel ne faut-i1 pas pour bien régner l’Une
’ naissance auguste, un air (l’empire et d’autorité, un visage qui

7 remplisse la curiosité-des peuples empressés devoir le prince, et
77 qui conserve le respect dans le:courtisan. Une parfaite égalité
r "d’humeur, un grandéloignement pour la raillerie piquante, ou
. assez de raison pour ne se la permettre point ; ne fairejam’ais ni
7 menaces ni repro7ches, ne point’céder à la colère,’et être toujours

a obéi. L’esprit facile, insinuant ; le cœur ouvert, sincère, et dont

on croit voirie fond. et ainsi très propre à se faire des amis, des
7 ’ créatures etÎdes alliés ; être secret toutefois, profond et impéné- - ,

7 * [trahie dans ses motifs etdans ses projets. Du sérieux et de la gracvité dans le public, de labrièveté, jointe à beaucoup de justesse ’ "7
7 Î et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs desprin- 7 r 7
7 ces, soit dans les conseils. Une manière de faire des grâces qui est r . ’ ’
comme un second bienfait, le choix des personnes que l’engratiÎ ï’fie ; le discernement des esprits, desitalents etdes complexions, *
pour la distribution des postes et des emplois ;7 le choix des géné- " ’ 7’ 7-

raux et des ministres. Un jugement ferme, solide, décisif7dans ’
les affaires, qui fait que l’on connaît 1 le meilleur parti et le plus A ’ Ê
juste ; un esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on le Suit, jus-

" qu’à prononcer quelquefois contre soi-même en faveur du peu7pl.e,;des alliés, des ennemis ; une mémoire heureuse et très pré- 7

7 sente qui rappelle les besoins des sujets,*leurs visages, leurs noms, a . «r
f7:*rleurs requêtes.;7Une vaste capacité qui s’étend non seulement ’ 1 77:;

7 ’ aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes d’Etat, aux ’
* ’vues de la politique, au reculement desfrontières par la conquête

r de nouvelles provinces. et à leur sûreté par grand nombre de

77forteresses inaccessibles; »mais qui sache aussi se renfermer au ’ dedans, et Comme dans les détails de tout un royaume, qui en 777:?
bannisse un culte faux,7susp.ect et ennemi de la souveraineté, s’il ;

I.7Com7zat:re: discernen, - A 7 ’ 7 7 ’ ’ 7 7 77 7
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7 ’ ’ ’zs’yirenCOntre :quiabolisse des usages cruels et impies, s’ils y rê-

’ 7 7 7 ’ gnent ; qui réforme les7lois et les coutumes, si elles étaient rem-7 a 7V

7 plies d’abus z qui donne’aux villes plusde sûreté et plus decom- f j
7 r modité’ par le renouvellement d’une exacte police. plus7d’écl7at7 7 a
ï ’ et plus de majesté paridés édifices somptueux. Punir séVèrement 7

7 les vices scandaleux, donner par son autoritéet par son exemple r r 7’ r du crédit à; la piétéet à. ’la vertu :7 protéger l’Église, ses ministres, -f 7

7 ses droits, Ses libertés; ménager’ses peuplescommeses enfants ;
7 être: toujours Occupé dela pensée de77les soulager,-de rendre les
7’ subsides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans les 77] ï

7 7 7 appauvrir. De grands talentspour la guerre ;’être vigilant; appli; 7
r r a ’qué,71aborieux-; avoir des armées nombreuses, les commander a r in
7 777 r 7’ 77en;persô7n7ne j être froid dans le péril; nerrnénager sa vie que pour 7

7 718 bien de son Etat, aimer77 le bien; de sonEtat et sa’gloire plus ’ V7
7 7 » 77 quesa vie; Une puissance trésabsÎolue; qui ne laisse pointed’oc- 7
77 Écasion aux’brigues, à 7l’intrigue’et-à’la cabaleiqui’ ôte cette dis-r r

Ë 77 7,77 tance infinie: qui est quequefpis entre7les7græ7inds’ et les7petits.
77 7 77qui.les7rapProche et so’uslaquelie’tous plient également: Une
a ’7 777 - étendue de connaissance qui fait que le prince voit teut’par’ses
7 ’7’ yeux. qu’il agit immédiatement e7t7par lui-mêmej;7que ses7ge7né- 7*

’ 7 raux-ne Sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants, crête

a ministres quescs ministres. Uneprofondesagesse qui’7sait7d7éë-7
7 7 ’ 7 r clarer la guerre, qui sait vaincre et’user de la victoire; :quiïsait ’ ï
7 7, ’ ’ 77 a 77 «faire lapaix.iqui?sait la’rompre, qui sait quelquefois et Selon les; *
ç- â redivers intérêts contraindre. les ennemis Ëlarecevoir: qu’iïdonne’ 77 7’ 7’
7 ’ 7 des règle-sa une vastevambit’iqn, et’sait jusque’sbùl’o’n doit con-r
’ï 7quérir.77A’u milieuïd’ennemis couverts ou déclarés, se procurer L r 7
r 77Ie7l7c73is7ir’des jeux, des fêtes,77de7s7spectacles; cultiver les77arts7ét7 n 7’

” les sciences,former7et7 exécuter. des projets d’édifices 7surpre-777; 7
.7 7 77 7 hauts. Unrgénie enfin supérieur et puissant, qui se’7failf7aimer’et’: 77 r

7 ’ z révérer des siens, craindre des étrangersçïqui fait d’une cour et

7 7 même de tout sonrroyaume mimine une seule famille, unie parian
7-: 7 7- tement sous un. même chef, douta l’union 7’et. la Îbonne: intelli-7 7

7 7 77 7 7 7 genceest redoutable au reste-du mondeEïCesadmirables vertus 7
’7 ’7 *me7775emb1ent:renfermées dans l’idée du souverain: il”*cstîvraî?ïî°

qu’ilfest’rare’de les voir réunies dans un même sujet; ilï faut: que
’7 Î’ trop de choses concourent à la-fois, l7’esprit,le coeur,7les77dehors,

7 7 ° 7le77tempéra7ment; et il me paraît qu’un’monarque l7 qui les ras-7

’7’ 7 isemble toutes en sapersonne est biendigquunomde GRAND7. 77

7 un arianisme:
r

Défauts des hommes ; les hommes vivent difficilement ensemble,
prodiguent leur vie en voulant la ménager, sont dz’fférenls’d’euxJ

p mémés dans le cours de leur existence. Les paysans n’ont pas de
7 caractère, sont menés par les yeux elles oreilles. L’homme es! insup-

7porlable en bien des circonstances. - Portraits de hiénalque, le
77 distrait; de la vieille I rêne. consultant Esculape; d’Argyrc, la salles
de Phidippe, la vieillard raffiné; de l’égoîsle Guathon; de Cliton,

r 7 né pour la digestion; du jovial Baffin et du processif Antagoras;
17 7 de Don Fernand, le duelliste; de Téléphe, le prétentieux, et de Timon,

le rizlsanthropc.’ ’ 7 4 4 r 7 7 r 7
7 l 7 7 E nous emportons point contre les hommes en voyant
7 7 N leur dureté, leur ingratitude,’leur injuSticîe, leur-fierté,

l’amour d’eux-mêmes et l’oubli des autres: ils sont ainsi

faits, c’est77leur nature ; c’est ne pouvoir supporter que la pierre .
tombe ou que le feus’élève. r
W Leshommes enîun-sens ne sont point légers,.7ouine le sent

que dans lespetites choses : ils changent leurs habits, leur Ian7 * -7 -’gagc;les-dehors, les bienséances ; ils changent degoût7quelque-

fois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et constants: dans le mal, oudans l’indifférence7p0urla7vertu.777

4 Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée semblable à la
république de Platon; Les stoïques 1 ont feint qu’on pouvait rire 7
dans la pauvreté, être insensible aux injures, a l’ingratitude, ’

aux pertes de biens, comme à Celles des parents et des amis ; re1. Sloîques : stoïciens.

7 7 A, x---7 11’
7 ’’7r772
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garder froidement la mort, et comme une chose indifférente qui
ne devait ni réjouir ni rendrertriste ; n’être vaincu nipar le plai-

sir ni par la douleur, sentir le fer ou le feu dans quelque partie
de son corps sansipousser le moindre soupir ni jeter une seule
larme ; et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il
leur arplu de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme tous les
défauts qu’ils lui ont trouvés. et n’ont presque relevél aucun de.

, ses faibles ; au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses
ou ridicules qui servissent à. l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée
d’ime perfection et d’un-héroïsme dont il n’est’point capable, et
l’ont exhorté à l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas ou qui. ’

n’est qufimaginaire se. trouve naturellement et par lui-même audessus de tous les événements et de tous les maux. Nila goutte

la plus douloureuse; ni la colique la plus aiguë, ne sauraient lui
arracher une plainte. Le ciel et la terre peuvent être renverséssans l’entraîner dans leur chute, et il demeurerait ferme’sur les
ruines de l’univers, pendantequel’homme, qui est en effet fort
de son sens, crie, se désespère, étincelle deseyeux et perd la respi-

, ration pour un chien perdu ou pour une porCel’ain’e qui est,en ,

pièces. I V V . ’ ’

i ’ N’a Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de

coeur, incertitude de conduite, tous vices de l’âme, mais difiéa
rente. et qui, avec’ tout le rapport qui paraît entre eux, ne se supposent pas toujours l’unl’autre dansun même sujet. V - , -.;
4 w Il est difficile’de décider si l’irrêsolution rend lfhomme
plus malheureux que méprisable’fde même s’il y a toujours plus
d’inconvénient à prendre un mauvais parti rqu’à’n’en prendre.

aucun: il W * r 1 Ï.

Na Un homme inégal n’est pas un seul: homme, ce sontpluïf

’ sieurs. Il se multiplie autant derfois qu’il a de nouveauté goûts
et de manières différentes ; il est à’ChaquemOment ce qu’ilrn’é-

V tait point, et il va être bientôt ce qu’il n’a. jamais été ;- il se-Suce

V o V cède à lui-même.îNe demandez pas deïquelle complexioniil est: r ,
V ’ mais quelles sont ses complexions ; ni de’quelle humeur,fnîâis’--"*’ i
combien i113. de sortes d’humeurs. Ne vous’trompez-vous point»?

- Est-ce Eutîïicraterque vous abordez? Aujourd’hui quelle glace
pourvous. l Hier ilevou’szrecherchait, il’vous caressait; vous don-

niez de la. jalousie à sesainis. Vous reconnaîtji] bien? dites-lui

votre nom. . v ’ 7 » î; V 7 V ’ ’ 7 r
w M énalque descend son escalier,. Ouvre Sa porte pour sortir,
ilila referme ; il s’aperçoit qu’il est enbonnet de nuit, et venant
.1. Relever z fortifier. 2. Avec: malgré. 7 V k
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Ç à mieux ’s’examiner, il se trouve raséàmoitié ; il voit que son

épée est mise du côté droit. que ses bas sont rabattus sur ses ta-

lons et que sa chemise est par-dessus ses chausses. S’il marche
dans les places, il se sent tout d’un couprrudement frapper à l’es-

V çtomac ou au visage ; il ne soupçonne point ce que ce peut être,
, a . jusqu’à ce qu’ouvrant les yeux et se réveilla-uni! se trouve ou
’ ’ devant un limon de charrette ou derrière un long ais de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. Onvl’a vu unefois heurterîdu iront contre celui d’un aveugle, s’embarrasser dans ses
; r V * jambes et tomber avec. lui chacun de son côté à la renverse. Il lui

a est arrivé plusieurs fois de se trouver tète pour tête la la rencon7 âtre d’uniprince et sur son passage, se reconnaître à peine et n’a-

, ivoir’que le loisirfde se coller-à un mur. pour lui faireplace. Il cher’ ’ che, il brouille. il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets l’un après

l’autre : on lui perd tout, on lui égare tout ; il demande ses gants
’ , qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le
7 temps de demander son masque lorsqu’elle l’avait sur son visage. 7
’ a Il entre a l’appartement, et passe sous un lustre où sa perruque
ï, ,3 s’accroche et demeure suspendue. Tousiles courtisans regardent

f et rient ; Ménalque regarde aussi, et rit plus haut que les autres ç
r à il cherche des yeux dans toute l’assemblée où est celui qui mon, si V tre ses oreilles et à qui il manque une perruque. S’il va par la ville,
” r 7 après avoir- Ïait quelque chemin, il se croit’égarè, il s’émeut, et il r

V demande où il est à des passants qui lui disent précisémentrle
’3’ nom de sa rue ; il entre ensuite danssa maison, d’où il sort pré, jcipitamment, crbyant qu’ilrs’est’ trompé. Il descenddu palais
1 7’ Î et, trouvant au bas du granddegré un carrosse qu’il prend pour

V le sien, il se met dedans. Le cocher. touche et croit ramener son
f jmaître dans sa maison ; Ménalque se jette hors de la portière, "
; traverse la. cour-,- monte l’escalier; parcourt l’antichambre, la
chambre, le cabinet. Tout lui est familier, rien-ne’lui est nouveau.
V :Ilrs’assit î, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive; celui-ci a
a se lève pour le recevoir, il le traiteîfOrt- civilement, le prie de s’asV ’ ’:VSeoir,.»etcroit faire les;honneurs.der sa chambre ;. il parle,:il rêve,
’ ’ fil reprendla’parole. Le maître de la maison s’ennuie et demeure
Létonné :7 Mènalque ne l’est pas .moinset ne dit paseos qu’il: en

pense; il a affaire à un fâcheux, à-un homme oisif, qui se retirera
à la fin r: il l’espère, et il prend’patience. La nuit arrive qu’ilrest
’ à peine détrompé. Une autre fois il rend visite à. unefemrne, et,
sep’ersuadant bientôt que c’est Iui’quilasreçoit, il’s’établit dans

son’fauteuil et une songe nullementàr l’abandonner V;’ il trouve

1. Tête pour tâta: face à fade, 441. Ilïs’assitÇi il s’assied.
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moments qu’elle se lève et le laisse en liberté; mais, comme cela
tire en longueur, qu’il a faim et que la nuit est déjà avancée, il
la prie à souper : elle rit, et si haut qu’elle le réveille. Lui-même
se marie le matin, l’oublie le soir et découche la nuit de ses noces:

et quelques années après il perd-sa femme, elle meurt entre ses
bras :il assiste à ses obsèques, et le lendemain, quand’on lui vient
dire qu’on a servi, il demande si sa femme est prête et’si elle est

avertie. C’est lui encore qui entre dans une église, et, prenant
l’aveugle qui est collé à la. porte pour un pilier et sa tasse pour le
bénitier, y plonge la mai-n, la porte à son front, lorsqu’il entend
teuf; d’un’coup le pilier qui parle et qui lui offre des oraisons; Il
s’avanCe dans la nef, il croit voir un prie-Dieu, il se jette lourde- ’

ment dessus ; larmachine plie, s’enfonce et fait des efforts pour
crier. Ménalque est surpris de se voir à. genoux sur les jambes
d’un fort petit homme,îappuyé sur son dos, les deux bras passés

sur ses épaules et ses deux mains jointes et étendues, qui lui pren- 7
nent le nez et lui ferment la’bnuehe. Il’s’e’ fetii’ëconfus et va s’a- ’

genouiller ailleurs ail tire un livre pour faire sa, prière,7et c’est
sa pantoufle qu’il a prise pbur ses Heures, et qu’ila mise dans sa
poche avant que de sortir. Il n’est pas hors de l’église! qu’un
homme de livrée court après lui, le joint, lui demande enriant s’il
’n’a point la pantoufle de monseigneur. Ménalque luiïmo’ntre la

sienne et lui dit : Voilà fardes les pantoufles que j’ai sur moi ; il se
.fl-Àq -içuille néanmoins et’tire celle de l’évêque de ***, qu’il vient de»

quittequu’il a”trouvé*malade auprès de son feu, et dont, avant
de prendre congé de lui, il a ramasse la pantoufle, comme l’un V
deses gants qui était à; terre. Ainsi Ménalque s’en retourne chez V

soi’avec une pantoufle de moins. Ilïa une fois perdu au jeu tout
7 l’argent qui estdans sa bourse, et, voulant continuer derjouer, î »
’ * ’ il entre dans Son’cabinet, ouvre une armoire, y prend sa cassette. .
en tire ce qu’il lui plaît, croit la remettre où’il’l’a prise. Il entend *

aboyer dans son armoire qu’il vient? de fermer ; étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde’fois, et il éclate de rire d’y. veir son - 7
chien qu’il a serré’poursa cassette.- Il joue autrictrac, il demandeîtrî-Ï" -’

a boire, on lui en apporte ; c’est à lui à jouer, il tient le cornet
d’unemainet un verre de l’autre, et, comme il a une grande
soif, il avale les dés et presque le cornet, jette le verre d’eau dans

le trictrac, et inonde celùicontre qui il. j oue ; et, dans une.chamtire-où il est familier, il crache sur le lit et jëtteson» chapeau à ,
terre en croyant faire tout le contraire. Il’se promène sur-l’eau, 7

et il demande quelle heure il est. On lui présente une menue; à
peine l’a-t-il’reçue que, rie-songeant plus ni à’l’heure ni à lamons

tre. il la jette dans la rivière comme une chose qui l’embarrasse.

DE L’IIÛJIJIE -- 37

Lui-même écrit une longue lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises, et jette toujours la poudre dans l’encrier. Ce n’est
pas tout ; il écrit une seconde lettre, et, après les avoir cachetées
7 toutes deux, il se trompe à l’adresse : un duc et pair reçoit l’une

de ces deux lettres et. en l’ouvrant, y lit ces motszMaiIre Olivier,
a ne manquez, siiôt la présente reçue, de m’envoyer ma provision de

, r foin... Son fermier reçoit l’autre ; il l’ouvre et se la fait lire. On y
trouve : Monseigneur, j’ai reçu avec une soumission avez-1gb les
7 ’ ordres qu’il a 15114 à Votre Grandeur... Lui-même encore écrit-une
Ï ” lettre pendant la nuit, et, après l’avoir cachetée, il éteint sa bou-

Ï Â gier; il ne laisse pas d’être surpris de ne voir goutte, et il sait à ’
peine comment cela est arrivé. Ménalque descend l’escalier, du

i. a r. Louvre ; un autre le monte, à qui il dit : C’est vous que je cher- l

cite, Il le prend par la main, le7fait descendre avec lui, traverse
Ç plusieurs cours, entre dans les salles, en sort ; il va, ilrevient
sur ses pas ; il regarde enfin celui qu’il traîne après soi depuis
un quart d’heure ; il est étonné que ce soit lui :il’n’a rien à. lui

7 dire, il lui quitte la main, et tourne d’un autre7côté. Souvent il.
7 :vouseinterroge, et il est déjà loin de vous quand vous songez à.
V i a lui répondre ; ou bien il vous demande en courant comment se
’ ’ 7 fiporte votre père, et, comme vous lui dites qu’il estfort mal, il

V à vous crie qu’il en est bien aise. Il vous trouvequelque autre fois
Îsur sonohemin. I l7 est ravi devons rencontrer, il sort de chez vous.
r7 pourrions entretenir d’une certaine chose: il contemple votre main:
’ Ve: Vous avez la, dit-il, un beau rubis; est-i1 balais,l î’n Il’vous quitte V

et continue sa route :evoilà l’affaire importantedont il avait ’
7 7 ’ à vous parler. Se7 trouve-t-il en campagne;*ilï dit à quelqu’un
7” ’ qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dérober à. la cour pendant
r 7 l’autOmne et d’avoir passé dans ses terres tout le temps de Fou-

tainebleau ; il tient à d’autres d’autres discours; puis revenant
à celui-ci : a Vous avez en, lui dit-il, de beaux jours à Fontaine- ’
y a bleau :vous yavez sans doute beaucoup chassé ? n Il commence
7 7 enSuite un conte qu’il oublie d’achever, il ritenlui-même, il éclate
j 7, d’une’chose qui lui passe par l’esprit, il- répond à sa pensée; il

h j: "1 chantoientrases dents, ilsiffle, ilrse renverse dansunechaise,
7 il pousse un criplaintif, il bâille, ilese croit seul. s’ilse trouve à
; ï î un repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sur son
’ assiette ; il’ïest vrai que ses voisins engmanquent. aussi bien quef

de Couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir long1 i, ’ temps. On a inventé aux 1 tables une grande cuiller pour la com” modité du service ; il la prend, la plonge dans’le. plat, l’emplit,

* r. Balais: sorte de rubis. -- r; du: : pour les; r
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la porte à sa bouche, et il ne sort pas d’étonnement devoir répan-

du sur son linge et sur ses habits le potage qu’il vient d’avaler.
Il oublie de boire. pendant tout le dîner, ou. s’il s’en souvient, et
qu’il trouve que l’on lui donne trop de vin, il en flaque plus de la

moitié au visage de celui qui est à sadroite; il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire de ce qu’il a jetéà terre ce qu’on lui a versé de trop. Il

est un jour retenu au lit pour quelque incommodité. On lui rend
visite ; il y a un cercle d’hommes et de femmes dans sa ruelle qui
l’entretiennent, et en leur présence il soulève sa couverture et ’

crache dans ses draps."0n le mène aux Chartreux, on lui fait voir
un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintfiï;

ù le teligieux qui.les lui explique parle de saint Bruno, du chanoine
et destin aventure, en fait une longue histoire et la montre dans
l’un de ses tableaux. Ménalque qui, pendantla narration est hors

du cloître et bien loin au delà, y revient enfin, et demande au
père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné. Il se trouve
’ par hasard avec une jeune veuve ; ilflui parleï’de son défunt: ’

V mari, lui demande comment il est mort. Cette femme,’à qui ce

discours renouvelle ses douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse 7
pas de reprendre tous les détails de la’maladie’de son époux,
qu’elle conduit depuis lai veille de sa fièvre qu’il se portait bien 7 7’
r jusqu’à l’agonie. .Madame, lui demandeMénalque, qui l’avait apparemment écoutée avec attention, n’aviez-vous que celuiëlâ? ’

Il s’avise un matin de faire toutÏhât’er dans sa cuisine ; il seilève

r avant le fruit et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour- ’
7 là. en tous les endroits de lavillë,fhormis en celui où il a donné. un
rendez-vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de dîner ’

J 7 et l’a 7faitsortir à pied,de pour que son carrosse-ne le fît attendre. r
L’entendez-vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses si
domestiques? Il est étonné de ne le point voir. tr Où peut-il’être? 7 ’
dit-il ; que fait-i1? qu’est-il devenu? Qu’il’ne se présente plus de-

r vapt moi, je le chasse des àcette heure. u Le valet arrive,àquiilr
in demande fièrement d’où il vient 1 il lui répond qu’il vient de l’en- ’

droit où il l’a envoyé, et il lui rend un fidèle compte dosa com-’42!
mission. ’Vousle prendriez souvent pour tout ce qu’il n’est pas:
V pour,un*stupide, car ilïn’écout’e point,.et il parle encore moins;

pour un fou, car, outre qu’il parle tout seul, ilest sujet à de certaines grimacesr’et à des mouvements de tête involontaires ’; pour ,

7 7 un homme fier et incivil, cal-vous le saluez, efilpasse sans-vous
regarder, ou il vouseregarde sansvous rendre lesalut ;, pour un
inconsidéré, car il parle de banqueroute au milieu d’une famille
’ ou ile y a cette tache; d’exéçutiorr et d’échafaud; devant un a

homme dont le père y a7 monté; de roture devant des roturiers qui ’
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sont riches et qui se donnent pour nobles. De même il a le dessein d’élever. auprès de soi un fils naturel sous le nom et le personnage dfun valet ’;’et, quoi qu’il veuille le dérober à la connais-

V * 1 sauce de sa femme et de ses enfants, il lui échappé de l’appeler

son fils dix fois le jour. 11a pris aussirla résolution de mariervson
fils à la fille d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas de dire de

" temps en temps, en parlant de sa maisonret deses ancêtres, que
les Ménalque ne se sont jamais mésalliés. Enfin il n’est ni présent

a ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de la converWl 7 sation, il pense et il parle tout à la fois, mais la chose dont il parle

le est rarement celle à laquelle il pense ; aussi, ne parle-t-il guère
7: conséquemment et avec suite : où’il dit non, souvent il faut dire
7* oui,,et, où il dit oui, croyez qu’il veut dire none; il a, en vous ré-

;7 pondant si juste, les yeux fortouverts ; mais il ne s’en sertpoint,

il ne regarde ni vous, ni personne, ni rien qui soit au monde :
si: tout ce q’uevous pouveztirer de lui, et encore dans le temps qu’il
est le plus rappliqué et d’un meilleur commerce, ce sont ces mots : ’
Oui vraiment. C’est vrai. Bon! Tout de boMQOHi-dalfe pense un’oui.

V Assurément. A71! ciel! et quelques autres monosyllabes qui ne
r ,, sont pasemême placés à propos.7]7amais aussi il n’est avec ceux

f avec qui il paraît être :il7appelle sérieusement son laquais Monsieur ; et son ami, il l’appelle la Verdure ; il dit Voire Révérence
à un prince dursa’ng, et Voire Altesse à. un jésuite. Il entend’la

messe ; le prêtre vientà éternuer, il lui dit : Dieu vous assiste!
* Il se trouve avec’un magistrat : cet homme. grave par son ca, ractère, vénérable par son âge et par sa dignité, l’interroge sur
ç unévénement, et lui demande si cela est ainsi ; Ménalque lui ré-

pond : Oui,ÏMademoiselle. Il revient une fois de; la, campagne ;
ses laquais en livrée entreprennent de le voleret y réussiesent;

ils descendent de son carrosse, lui portent on bout de flambeau
sous la gorge, lui demandent la bourse, et iljlarend ; arrivérchez
lui,- il raconte son aventure à ses amis, qui ne manquent pas de
l’interroger sur les circonstances, et il leur dit : Demandez à rues
gens, 71715 zeËient.
si? ïL’incivilitéïn’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de plu-Z

sieurs vices : de la-s’otte-vanité, de l’ignorance de ses devoirs, des

la paresse, de-la stupidité, de la distraction, du mépris des autres,
de la jalousie ; pour ne se répandre que sur les dehors, elle n’en
É est que pluszhaïssable, parce quec’est toujours-un défaut visible

7 et manifeste ;’il est vrai cependant qu’il offense plus ournioinse 7
Ami fichu .-

’ 7 7 selon
la cause qui le produit. r ’in.

W’ Dire d’un homme colère, inégal, querelleux, chagrin, pour;

’ tilleux, capricieux: «C’est son humeur,» n’est pas l’excuser, ’
I’N’i MM” ’ .4. si” "V

ull’v

40 ’- 11]; L’IIOÀI.1[1:’7 I j ’ n 7 A * .7 4 comme on le croithiais avouefëaÎE-yîienser quads si gfinds a

défauts sont irrémédiables. 7 7 V, 7

V qu’onappelle humeur est une chose tropnégligée parmi
’ les hommes ; ils devraient comprendre ’qu’ilïne leur suffit pas *
d’être bons. mais qu,’ils.doiventwencore paraîtrejelsg’du moins , ’

’ r. ’ s’ils tendent a être sociables, capables d’union et de commerce,
I c’est-à-dire à être des hommes: l’on n’exige pas. des âmes mali- *

gnes qu’elles aientde la douceur et de la souplesse ; elle ne’leu’r

manque jamais, et elle leursert depiège pour surprendre les-simples et pour faire valoir leurs’artifices ;’l’on- désirerait de ceux Û

* qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujourspliants, façiles,coms7-

V a plaisants, et qu’il fût moins vrai quelquefois que. ce sont lesamé-

’ chants qui nuisent et les bons qui font souffrir. 4 ,7 7 7 I
w w Le commun deS’hommes va de la colère à l’injure z quel- 7

ques-uns en usent autrement ; ils offensent, et puis ils se fâchent;
la surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse pas de

’ place au ressentiment. a me - rf r -- ” ’
r W Les hommes ne s’attachent pasassez âne point manquer
les occasions de faire plaisir: il semble que l’on n’entre dans un
’- ’ emploi que pour pouvoir obliger ’etran’en rien faire ; la chose la
plus prompte et qui ’se présente d’abord, c’est le refus, et l’on

’ n’accorde que par réflexion. ’ a V ’
W Sachez précisément caque vous pontez attendre des hem;

7»- --- w fines en généralat de chacun d’eux en particulier, et jetez-vous

ensuite dans le commerce du monde. * ’ 1 ’ ’ a 7 ’
W Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en

est le père. *

, ’ w Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’es- ’
prit : un génie qui est droit et perçant-conduit enfin à la règle, à ’
- ’ la probité. à la vertu ; il manque du sens et de la pénétration à
celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux ; l’on

cherche en vain à le corriger par des traits de satire qui le désignent aux autres. et où il ne se reconnaît pas lui-même; ce sont
’ des injures dites à un sourd. Il serait désirable, pour le plaisir des 7

honnêtes gens et pour la vengeance publique, qu’un Coquin ne
le fût pas au point d’être privé de tout sentiment.

7 W Il y a des vices que nous ne devons àpersonne, que nous
apportons en naissant. et que nous fortifions par l’habitude ; il
V y en. a d’autres que l’on contracte. et qui nous sont étrangers : 7
l’on est né quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaisance
7 cttout le désir de plaire :mais. par les traitements que l’on reçoit
de ceux avec qui l’on vît ou de qui l’on dépend. l’on est bientôt

i 7 a 141Hojnulç;;f41’

7 jeté hors de’sesîrnesuresret mémede son naturel ; l’ona des cha- 7 . .7
V ï grins et une bile que -l’0nfne se connaissait point, l’on se fibit’une
j :p-i :autre complexion; l’on est enfin étonné de setrouferzdur et épi- 7 7 à a V

’77711811X; 7 ’ 7 7 a

W L’on demande pourquoi tousles hommes ensemblene com;
7 posent pas comme-une seulenation et n’ont pointvoulu parler
i une. même langue; vivre scusles mêmes lois, 7’conv3ïnir7 entre eux V
Ï * des .mémes,uSages et d’un même culte-Et moi; peinant à laconÎ7Î”trariété’des esprits, des goûtsïet des sentiments, je suiséton’né

devoir: jusquesa Sept ouÏhuit personnes se rassembler sous unes; 7
î-Â’ïmême’toit’r dansfùnsmême enceinteretœmposer une serule’fa-

” ’7,;:mi11’e.-. 7 7 7g a 7 a

7:7 f7; 3’ sa Il yïa’ d’étranges pèreshet dont toute lai vie ne semble ce; V
il il7611933”’q’fà’prépanirà’ 13171175 enfants des raisons dese consoler V-

7de,leur1n.ort.; ’ ’ f 7 7 V

1,72 : - w Tout est étranger i dans l’humeur, les mœurs et les’maniéres

de la plupart des hommes : tel a vécupendantltoute sa idéelle- * V V
grin, emporté, avare,7rampa’ntj soumis, laborieux,,intéressé; qui V 7’
à; était né7gai. paisible, paresseux,*magnifiq’ue, d’uncourage fier, ’
7* et éloigné détente bassesSea Les besoins deïla vie, la. situation” 77 ’ ’ ’
Ï :7 oùl’on se trouve, la loi dola; nécessité forcent la nature etyï cau-’ ’

sent; ces grands changements-Ainsi telhommeau fond et en lui-’ î ’ ’ 7
H mêmefne se peut définir ; trop de choses quiisont’hors de luil’al- V

tèrent, le changent, le bouleversent ; il n’est, point précisément

7’::rcequ’il est ou ce qu’il paraît être. î , 7 775
77 77 v: La vie estcourte et ennuyeuse, elle’sepasse toute à. désirer;
l’enremet a l’avenir son repos et ses j oies; à. cet âge souventoù
3 les meilleursbiensîont déjà disparu; la’santéet la jeunesse. ce

7: temps arrive qui nous surprend encore dans les désirs ; on en est ;
Îlà quand a fièvre nous’7saisit et nous éteint 7:7si l’on eût guéri; ce ’

n’était que pour désirer plus longtemps. 7 ’ 7’ ’ 7
si; Lorsqu’on désire. on safrend à discrétionàiscelui de quil’on 7,

espère ; est-cg sûr d’avoir; on temporise, onparlemente, on capi-

7 tule. f ’ ’ 7 7 ’ ’ * " 7 .

: r 77;? W1 Il est si ordinaire à l’hommeden’étre pas heureux, et Si es-

7?: sentiel à tout Ce qui est un bien d’être acheté par mille peines, ,
’ qu’une affaire qui se rend’facile devient suspecte : l’on comprend

:57; É a peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avanta- 7 ’ f

geux,,ou qu’axfec des mesures justes,7l’on doiyesiaisêment par;
7 7 venirà la [in que l’on se propose z l’on croit mériter les bons suc-

* ’ ce; mais n’y deyoir compter que fort rarement. 7
i. Étranger: accidentel, fortuit.

4277-1)»; pneuma - ’ ’7: V ’
in L’homme qui dit qu’il,n’est-1îasïfié heureux pourraitr’du: i

moins le 7,.ilevenir par le bonheur de ses amis ou de ses; proches.

L’envie liai ôte cette dernière ressource. ’. 7 7 w Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont
tort : les hommes semblent être nés-pour l’infortune, ladouleur
et la pauvreté, peu en échappent l; et, comme toute disgrâce peut
leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce; 1’

WtLes’hommes ont tant de peine à s’approchersur les-affaires,
sont si épineux sur les moindresrintérêts,”si hérissés de difficul-7 7

tés, veulent si fort tromper et si peu être trompés ; mettent si

haut ce qui7leur appartient, et si bas ce qui appartient aux auÎ"
trequu’e’j’aVOue que je ne sais par où et comment se peuvent

conclure les mariages,les contrats, les acquisitions, la paix, la

trêve, les traités,’les alliances. 7 7 ’ *

w A quelques-uns l’arrogance tient lieu decgrandeur ; l’inhu-

manité, deferrneté, et la fourberie d’esprit; 77 7 . 7 7 7
7- Les fourbes croient aisément que les autres le sont ; ils ne peuvent guèrerêtre trompés, et.îils ne trompent pas longtemps; ,

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par

être stupide et passer pour tel. Î ’ 7’ ’ 7 -

On ne trompe point en bien, la fourberie ajoutela malicejau

mensonge.
**.7’
w S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu’on V
il . appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux qui tirent au?
tant de vanité que-de distinctidn d’aVOîr su pendants tout le

cours de leur vie tromper les autres. Comment voulez-vous
qu’Erophile, a qui le manque de parole, les mauvais offices, la
fourberie, bien loin de nuire, ontmérité des grâces et des bien- . *

faits de ceux mêmes qu’il a ou manqué de servir ou désobligés,

ne présume pas infiniment de soi et de son industrie? 7
* W L’on n’entend, dans les places et dans les rues des grandes
villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’exploit,
de saisie, d’interrogatoire, de promesse et de plaider contre sa pro- " *
messe : est-ce qu’il n’y aurait pasîdans le mondela plus petite
équité? Serait-il au contrairerempli’de gens qui demandent froi-

dement ce qui ne leur est pas dû. pu qui refusent nettement de
, rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre
les-hommes de leur parole :7 honte de l’humanité!
Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quelcalme dans les plus

grandes villes l Les besoins et la subsistance n’y fout pas le tiers

de l’embarras. - a

i
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V ne Rien n’engage tant uu’esprit raisonnable à. supporter ,tran- L l
guillement des-parents’et des amis les torts qu’ils ont à son égard
que la. réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et combien
ilest pénible aux hommes d’être constants, généreux; fidèles, ’
d’être touchés d’une amitié plus forte que leur intérêt : comme
il’connaît leur portée, il n’exigepoint d’eux qu’ils pénètrent les
7 ’ corps, qu’ilsvolent dans l’air, qu’ils aient de’l’équité. Il peut haïr

les hommes en général, où il y a si peu de vertu ; mais il excuse
les particuliers, il lesaime même par des motifs plus relevés, et
il s’étudie à mériter-le moins qu’il se peut unepareilleindulgence.

V un Il y a. de certains biens que l’on désire avec emportement.
f i et dOnt l’idée seule nous enlève et nous transporte ; s’il nous ’

arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on ne
V l’eût pensé, on en jouit moins que l’on aspire encore à de plus

7 1 V grands. ,"
f W Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs où

7 l’on n’ose penser, et dont la seule vue7fait frémir ; s’il arrive que
’ j l’on y7tombe, l’on se trouve des ressources que71’on7ne se con-

naissait point, l’on se raidit contreson infortune, et l’on-7 fait

7 miens qu’on ne l’espérait. - j
7 v7 Il nefaut quelquefois qu’une jolie maisondont-on hérite,
” qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve le maître,7

qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une grande

douleur et pour faire moins sentir une grande perte.
V un Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et
7 ï 7 J je médite ensuite sur ce qui pourrait me faireconnaître qu’ils se

7 77 feraient alors une plus grande affaire de leur établissement qu’ils
n ne s’en font dans l’état où sont les choses. Ï
Ï W Si la vie est misérable, elle’est pénible à. supporter ; si elle

V f est heureuse, il est horrible de la perdre :7 l’un revient à. l’autre.

7 ne Il n’y a rien que les hommesaiment mieux à conserver et

7777qu’ils7 ménagent moins que leur propre vie. t 7
7’ A Irène se transporte à. grands frais et-Epidaure, voit Escu77 V "7* lape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux, D’abord
’ elle se plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue g et le dieu pro7 nonce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle vient 7
de faire : elle dit qu’elle est le soir sans appétit ; l’oracle lui ordonne de dîner peu telle ajoute qu’elle est sujette à des insom-

nies, e7t il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit : elle lui demande pourquoi elle devient pesante,et quel remède: l’oracle répond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se ser’ vir de ses jambes pour marcher : elle lui déclare que le vin lui

7 il ’ un ’ L’HOJLÙE777Q ’ ’

est. nuisible; 197.7.7.7aenaied-e boire del’eau -;"q.u’elle a des’Îiidi- ’t " ’
’ gestions, et ilëajoute’qu’elle’ fasse diète. «’Mavueïs’affaiblit, dit” ’ 7

Irène: a Prenez des lunettes,”dit, Esculape. -77-’ Je m’affaiblis
’ 7 ’n’loilmême, icontinuËÂtÎ-alëîet je ne suis 711i forteÎ ni si-saineque’
7 j’ai été; C’est, dit’ie*dieu,:qiiè’îioùSLvieillissea. -’7- Mais quel 7

moyen de guérirde Cette langueur? - Le plus court, Irène, c’est 7 ï
’7de77mourir, comme ’ont fait votre nièreetïvot’re meuler-rififis
i 7 ’d’Apollon; s’écrie Irène, quel conseil meïïdonnengousî Est-ce

la toutegcette seiches que les hommes publient,7et qui7vous7fai7t7 77
7 . révérerde toute la terre?” Que7m’apprenez-vous de rare7et (17377
h.- r5 . mystérieux, et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous fm’en: "
seigneai’ëQue n’entusiez-vous donc, répond le dieu, sans venir 7’
’- ’7 me chercher de si loin, et abréger vos jours par ’unlong voyage? a:
’ ’ 7’ w La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir: à tous les mo- 7* 4

7 ments de7la7vie; il est plus dur de l’appréhender quedela souf-

frit.
r * 7 7la cranta
’ 77
77 77 7 777 la?:7 , 7* 7a
7 7 sa;7L’inquiétude.
l’abattementfîi’élëgnent’
mort, au7co7ntraire rie doute seulementquele risexcessif éon-

; vienne aux hommes qui sont mortels. 7 ’ ’

7 W Ce qu’il ya de certain danslamort estun peu adouCiipan 7 h
ce qui est. incertain ; c’est un? indéfiniïdansle temps qui tient

7 quelque chose de l’infiniet de ce qu’onappelle éternité.

i le? Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la
I5 Iflôris’sante jeunessequi n’est pluS’et nereviendra point, la ces 7
ducité suivra qui nous fera regretter l’âge viril77où nous sommes 7
encore et: queinous n’eàtimons pas,assez.
’ .1

’ tu ’L’Qiipraintla vieillesse, que l’on n’est pas sûr de pouvoir 7’

i’atteind’re. 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 777 77
hl? ,7L’on7e’spère de vieillir et l’on craint lavieillesse, c’est-à-d7ire ï

A l’en aime la vie et l’on fuit la mert. 7 7 7 7

tu C’est plustôtfaitde céder à. la nature et decraindre la

7 A mort que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons et de 77
7 réflexions, et être continuellementaux prises avec’soigméme 7’ 7

pour ne la pas craindre;
w Si dotons les hommesles uns mouraient,l les autres non, ’ V
caserait unedésOlante affliction que de mourir.
W7 Une longue maladie semble être placéefi’entre’ la vie et la 7 V

mert, afin que la mort même devienne un soulagementet à ceux

’ qui meurent et à; ceux qui restent. ’ 7

W7 A parler humainement, la77mort7a un7be1 endroit 1.’qui7es
de mettre finïà la vieillesse.
1. Endroit a côté.7 ï 7’ V

f l DE" L’HOMME i- 45
La mort quiprévient la caducité arrive plus à propos que celle .

quila
’ - emploi
a du temps
w Le regrettermine.
qu’ont les hommes du7
mauvais
qu’ils: ont déjà vécu neles conduit pas toujours à faire de celui

qui leur reste vivre unimeilleur usage. V 4 ,
w La vie est un sommeil. Les vieillards’sont ceux dont le som-

meil aété plus long ; ils ne commencent à se réveiller que quand»:

il faut mourir. S’ils repassent alors surtout le cours de leurs an- * ’
nées, ils ne trouvent souvent ni vertus ni’actions louables qui

les distinguent les unes desiautres ; ils confondent leurs différents âges, ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer le.
2 temps qu’ils ont vécu : ils ont. eu unrsongeïconfus, informe et
sans aucune suite ; ils sentent néanmoins, commeeceux qui s’é-r ’

veillent, qu’ils ont dormi longtemps.
w ’ Il n’y a pour l’homme que trois événements : naître, vivre

et mourir ; il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie

de vivre. r r ’

w Il y a un temps cula raison n’est pas encore, oùl’on ne vit

que par instinct, à la manière des animaux, et dont il ne reste
dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps ou la,
raison se développe, où elle est formée et où elle pourrait agir,
si elle n’était pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la,

complexion, et par, un enchaînement de passions qui se succèdent 1es unes aux autres et conduisent jusqu’au troisième et
dernier âge. La raison: alors dans sa force, devrait produire;
’mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie
et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine .
qui est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la vie de

l’homme. q

w Les enfants sont hautains, dédaigneux. colères, envieux,

’ curieux, intéressés, paresseux; volages, timides, intempérants,

i r menteurs, dissimulés ; ils rient et pleurent facilement ; ils ont
des joies immodérées et des afflictions: amères sur de très petits

’ ,7 sujets ; ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire :7,

ils sont déjà des nommes.
W Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et, ce quine nous arrive
7 guère. ils jouissent du présent.
v Le caractère de l’enfance paraît unique î; les mœurs dans
cet âge sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec une curieuse
attention qu’on en pénètre la différence ; elle augmente avec la
x. Unique : uniforme.
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’ raison, parce qu’avec celle-ci croissent les passions et les vices,

quieseuls rendent les hommes si dissemblablesentreeux’et si ’

contraires à euxlmêmes. 4 .7 . V f V V V
sa Les enfants ont déjâÏdef leur âme l’imagination et lamémoire, c’est-àædire ce que le’sfviëillaîds n’ont plus: et ils, en

tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous

leurs amusements : c’est parelles qu’ils répètent ce qu’ilsï’ont

entendu dire, qu’ilsicontrefont ce qu’ils ont vu faire; qu’ils
sont de tous métiers, soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits

Ï ouvrages, soit qu’ils imitentles divers artisans par le mouvement et par le geste ; qu’ils se trouvent à un grand festing’et”

y font bonne chère; qu’ils se transportent dans des palais et
dans des lieux enchantés; que, bien que seuls, ils se voient un»
7 riche équipage et un grand cortège; qu’ilsconduisent des
armées, livrent bataille et jouissent du plaisir,de la victoire; ’ Ï
V qu’ils parlent aux rois et aux plus grands princes; qu’ils sont
, rois eux-mêmes, ont des sujets; possèdent dës’trêsors qu’ils

peuvent faire de feuilles, d’arbres, ou de grains de sable, et, ce
qu’ils ignorent dans la suite de leur vie, savent à. Cet âge être les
arbitres de leurgfortune et les maîtres de leur propre félicité.
w Ilrn’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui
mue soient aperçus par les enfants : ils les saisissent d’une première ’

vue, et ils savent les exprimer par des mots convenables : on ne
nomme point plus heureusement: devenus hommes, ils sont chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont mo-

qués.
r des’ .enfants
7 est de trouver l’endroit faible de
L’uniquesoin
leurs maîtres, comme de tous ceux à. qui ils sont soumis : dès
qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus et prennent sur
eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir
a une première fois de cette supériorité à leur égard est toujours

ce qui nous empêche de la recouvrer. ,
w La paresse, l’indolence et. l’oisiveté, vices si naturels aux g W
enfants, disparaissent dans leurs jeux,’où ils sont vifs, appliqués, - ,
exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se pardon- V V

lient nulle faute les uns aux autres, et recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont. manquée : présages certains qu’ils pourront un jour négligerlettrs devoirs, mais

qu’ils n’eublieront rien pour leurs plaisirs. ’
w Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins, les
édifices, les meubles, lesehommes, les animaux: aux hommes
V les choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire par la même
raison, parce qu’ils sont petits.
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* w Les enfants commencent entre eux par l’état populaire ;
77 Chacun y est le maître, et, ce qui est bien naturel, ils ne s’en ac-

, commodent pas-longtemps et passent au monarchique : quel” qu’un se distingue, ou par’une grande vivacité, oupar une meil-

leure disposition tin-cerps, oupar une connaissance plus exacte V
si V des jeux différents et des petites lois qui les composent ; les-aurtres lui défèrent l, et, il se forme alors’rrun’gouvernement absolu

7 qui ne mule que sur le plaisir.
v V Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent, a
V "qu’ils neraisonnent- conséquemment? Si c’est seulement sur de a ’
’ petites choses, c’estrqu’ilsrsont enfants et sans une longue expé-

; V rience ; et, si c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute que

7 gcelle de leurs parents ou de leurs maîtres. v ’ V I
v [C’est perdre toute confiance dans l’esprit des”enfants et
leur devenir inutile que de les punir des fautes qu’ils n’ont point.
faites, ou’même sévèrement de celles qui sont légères ; ils savent

iprécisément et mieux quepersonne ce qu’ils méritent, et ils ne
’ r 7 méritent guèrerque ce qu’ils craignent :ils; connaissent si c’est
à tert ou avec raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins ’
7 Â Î Par des Peines mlal’ordonnées que par l’impunité. ’ ’

I W On nervit point assez pour profiter de ses fautes; onren
i commet pendant tout le cours de sa vie, et tout ce que l’onpeut

faire à force de faillir, c’est de mourir corrigé. , *
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter

’uneflsottise,
’rJ’
V Le récit de ses fautes est pénible z on veut les couvrir et en
charger. quelque autre : c’est ce qui donne le pas au directeur

: sur
le confesseur. ï «
,- W Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à prévoir qu’elles mettent les sages en défaut et ne sont uti-

les qu’à ceux qui les:font. I V

7 4 tu L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux

i r7 .IÇPetîtesses du peuple.

v Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes cho’ ses et avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination
’ r ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu’il a
gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait point.

W Les hommes dans le cœur veulent être estimés, et ils ca: ; ichent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés, parce que les

n hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la
1.Luidifènnl : lui sont déférents.
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’ vertu-teutautre avantage que amalgamant, javeliez dire l’es; * * a.
time et les louanges,- ce liesserait’ plus. être, vertueux, mais aimer ,
7 7 l’estimeet les leuan’ges,*ou être vain, :7 les hommesspnt très vains ,

’ et ilsrne haïssent rien tantque dépasser pour telsr 7 ,
7 tu Un; homme vainitrouvesoncompte saussurien ou du ’
’ mairie soi ;7’ un homme modeste ne parle point: de soi. ’7 f 77 7.
Ônïne voit point’inierîx’ leçridicule de la vanité, et combien f
elleÏest un vice honteux, qu’ence’ qu’elle’n’o’se se montrer et ’7 ’

qu’elle-secache souvent sous les apparences de songcontraire’. r ’

La fausse modestie est le dernier raffinements-ides la vanité ;
’V elle fait que l’homme vain ne paraît: point tel, et sciait ’7valoirf77 ’1’

eau-contraire par la vertu opposée au’vice qui fait son caractère: i
c’est-un mensonge. La fausse gloire’est l’éCueil’de’lavanité ç’ell’e

nous conduit à vouloîr- être estiméspar des choses quia lavé’rité. ’
’ 7’ setrouvent en’nous, mais qui sont frivoleset indignes qu’on les ç ï v 7

a î’reléve”: c’est une erreur. 7- ’ ï r 7» 7 g r 7 r7? a

V tu Les hommes parlentr’de«maniéreksurscequi les regarde;
qu’ils m’avouent d’eux-mêmes quede petits défauts, etJencore .7 " ’

7 ceuxquî supposent en. leurs personnes de beaux talentsioue’de ,
, 7 grandes qualités. Ainsil’on se plaint de sonpeu de mémoire;,con. r
tout d’ailleurs désuni grand sans et, de son;bon:jugement f l’on V
reçoit’le reprochede la distraction et de larêverie, comme s’il?
r nous acCordait le belresprit; l’on dit de soi qu’on est maladroit" a ’

* et qu’on rue-peut rien faire de ses mains, fort consoléde la perte 7
V ces ces petits talents par ceux de l’espritou par les dons de l’âme
7 que tout le7monde nousconnait’; l’onÏfait’l’aveu de sa paresse 7 ,

en des termes’qui signifient toujourssen désintéressement; et V r
Î r que l’on est guéri de l’ambition r; l’urine rougit» point 7de7sa mal-l 7 .

propreté, qui n’est qu’une; négligence pour les petites cheses et ’
* qui semble suppOSer qu’on n’a d’application que pour’les solij ’idesetÏessentielles. Un homme deguerre aimera dîre’que c’était
par trop d’emprcssèment cupar curiosité qu’ilise trouva un cer’--

tain jour à la tranchée eu en quelque autreposteftrés périlleux,

sans être de garde ni commandé, et il ajoute qu’il enfut repris 7
’ r 7 de son général. De même une bonne tête ou un ferme génie qui ’ f ’

se trouve né aveccette prudence que les autres hommes7cher- r

fichent vainement à acquérir, qui a fortifié la trempe de son es* 7 prit par une grande expérience; que le nombre, lepoids, la diver- r 7’
sité, la difficulté et l’importance des affaires occupent seulement
et n’accablent point ; qui, par l’étendue de ses vues’ete de sa pé-

nétration, se rendmaitre de tous les événements ; qui, bien loin
un: même mais; la vertu même. r .77
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"de’consulter toutesïles réflexions qui sont; écrites surie goutter-7’ 4 i7

, nement et lafpolitique, est peut-être de sésames sublimes nées
s f7 pour régir lesautres, et sur qui ces premières règlesontété faites; 7 ’

r 777 qui est détourné par: lesgrandes.choses qu’iljfait des belles ou 7 ,
° des agréables qu’ilpourrait lire, et’qui,au contraire ne perd rien *
777 .7 à7retracer et à; feuilleter, pour ainsi dire, sa» vie et ses actions :. i

777 un homme ainsi fait peutadire aisément et sans se commettre
qu’ilnerconnaîtzaucun livre et qu’il ne lit- jamais. 7 -7 7
7 7 7 à? Un veut quelquefois cacherrïs’es faibles ou en; diminuer l’o 7
7 pinionl’par l’aveu’libreque l’on7enrfait.f’1’,el’ditr: 7c; Je suis igue-7 7777

r rant; il qui: ne sait rien ; unaho’mme dit: il Je suis vieux. 7:2 il paSse ’
soixante ans ;,un7autre encore : a Je ne suis pas’riche, n’et’il est ’71 a

-7si au!pauvre.
7 7 7est 7confondue
7 7avec
. ,une chose
La modestie n’est’Apoint,7ou
(tente différente de soi, sien la prend pour un sentimentinté-

rieur qui avilit l’hOmme;à ses propres yeux et quiest’ une-vertu
surnaturelle qu’On appelle humilité. L’hommede sa nature pense

hautement et superbement de lui-même et ne penseainsique 7

Ï de luismême Lia modestie ne tend qu’à*fairei’que personnen’en

souffrcrelle est une-vertudu dehorsquirègle ses yeux; sa dér
’7 77 marche, ses parbles, senton de voix, et qui le fait agir extérieures

77177,;[7’m’ent avec, les autres comme s’iln’était pas vrai qu’il les compte 7 7

Q7 pour rien. 77, 7 7 * ” 7 ’ 77 7 7

’ r77 à ’ un Le monde est plein de gensqui, faisant. intérieurement ’7 *
7 É’et par habitude laecomparaison d’eux-mémesavec les autres. 7

déCident toujours en faveurde leur propre mérite et’agissent

7; V7Îconséquemment. * 7 Ï 77 J r A ’ 7
7’777: w Vous dites qu’il faut être modeste, les gens bien nésne de- r ,

:mandent pas mieux ; faites seulement que-les hommes n’empiè- , r
ite’nt pas sur ceux qui cèdent par modestie et ne brisent pas ceux»

àïquiïplient. 7 1 7 ’ ’ 7 77 7

’ 7’17 ,De-mémel’on dit: a Il,faut*a7voir7 des Vhabitsamodestesj; n les 7
’Ëperso’nnes de mérite ne désirentrien davantage :7 mais le monde

avent laparure, on lui’en donne ; il est avide de la superfluité. on

luiren montre; quelques-unsn’estiment les autres que par de
7:;beau linge ou par uneriche étoffe, l’on ne refuse pas toujours:
d’êtree’stimé a ce prix : ily a des endroits où il faut se faire voir,
77 un galon d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.

tu Notre vanité et lartrop grande estime que nousavons de’77nous-n71émes nous fait soupçonnerdans les autres unefiertélà

77 i. Que les autres errent;
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7notrerégard’qui y est quelquefo’iÉ et’qui souvent n’y est pas:

une personne medeste n’a7p’oint cette délicatesse: 7 7 7

tv Comme il7faut se défendre dosette vanité qui nous fait
penser que les autres nous regardent avec curiosité et aveces- 7time, et ne parlent ensemble’que’pours’entretenir de notre rués

rite et faire notre éloge, aussi devons-nous avoir une certaine
confiance qui nous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille

que pour dire du mal de nous, ou que l’on ne .rit que pour s’en a

moquer. 7 7 î 77 7 7 7 7
W D’où vient qu’AlciMJe me salue’aujourd’hui, me sourit et

se-jette hors d’une portière de peur de me manquer? Je ne suis77 5 pas7ric7hé et je suis à pied, il doit dansles règles7ne me pasçvoirï;

7 n’est-ce point pour être vu lui-même dans un même fondi avec 7

un grand P7 - i 7

W L’on est si remplide soi-même que toutfs’yrapporte ; l’on r
aime à être vu, à être montré, a; être salué, même deszinconnus;
ilssont fiers; s’ils l’oublient : l’on veut’qu’ilsnous devinent. 7

si Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes et dans
77 l’opinion des7hommes, que nous connaissons flatteurs,7peu sincères, sans équité, pleinsd’envie, de caprices et de préventions:

quelle bizarrerie i 7 7- a

w Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules ;
J’en voit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui. ne le sont pas. Si vous êtes sot
7 et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant eux quelque imper-

tinence, ils rient de vous : si vous êtes sage, et que vous ne disiezque des choses raisonnables et du ton qu’il les’faut dire, ils rient

dew Ceux
mêmer
- 7 7les 7biens7par-1a
7 »violence
777ou par
qui nous ravissent
l’inj ustice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie, nous mar-

quent assez leur haine pour nous; maisils ne nous prouvent pas
également qu’ils aient perdu à notre égard toute sorte d’estime :

7 aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour eux77 7
et de leur rendre un jour notre amitié.La moquerie, au contraire,
I à est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins ; elle est
7 le langage du mépris. et l’une des manières dont il se fait le mieux

entendre ; elle attaquel’hommedans son dernierretranchement,
qui est l’opinion qu’il a de soi-même ; elle veut le rendre ridicule

à sespropres yeux, et ainsi elle le convainc de7la plus mauvaise
disposition où l’on puisse être pour lui et le rend irréconciliable.
x. De voilure.

q.
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C’estune chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est
en nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres, et tout

5 ensemble la colère que nous ressentons contre ceux qui nous
7 V raillent, nous improuvent et nous méprisent; ’
w Le; santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience

du mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables, et les gens
" déjà chargés de’leur propre misère sont ceux qui entrent davan-

’ tage par la compassion dans-celle d’autrui.
7 W Il semble qu’aux âmes bien nées. les fêtes, les spectaclesrla

q symphonie, rapprochent et4font mieux sentir l’infortune de nos

proches ou de nos amis.
W Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice,

de la douleur, de la. moquerie, et elle serait invulnérable si elle

f Îne souffrait par la; compassion, V - r

1 r 1,, W Ilry-a une espèce de honte d’être heureux à la vue de cer-’

’ "raines misères. 7 A

L W On est prompt à connaître ses plus petits avantages et lent
’ fla pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a de beaux sour-

; cils, les ongles bien faits ; on sait à peine que l’on est borgne, on

ne sait point’du tout que l’on manque d’esprit. I

V Argyna tire songant pour montrer une belle main, et elle ne
’ ’ïnêglige pas de décbuvrir un petit soulier qui suppose qu’elle a

’ le pied petit ; elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire
w voir de belles dents ; si elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a
:; bien faite, et, si elle ne d’anse jamais, c’est qu’elle est peu contenAte de sataille, qu’elle a épaisse; elle entend tous ses intérêts à
Ï l’exception d’un seul, elle parle toujours et n’a point d’esprit,

V, v Les hommes comptent presque pour rientoutes-les vertus

:du cœur, et idolâtrenteles talents du corps et de l’esprit : celui a
qui dit froidement de soi, et sans croire blesser la modestie, qu’il
7 est bon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaisj f, saut, n’ose dire qu’il est un, qu’il a les dents belles et la peau

H! douce
cela
est vertus
tropquefort.
V Vadmirent,
V la
Il est vrai:qu’il
y a deux
les hommes
gbravoure et la. libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils estiïf : 1 - ment beaucoup et que ces vertusfont négliger, la vie et l’argent:
**Ï;aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

ï Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est
* V; beau. qu’il est généreux, qu’il est sublime : on a mis ces qualités

V, 7; à un trop haut prix g on se contente de le penser.
V W Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation,
7 ’ il y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouVe en-

: V V tre le vice et la vertu. . V
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, La jalousie et l’émulation s’exercent sur le mêmeobjet, qui
est le bien ou.le mérite des autres, avec cette différence que celle-

ciîest un sentiment volgntaire, courageux, sincère, qui rend,
l’âme féconde, qui la. fait profiter des grands exemples et la porte

souvent ail-dessus de æ qu’elle admire ; et que celle-là, aucun-V:

traire, est un mouvement violent et comme un. aveu contraint . du mérite quiest hors d’elle ; qu’elle varmême jusqu’à nier la ’

vertu dansles sujets ou elle existe, ouL qui, forcée de la reconnaî- ’

tre, lui refuse les éloges ou lui envieles récompenses ; une pasi sion stérile qui laisse l’homme dans l’étatïoù elle le trouve, qui r

1- , » pile remplit de lui-même,de l’idée de sa réputation, qui le rend:
froid et’sec sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait
tqu’il s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les

siens, ou d’autres hommes avec les mêmes talents dont il se pique : vice honteux, et qui par son’excès rentre toujours dans la
vanité et dans la présomption, et ne persuade pas, tant à celui
qui en est blessé qu’il a plus’d’e’sprit et de mérite que les autres,

qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et dumérite. V’ L’émulationet la jalousie ne se rencontrent guère querdans

les personnes de même art, de mêmes talents et de même condir 7 V

tien. Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie ; ceux

qui font profession des arts libéraux ou des belles-lettres, les r
peintres , les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux qui se
v-e A- -r «’- mêlent d’écrire, ne devraient être capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie,

et souvent même ces deux passions seconfondent. L’envie, au
contraire, est quelquefois séparée de la jalousie, comme V est
V celle qu’excitent dans notre âme les conditions fort élevéesï’au-a

7 dessus de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère,
L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifientil’une
l’autre dans un même sujet, et elles ne sont reconnaissables entre
elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre à l’état

etUnàhomme
la condition.
, 7d’unaouvrier
5 Vqui ’a ira-i
In
d’esprit n’est point jaloux
vaillé unebonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever
une belle figure : il sait qu’il y a dans ces’arts des règles et une
méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier dont

il ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni la figure ; et il lui suffit de
* penser qu’il n’a point fait l’apprentissage-d’un certain mélier

pour se consoler de n’y être point maître. Il peut, au contraire,
étresusceptible’ d’envie et même de jalousie coutre un ministre r

et contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sans,
qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments qui
servent à régir un Etat et à présider aux affaires publiques, et
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i qu’ils dUSSent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérience.

si L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides ;
l’un enrvoit encore moins qui soient sublimes et transcendants ;
’i r le commun des hommes nage entre ces deux extrémités : l’inter-

. ° valle est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais
qui sont d’un grand usage, servent à la république, et renferment
en soîl’utile et l’agréable, comme le commerce, les finances, le
; détail des armées, la navigation, les arts, les métiers, l’heureuse
’ mémoire, l’esprit du jeu, celui de la société et de la conver-

sation. ’ V V , - .7 ’

w Tout l’esprit qui est au monde est inutile acelui qui n’en a.
’ point ; il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter de celles

aa?Ç
d’autrui.
’ l’homme,
r r vaprès
* la raison, ce serait
i sa Le
premier degré dans
4 1; j de sentir qu’il l’a. perdue ; la folie même est incompatible avec
cette connaissance g de-méme ce qu’il y aurait en nous de meilV leur après l’esprit, ce serait de connaître qu’il nous manque :-par
’ là on ferait l’impossible, on saurait sans esprit n’être pas un sot,
’ ’ ni’un fat, niun impertinent.

7 r W ’Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine médio-

e Ë crité est sérieux et tout-d’une pièce : ilne rit point, il ne badine.

jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle ; aussi incapable de
r s’élever aux grandes choses que de s’accommoder même par

relâchement des plus petites, il sait à peine jouer avec ses

V enfants. - r r * a

” W Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat; personne n’ose

V r le lui’dire à lui-même; il meurt sans le savoir et sans que per-

I ï rsonne
se soit vengé. V r 7 V w Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur l Le philo-

, sophe vit mal avec tous ses préceptes, et le politique rempli de
V ï vues et de réflexions ne Sait pas se gouverner. ’
a w L’esprit s’use comme toutes choses ; les sciences sont ses
ï aliments,rellés’le nourrissent et le consument.
’ "P ï w Lespetits sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles;
ï-î "ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.

in 7’ W Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le poids
r 5, de la faveur et de l’autorité, qui s familiarisent avec leur propre

- grandeur, et à. qui la tête ne tour point dans les postes les plus
, élevés. Ceux, au contraire, que la fortune aveugle, sans choix
7 et sans discernement, a Comme accablésede ses bienfaits, en
jouissent avec orgueil et sans modération ; leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et leur accès marquent longtemps en

, si. Î in: Ï errons-"n
’ r j, v en: l’admiration usassent. d’euxîrîï’êines et de’s’eivoir’stémiç V

’ ’nents; et ils deviennent si.f.a.rouches’fque leur chuteseulepeut Î

V,les,apprivoiser.z ’ ’r a ” a " V * 1* x

, W’VUnhomme haut etàrObuste; quia une poitrine large et de
î larges épaules,-porte;légérement etdébonne grâce un .10urdtfar- fi
’ deauï; il’lui reste encore un brasde’ libre. Un nain serait écraSé. Ï; V -

V de la moitié dersarchargke. Ainsi pleslposteséminents rendent les il j]
V ’ grands hommes encore plus grands,.et les petits beaucoup plus il 1

f.
il,A à,par:
7 fidesÏ:gens
f’r quigagnentà
W f sa .:»’f:Â,M
qui”
si? Il’yna
êtreextraôrdiiiairesï’;
ils vo- r Ï
V a guérit, ils cinglent dans une marjoù les autres échouent et sabri- V ’

, V sent; ils parviennent enblessant tontes les règles deiparvenir; j
’ f 1 ils’tir’e’nt de leur irrégularitéet de leur jolie tous les fruitsjd’uneï ’
sagesse la plus consommée:hommes dévoués à’d’au’tres hommes,

à «aux grands aqui’ils ont sacrifié,,enqui: ils ontplacé leurs .der- V
’ même espérancestilsne les servent point, mais ilsÎles amusent; g
’ V j files personnes démérite et’de-Service,SQnt utiles’auxgrandskeuxg P

cileur sont nécessaires, ilsblanchissent: auprésd’eux’dans la à;
; pratiquédesbbns mots,quileuratiennent’lieuîd’exploitsjdont L
ils attendent’la’ récompense ; ils s’attirent, à iorce d’être :plaië ,

V V sauts, des emploisgraveSLet s’élèvent par’un continuelenjoueè 7 V
77 ment jusqu’au’Sérieux des dignités; sils finissent enfin, etren-Ë la r
’ r Ï; centrent indpinémentunavenir qu’ils n’ont ni craintni espéré; 5
Ce qui: reste d’eux sur la’terre, c’est, l’exemple de leur’fortune,» g V

7 V. fatalaïceuxlqui’voudraient lesuivre; î r 7 oz
, V je. sa: L’on exigerait de certains perSonnageS’qui- ont une’iois été: ,’ Ï; Capables’d’une action noble, héroïque, et’qui a étésuede toute

larterre,: que, sans paraître comme épuisés par! un si grand ,
Î" effort, ilseussent du moinszdans le restede leur-vie Cette cons ï
1 r; 3 ’ a ’duite’sage et judicieuse qui se remarque même dans les hommes
’ V, il, ordinaires ;: qu’ils ne tombassentapointf dans desfpetitesses’ ï
V a l ’indigneszdela hauteréputation qu’ils avaient acquiseg;jque,rse 1 a

’ r mêlant moinsdans le peuple et ne lui laissant pas le loisir de j»; t
’ ’* " ales voir de prés, ils ne lelfissent point passer de la. Curiosité site; 1
, * 3 de l’admiration à*’1’indifférence, et peut-être aurrmépris. ’ r ’

W Il coûte moinsàï certains hommes.l des’enrichir de mille" ; ,
’ * r r vertus que de se corriger d’un seul défaut j ils sont même sirmal- *

heureux que cervice est souvent celui qui’convenait le moins à;
leur état, et qui pouvait leur donner dansile’ monde plus de ridicule ; il affaiblit l’éclat de leursgrandes qualités, empêche qu’ils.

’ ne soient des hommes parfaits et que leur réputation ne soit en- r r
r. François de Harlefisrchevéque de Paris (rues-regs).
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.tière. On ne leur demandepoint qu’il’ssoient pluséclairês et plus

incorruptibles, qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la. discipline, plus fidèles à leursdevoirs, plus zélés pour le bien public,

plus graves: on veut seulement qu’ils ne soient point amou-J

reuxg
’’”,-f7W
sa? Quelques hommes dans le cours de leur viesont si différents
7 d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit qu’on est sûr de se mé-’

prendre si l’on enjuge seulement par ce quia paru7d’7eux dans

leur première, jeunesse. Tels étaient pieux, sages, savants, qui,
t r par cettemollesse inséparable d’une trop riantefortune, ne7le
sont plus. L’on en Sait d’autres qui ont commencé leur vie par
les plaisirs et quiront mis ce qu’ils avaient d’esprit a lesconnaî-

tre, que les disgrâces ensuite ont rendu religieux, sages, tempéV Ï 7 rants :ces derniers sont pour l’ordinairede grands sujets et Sur
5 qui l’on peut faire beaucoup de fond ; ils ont une probité éprouV ’ ’vée par lalpatience’et par l’adversité; ils entent sur’cette ex-

trêmei’politesse, que le. commerce des femmes leur a. donnée,»
ï et dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de réflexion,
et quelquefois une haute capacité, qu’ils doivent à la chambre

a Ï et au loisir d’une mauvaise fortune. 7

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de la le jeu,le
" 1 luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, la médisance,
7 l’énvie, l’oubli de soi-mêmelet de Dieu.

4 v L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-même; V

les ténèbres, la solitude le troublent, le jettent dans des craintes-

frivoles et dans de vaines terreurs; le moindre mal alors qui

puisse lui arriver est de s’ennuyer.
w L’ennui est entrégdans le monde par la paresse; elle a beauV coup. de part dans la recherche que font les hommes des plaisirs,
7 r du jeu, de la sOciété. Celui qui aime le’travail a assez deSoi-méme.

1 a au) La plupart des hommes emploient la meilleure partie de

leur vie à. rendre l’autre misérable. r

5 w Il y a des ouvrages qui commencent pargA et: qui finissent
Îanar Z l; lejbpn. le mauvais. le Pire. tout y entre: rien en un certain genre,n’est oublié. Quelle recherche, quelle affectation dans
ces ouvrages l On les appelle des jeux d’esprit. De même il y
* un jeu dans la conduite; on a commencé, il faut finir, on veut
* 7 fournir toute la carrière. Il serait mieux ou de changer ou de
suspendre ; mais ilest plus rare et plus difficile de poursuivre :
on poursuit, on s’anime par les contradictions; la vanité soutient,
supplée à. la raison. qui cède et qui se désiste ; on porte ce raffir. Alias-ion aux pièces de vers abécédaires.

75615117JEÔL’1I0312IŒ 7 7
V i mentent jusquerdans’iesraetions absolus:uertueusestrdansr celles?
71m’ême qu’il-entredela’iîeligions-7r 7*: * 77 n 7 7
7 ’ w ’Îlïn’y auqueÏnos devoirsq1ii7nouscoûtent;pal-coque. leur

’ i7 pratiquons regardantsque les ichosesrque nousîsommes étroite-7
1 ment obligés de fairegelle7nîest.pas,7suivie degrands éloges;q7ui 1
est-(tout cerq’ui’nous excite aux actions louables, et’quinous-sou:

tient dausfnos entreprises N?" aime une’piétéfastueuse qui 77
7 luisattirel’intendancedes besoinsrdes pauvres; letrenâidéposi,

f il taire de leur’patrimoine, et fait de seimaisouun dépôt publie
7 où setont les distributions; lesrgensà petitsrcolletset’les sœurs ’
i 7’: 7’ grises y ont une libre entrée-:7 fouterie villevoitses aumônes et; 7
k iles publie: qui-pourrait duuter qu’il soit homme delbien; sige’ë Â * V

ï7n’estpeut-ëtre ses créanciers?7 ’ * r .7 V 4 ’ à: ’

7 me Gérontè meurt de cadueitéietg sans and: fait ce testament ’
r , i * qu’il projetait depuis trente années; dixitêt’cs viennent ab fuies; ’ ”

7 r ’ in! partager la succession. Ilrnevîvait depuislongtemps que par» 1*
les soins d’A stériez; sa femmeîqui, jeune’encorejsïétaitdévouée

’77 V si ,à’*Sà personne, nelefperdait pas’de vue; secourait sa. vieillesse, et 7

7 lui a enfin fermé les yeux ’: il nerluirlaisse pas, assez de bien pour Ï7 r r ,

pouvoit: sepàsser pour vivre d’un autre vieillard. »’ 77 j 7 7 7
W7 Laisser perdre zeHàrgesÏet bénéficesfplutôt que de vendre ,,
77 ou de résigner même dans Soneexttême nieillesse; C’est se persua- ’ Q7
’ der qu’on n’est pas du nombre. de ceux qui meurent ; ou, sil’tm i r ’
s "9* ’ fieroit que l’onqpeu’t moufir.- c’ests’aimer soi-même et n’aiinerrque ’

’ 7V 71 w[SOL
Ï ’ s ’ fi ” 7 7 a
’VF’aVu-ste est un dissolu; un prodigueront] libertin-,Ïuuingratg V
* 7 unempôrtéiqu’Aurèlè, sonron’clefn’a. pu haïr nisdèshé’riter,
Frontùz", neveu d’Aui-èle; aprèsïïvingt années ’ d’une probité; 77 V

-7 connue et d’unecomplaisance aveugle pour ce vieillard, ne i’aÎ d ’
7 7 pu fléchir en saqfaveur,’çt ne tire de sa dépouillerqu’une légère

’ ’ r 7’ Rensionque Fauste, unique légataire,7lui doit payer. k r r

77 w Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus grand n
signe de mort dans un homme malade, c’est7l7a. réconciliation.
’ w ’L’on’s’insinue auprès de tous les hommestou enlies flattant i ’

dans les passions qui occupent Ieuf-âmeL ou: en» compatissant 7 ï
7, aux infirmités quiaffligentleur’rcorps. En cela seul consistent 7’
z ’ 7îes soins’queil’onpeut leur rendre : de là vient que celuiqui’ se L

perte bienret qui désire peu de chose est moins facile à gouver- 7

mers i r r i * V ’

7 W La’mollesse etila7volup7te naissent avec l’homme et nefinissont qu’avec lui Lui lesheureux ni les tristes événements ne l’en
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7 peuvent séparer: c’est pour lui ou le fruit de la bonne fortune ou

7 7 un dêdOmmagement de la mauvaise.» 77 77 7"
’w C’est une grande difformité dans la: nature qu’un vieillard

7 amoureux; 77 7 7 j 7 7 7
7 w Peu de "gousse souviennent d’avoir été jeunes, et combien 7
il leur était difficile d’être chastes et tempérants. La première

.7 chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs,
. . 7 ou par bienséance,7ou par lassitude. ou par régime, c’est de7les7

7. condamner dans les autres. Il entre dans cette conduite une sorte
7 77 d’attachement pour les choses mêmes que l’on vient de quitter ;
7’777 l’en aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus 7

7 aussi pour le reste du monde : c’est un sentiment de jalousie.
77 7 W 7Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent ap-

7 préhender de tomber un. jour qui les rend avares, car il y en a de
7 77 tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne peuvent guère avoir cette

j’iinquiétude; et d’ailleurs comment pourraient-ils craindre de
’ 7; manquer dans leur caducité des cômmoditês de la vie, puisqu’ils
7 ’77 s’enprivent eux-mêmes volontairement pour satisfaire a leur ’

7 avarice? Ce n’est-point aussi l’envie de laisser de plus grandes
7 richesses à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’aimer quelque 7 7
’7 ï autre chose plus que soi-même, outre qu’il se trouve des avares
7 .7quî n’ont point d’héritiers.-Ce vice est plutôt l’effet de l’âge et

7 æde la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi natu-

. tellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse ou
7 ï leur ambition dans l’âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni jeunesse,
7 ni santé, pour être avareÎ; l’on n’a aussi nul besoin de s’empres7’ÎÇ’7 ser’ou de se donner le moindre mouvement pour épargner ses re-7 ’

7 venus, il faut laisser seulement son bien dans ses coffres et se pri’ .7 ver de tout. Cela est commode aux vieillards, à qui il faut une
72777;7fpassion parce qu’ils sont hommes. 7 77 7
w Il y a des gens qui sont mal logés; mal couchés, mal habil-7
fj7lés.et plus mal nourris, qui essuient les rigueurs desSaisons, qui
L se privent eux-mêmes de la sociètèdes hommes et passent leurs
77 jours dans7la solitude, qui souffrent du présent, du passé et de
7 7 7?? l’avenir, dont la vie est comme une pénitence continuelle, et qui
r f7 ont ainsi trouvé le secret d’aller à leur perte par le chemin le plus
7 Î pénible : ce sont les avares.

77. tu Le souvenir de la jeunesseest tendre dansrles vieillards ;

7 ’ ils aiment les lieuxloù ils l’ont passée, les personnes qu’ils ont
77 77 commencé de connaître dans ce temps leur sont chères ; ils affec-

7 tent quelques mots du premier langage qu’ils ont parle, ils tiennent pour l’ancienne manière de chanter et pour la vieille danse;

L 7 ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits, les
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77meubles etÏ7l77es :7 ils-nespeuventïencoreîdésapprouver 7

des choses qui servaientaleursgpassions, qui étaientsiutiles à
leurs7p1aisir57et77qui7’en rappellentla mémoire. 7Gomment7pour-7

7 raient-ils leur préférernde nouveaux usages et desmodestoutes 77
récentes, ou ils n’ont nulle77part,7dont ilsn’espèrent rien, gneiss ’
jeunes gens ’Ont’faitesî et 7dont77ilstirent a leur tour: de si grandS’ï

7 avantages centrale. vieillesse? ï 77 77
’ tu Unetropggrande négligencecommeune:exoessive parure,
7 7 dans lesvieillards, multiplient Ieursïrides et777font mieuxvoir leur 7

acaducitê.i7 7 7 7. 777 7 77

7 77 7.77mUnivieillardestfientlédaigneuxet d’unposâmerceeiffieuegïÎ

s’ilnÎa7beauc0up7d’esprit.7 77 .7 - 7- 7 7
7777W Un vieillardquia vécu à77la7cour,77qui7a un grand sens et 77
aune mémoire fidèle,7est nutrésor inestimable: ilest plein de7faits 7’
et de maximes ; l’ony trouve l’histoire du siècle, revêtue de en;
’ censtancestrèsjcurieuses etqui ne se’7lisent7nulle7part7 7; l’onî7y7

apprend7des77rêgles pour laîonduiteet pour-les moeurs, qui sont 77
7 toujours sûres, parce qu’elles sont hurlées sur l’expérience.7

77 7 mLesjeunes gens, à cause des passions quiles 7amusent,7s’ac-7 7’
commodent mieux de la solitudeque les’7v7ieillards7. 7’ 7 ; 77 7

7 7 Rhidz’ppe, déjà 77vieux, raffine sur 71a propre77té77et sur lai
7 mollesse; il passe aux; petites délicatesses ; il s’est fait un” art du 7’ ’ ”

77 boite, dumanger. du-repos et de l’exercice iles petites règles qu’il ’77:
7’ s’est prescrites, et quitendent toutes auXaises’desa’pereonne, 77 ’

77 7’ 7 il7les observe avec scrupule, et7ne les romprait pas pourfune-maîe
* 7 tresse,7si7le régime lui avait permis d’en retenir ; ilas’est accablé’»

7 de superfluités, que l’habitude enfin lui rendnêcessaires ; il don-77
77 ble ainsi’et’ renforce les liens quil’attachent’à la vîe,77et il’veut 77 ”

77 employer ce qui lui en reste à enrendre la perte plnsdouloureuse. ’

77 7 N’appréhendaitjil pas assez de mourir? 7 7 7 i 7 ’
un Gnalhon nevit que pour soi. et’tous les hommes cnSemble77
7 77 73 sont à’son égard comme s’ils n’étaient point. Non content de rem- 7 77

77 7 plir à une table lapremière place, il occupelui seul celle7de7deux- .7 ’

autres; iloublieque le repas est pourlui et pourtoute la Com- ’7
.pagnie, il se7rend7maître du plat, et fait son7prop7re de chaque
service ; il ne s’attachea aucun des mets qu’iln’ait achevé d’as-7

77sayer de tous ; ilvoudrait pouvoir les savourer tous à la7fois7 ; il ’7 7

77ne se sert à. tablequede ses mains ;7i7l manie les viandes, les re- 7
7 ’manie, démembre, déchire, et7en use demanière qu’il faut que 77

7 les conviés, S’ils 1.777nlent manger,7mangent ses restes; il ne leur
7 épargne aucune de cesïmalpropretésdégoûtantes capables d’ôter 7

l’appétit aux plus affamés ; le jus et les sauces lui dégouttent
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’ 7 du menton et de la barbe; s’il enlève un ragoût de dessus un plat,

fil le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe, on le 77
7 suit à la trace ; il mange haut et avec grand bruit, il roule les ’
yeuxen mangeant, la table est pour lui un râtelier ; il écure ses
7 7777 dents, et il continue à manger, Il se fait, quelque part où il se
trouve, une manière d’établissement, et ne souffre pas d’être 7
plus pressé au’sermon ou au théâtre que dans sa chambre : il n’y 7 .

7adans unjçarrosse que lesplaces du fond qui lui conviennent ;
7 dans toute’autre, si on veut l’en croire, il pâlit et tombe en fai7 blesse ; s’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les
777hôtelle’ries, et il sait toujours se conserver dans lameilleure cham- " 7

7777 dre le meilleur lit : il tourne tout à7son usage; ses valets,:ceux
d’autrui, courent dans le même temps pour son service : tout
7:7ce’qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes, équipages.
7’11 embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne
7 plaint personne, ne connaît de maux que lessiens, que sa réplé- 7
777 tion et sa bile ,’ ne pleure point la mort des autres, n’appréhende
7’77 que la sienne, qu’il rachèterait volontiers 7 de l’extinction du

7 genre humain. 7
7 7 7 w 7 Ch’tonn’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui
7777 77 est de dîner- le matin et de souper le soir : il ne semble né que

pour la digestion; Il n’a de mêmequ’un entretien : il dit les en-7
7’ 77trêes7quî ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé ; il

77É777dit7con1bîen il y a eu de potages, et quels potages ; il place en-

’ suitele rôt et les entremets, il se souvient exactement de quels
7 plats on a relevé le premier service ; il n’oublie pas les hors-d’œu-

7Î7;.;vre, le fruit et les assiettes ; il nomme tous les vins et toutes les

7 7 liqueurs dont il a bu, il possède le langage des cuisines autant
i7; qu’il peut s’étendre, et il me faitenvie de manger à une bonne ’

tableoù il ne soit point j il a surtout un palais sur, qui ne prend

77 7 ’ point le change, et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible incon-

L ï renient de manger un mauvais ragoût ou de’boire d’un vin mé-

diocre :7 c’est un personnage illustre dans son genre, et qui apor- 7
:77 té le talent de se bien nourrir jusques où il pouvait aller; on ne

7reverra plus-un homme qui mange tant et qui mange si bien r
’ Î: aussi est-il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est guère permis ’
77 d’avoir du goût pour ce qu’il désapprouve-Mais il n’est plus,

7 il s’est fait du moins porter à table jusqu’au dernier soupir : il
7 donnait à manger le jour qu’il est mort; quelque part où il soit,
7 il mange; et, s’il revient au monde, c’est pour manger.

w Baffin commence à grisonner; maisil est sain, il a unvisage
irais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années de
7 vie ; il est gai. jovial. familier. indifférent; il rit de tout son cœur.
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et il rit tout seulet sans sujet-g 17 est pontent de soi, des siens, de
sa petite fortune, il dit qu’il est heureux ; ilperd’son fils:unique,
77 jeûne homme de grandeespérance et qui pouvait un jour: être
l’honneur de sa famille, il remet sur d’autres le soin de le pleurer,

il dit: r Mon fils les: mort, calcifiera momifiiez mère, a: et il est con7 solé: il n’a point de passions.il7n’a-ni amisni ennemis,personne

ne l’embarrasse, tout le monde lui convient, tout lui est propre;
il parle à celui qu’il voit une première fois avecla même liberté
et la même confiance qu’à. ceux qu’il appelle de vieux amis, et

il Iuifait part bientôt de ses quolibets et de ses historiettes; on
l’aborde, on le quitte. sans qu’il y fasse attention, et le même
7 contelqu’il a commenCé de faire7à quelqu’un, il.l’ac7hève à celui

7 qui prend sa place. 7 7 7 7 7 7

V -N*** est moins affaibli par l’âge que par la maladie, car il
ne passe point soixante-huit ans 7 :7 mais il a la goutte, et il’est su-

jet à une colique néphrétique ; il a le visage décharné, 71e teint

verdâtre et qui menace ruine. Il fait marner sa terre, et il compte
que de quinze ans entiers il ne sera obligé de-la fumer ; il plante
un jeune bois, et il espère qu’en moins de vingt années il lui7don-.

neraun beau converti; Il fait bâtir dans la rue*** une maison de
pierreïde taille, raffermie dans les encoignures par des mainsde
7 fer, et dont il assure, en toussant, et avec une voix frêle et débile,
qu’on7ne verra jamais la fin ;7il se promène tous les jours dans
ses ateliers sur le bras d’un valet qui le soulage. il montre à ses
.7 amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de faire.7Ce
n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point, ni pour

7 ses héritiers, personnes viles et qui se sont brouillées avec lui :

7 c’est pour lui seul, et il mourrademain. 7
’ 7- sa Antàgoras a un visage trivial et populaire ; un suisse de
ï paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas
7 mieux connu que lui de toute la multitude : il parcourt le matin
7 toutes les chambres et tous les greffes d’un parlement, et le soir
:7Ïles rues et les carrefours d’une ville ; il plaide depuis quarante
7 ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’affaires ; il n’y

a point eu, au palais, depuis tout ce temps, de causes célèbres 7’ 77
7 ou de procédures longues et embrouillées où il n’ait du moins
intervenu: aussi a-t-il’un nom fait pour remplir la bouche de l’ai vocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeurcomme
le substantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n’y a

7 guère de familles dont il ne se plaigne et qui ne se plaignent de
lui ; appliqué successivement à saisir une terre, à s’oppose); au
1. De beaux ennuages.

7 7 77 7’ DE L’HOMME;61
sceau î, à se servir d’un commz’flimus’ and mettre un arrêt à. exé-

cution. outre qu’il assiste chaquejour à quelques assembléesde
créanciers ; partout syndic de directions’, et perdant à toutes 7
les banqueroutes, il a désheurés de reste pour ses visites : vieil
meuble de ruelle où il parle procès et dit des nouvelles; vo’us l’a-

vez laissé dans une maison au Marais, vous le retrouvez au grand
77 Faubourg, où-il vous a prévenu, et où déjà il redit ses nouvelles

7e7t7sonïprocès ; si vous plaidez vous-même, et que vous alliez le
lendemain, à la pointe du jour, chez l’un de vos juges pour le Sol7 7 liciter, le juge attend, pour vous donner audience,qu’Antagoras 77

soit
expédié. 7 7 7 ’7 7 7 7
7’ v Tels hommes passent une longue vie à; se défendre des uns 7
et a nuire auxautres, et ils meurent consumés de vieillesse, après
avoir causé autant de maux qu’ils en ont soufferts.

W Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles,
7 des prisons et des supplices, je l’avoue ; mais, justice, lois et 7
besoins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle de contem- 7
pler avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes. i
7 w L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des 7fe7 nielles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés
7 777du soleil, attachés à. la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent

avec une opiniâtreté invincible ; ils ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face

humaine, et en effet ils sont des hommes ; ils se retirent la nuit 7
’ 77 dans des tanières où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines ;

ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer
7 et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer
’7 7 ce pain qu’ils ont semé. ’
.7 un Don Fernand, dans sa pr0vince, est oisif, ignorant, médi’7 7 saut, querelleur, fourbe, intempérant, impertinent ; mais il tire 7
l’épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie ; il a tué -

de des hommes, il sera tué.

sa Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à
7 lui-nième, souvent sans toit, sans habits et sans aucun mérite,
’ 777r7êpète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures

7 -et les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parche777 mins et de ses titres, qu’il ne changerait pas contre les massesl

77?d’un
chancelier. 7 ’ ’
un Il se fait généralement danstous les hommes des combi7 771:5’0pposer à la vente d’une rente sur I’Elat - 2. Privilège de plaider.-- 3. Syndi: qui
régissait les bien! du débiteur dans l’intérêt (les créanciers. --- 4. Massa: halons dent la

tête était garnie d’argent et portés devant le chancelier. : ’
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maisons. infinies de la puissanceLde li faveur, du génie, des richesses, des dignités; de’la noblesse, de la force, de l’industrie, de la
capacité, de la vertu; du vice, de la faiblesse, de larstupidité, de, la

pauvreté, de l’impuissance, de la. roture et de la bassesse : ces
choses. mêlées ensemble en mille manières différentes et compenséesl’une par’l’autreen divers sujets, forment aussi les divers
états et les différentes conditions. Les hommes, d’ailleurs, qui

tous savent le fort et le faibleles uns des autres, agissent aussi

V réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent
ceux qui leur sont égaux; sentent la supériofité que quelques-uns

V ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelqueseautres; et de la naissent entre eux ou la familiarité, ou le respect et la déférenceLou
la fierté et le mépris: de cette source’vient que dans les endroits
’V publics, et oille monde se-rassemble, on se trouve à. tous moments entre Celui que l’on cherche à aborder ou à saluer: et cet
autre que l’on feint de nepas connaître et dont l’on veut encore
moins se laisser joindre ;cque l’on se fait honneur de l’un et qu’on
’ a honte de l’autre ; qu’il arrive même que celui dont vous vous

Vs faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui aussi qui est.
embarrassé de vous, et qui vous quitte ; et que le même est souvent celui qui rougit d’autrui’et dont on rougit, qui dédaigne
ici et qui la est dédaigné ; il est encore assez ordinaire de mépri. ser qui nous méprise. Quelle misère l et; puisqu’ilrest «vrai que
ï dans un si étrangecommerce ce que: l’on pense gagner d’un côté

on le perd de l’autre, ne reviendrait-i1 pas au même de renoncer

à toute hauteur et atouts fierté, qui convient si peu aux faibles
hommes, et de composera ensemble, de se traiter tous avec une
,7 mutuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais mortifiés,

nous procurerait un aussi grand bien que celui de ne mortifier

personne? f 7
w Bien loin de s’effrayer, ou de rougir même du nom de philosophe, il’n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte

V teinture de philosophie 1: elle convient à tout le monde ; la pra* V tique en est utile à tous les âges, à. tous les sexes et à toutes les ,
’ r conditions ; elle nous console du bonheur d’autrui, des indignes; a
préférences, des mauvais succès, du déclin de nos’forces ou de

notre beauté g elle nous arme contre la pauvreté, la, vieillesse,
7 . la maladie et la mort, contre les Sets et lesrmauvaîs railleurs ; elle
’ nous fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle avec

qui
. z sleur âme à de petites
sa Lesnous
hommes envivons.
un même jour ouvrent
r Lion ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de la religion chrétienne(l..8.i.

7 DE L’anime; sa
’ joies etse laissentdominer paradepetitschagrins rien n’est-plus 7
inégal et moins suivi que ce qui se passe en si-peu de temps dans i
leur cœur etdans leur esprit.7Le remède;à ce mal est den’esti- ,
mer les chosesdu monde précisément que ce qu’elles valent.

W Il est aussidifficile de trouver un hommevain qui se croie
7 assez heureux qu’un homme modeste quise croie trop malheu-

reux.
’ 7 du7soldat
V et7du tailleiJr de pierre,
7 w Le destin’du7
vigneron,

7 m’empêche de m’estimer71nalheureux par la fortune des princes

ou des ministres, qui me manque, 7 ’ ’ ’ 7
A? Il n’y a pour l’hômme qu’un vrai malheur, qui’es’t’dese

treuver en faute etd’a’voir quelque chose à. se reprocher.

. * si: La plupart des hommes,7 pour arriver à leurs fins, sont plus
V 177: capables d’un grand effort 7que7d’une longue persévérance : leur

’ 7 paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit desmeilleurs

commencements :ils selaissent souvent devancer par d’autres
qui sont partis après eux, et qui marchent lentement, mais cons-

;7 tamment. a * 7

w j’ose presque assurer que les hommes savent encore mieux ’ ’
” r prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut faire r
et ce qu’il faut dire que de faire ou de dire ce qu’il faut : on se
, propose;fermement, dans une affaire qu’on négocie,ldetaire une

certaine chose, et ensuite, o-uîpar passion, ou par intempérance
’ 7 de langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est la première qui

’ 777
* dans les choses qui sont 7
sa Leséchappe.
hommesagissent mollement
i

77 de leur devoir, pendant qu’ils sefont un mérite ou plutôt une
’ vanité de s’empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui
7*” 7 ne conviennent ni à leur état ni à, leur caractère,

77 Ï w La. différence d’un homme qui se revêt d’un caractère
’ étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle d’un

masque à un visage. » .

W Tfilêphea de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait,
qu’il ne présume d’en avoir : il est donc, dans ce qu’il dit, dans

’7 ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il projette, dix faisan
delà de ce qu’il a d’esprit, il n’est donc jamais dans ce qu’il a de

7 force et d’étendue ; ce raisonnement est juste : il a comme une
barrière, qui le ferme, et qui devrait l’avertir de s’arrêter en deçà,

mais il passe outre. il se jette hors de sa sphère ; il trouve luimême son endroit faible, et se montre par cet endroit ; il parle
f 7 de ce qu’il ne sait point ou de ce qu’il sait mal; il entreprend audessus de son pouvoir, il désire au delà. de sa portée : il s’égale
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ace qu’il y a de meilleur enfdiïtgâiîè; il a du bon ét’du louable,
q’u’il7offusque1 par l’affectation du grand ou du merveilleux; on

voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner ce qu’il est en
’ effet. C’est un hommeAqui ne semesure point, qui ne se connaît

point; son caractère.est de nesavoir pas se renfermer dans celui

qui lui est propre, et qui est le sien] r
’ a sa! L’homme du meilleur esprit est inégalÏ; il souffre-des ac- ’

croissements et des diminutions: il entre en verve, mais îlien sort:
alors, s’il’est sage, il parle peu, il n’écrit point, il ne cherche point

à, imaginer ni à. plaire. Chante-bon avec un’rh’ume? ne faut-il

i 7 pas attendre que la voix revienne? ï’ 7 7 7 ne;

Le sot est automate, il est machine, il-est ressort, le poids l’em-

porte, le fait mouvoir, le fait tourneret toujours, et dans le même
sans, et avec la même égalité; il est uniforme, il .nese dément
point : qui l’a vu une fois l’a vu dans touïlæ’instanœ et dans
toutes les périodes de sa vie ; c’est tout au plus le bœuf qui meugle 5 ou le merle qui siffle,;il est fixé et déterminé par’sa nature, Ï
’ et j ’ose-dire pacson espèce; ce qui paraît le moins en lui, c’est

son âme: elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se repOse.

7 v7 Le sot ne meurt point, ou, si cela lui arrive selonnotre manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que,

r dans ce7moment où lesautres meurent, il commencera vivre :7
son âme alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait
préCisément tout ce qu’elle ne faisait point ; elle se trouve dégagée d’une niasse dechair où elle était comme ensevelie sans fane-7

tien, sansmouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle;
je dirais presque qu’elle rougit de son propre corps et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est, vue attachée si longtemps,
’ j et dont elle n’a pu faire" qu’un sot ou qu’un stupide ; elle Va d’égal

avec les grandes âmes, avec, celles qui font les bonnes tètes en
les hommes d’esprit. L’âme d’Alain ne se démêle plus d’avec

il celles du grand CONDÉ, de RICHELIEU, de PASCAL et de Lumenà

7 *DES
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V La fausse délicatesse dans les actions libresÏdans les mœurs
7 ou dansdla conduite, n’est pas ainsi nommée parce qu’elle est
* feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en
des occasions qui n’en méritent point.’La fausse délicatesse de
goût et de complexion n’est telle, au contraire, que parce qu’elle

est feinte ou affectée : c’est Emilia, qui crie de toute sa force
sur un petit péril qui ne lui fait pas de peur ; c’est une autre qui,
r. (musqua: cacher. -- a. Mamie" mugir. »- 3. Célèbre prédicateur;
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r par mignardise, pâlitsà la vue d’une souris. ou quirveut aimer les

7 violettes et s’évanouit aux tubéreuses. ’ -« . 7

w Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un

V prince, quelque bon et: quelque puissant qu’il fût, voudrait-il
V l’entreprendre? qu’il l’essaye. Qu’il Se fasse lui-même une affaire

77 ’ de leurs plaisirs ; qu’il ouvre son palais à ses courtisans; qu’il

r les admette jusque dans son domestique, que dans les lieux’dont
la vue seule est un spectacle il leur fasse voir d’autres spectacles, 7
77 qu’il leur donne le choix des jeux, des concerts et de tous les ra’ fraîchissements, qu’ily ajoute une’chère splendide et une entière

liberté, qu’il entre avec eux en sociétéx des mêmes amusements,

V ” que le grand homme devienne aimable et que le héros soit humain et familier, iln’aura pas assez fait. Les hommes s’ennuient
enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs commencements ;,ils déserteraient la table des’dieux, et le nectar avec le
temps leur devient insipide; ils n’hésitent pas de critiquer des
’ choses qui7’sont parfaites ; il y entre de la vanité et une mauvaise

délieatesse :leur goût, si on les en croit, est encore au delà de
toute l’affectation 73 qu’on auraità les satisfaire et d’une dépense
toute royale que l’on ferait pour y réussir ; il s’y mêle de la mali-

; 77 gnité, qui va jusqu’à vouloir affaiblir dans les autres la joie qu’ils

auraient de les rendre contents. Ces mêmes gens. pour l’ordinaire

7 si flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir; quelquefois.
7 on ne les reconnaitplus, et l’on voit l’homme jusque dans le cour-

! 7777t7isan. ’7 7 a - 7

t2? L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les manie-

’V ires, est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence, et il

semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jettent

l’homme dans son naturel. ’ ’

w Les hommes n’ont point de caractère, ou, s’ils en onth’est

celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point

et où ils soient reconnaissables ; ils souffrent beaucoup à être
7 toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le désordre, et, s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une autre
71, .7 -vcrtu, ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre vice;

ils ont des passions contraires et des faibles qui se contredisent;

V il leur en coûte moins de joindre les extrémités que d’avoir une

conduite dont une partie naisse de l’autre ; ennemis de la modé’ ration, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont
7 Ï ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adoucisseur par le chan-

, , gement. Arbuste était si corrompu et si libertin qu’il lui a été
’ r. En ratifié: en participation, en commerce.»- 2. Aficrlation: désir vif.

’ La encartas u 7 7 3

V j . fig si. DE L’HOMME
- V il i moins difficile-de suivre la mode etg’ese; faire dévot illui eût
coûté davantage d’être homÎne de bien. ’ . î p V V

w D’où vient que lesrmême’s hommes, qui ont un flegme tout

prêt pour recevoir indifféremment les plus grands désastresk
s’échappent et. ont une’bile’intarîssable sur les plus petits incorr-

vênients ?:Ce»n’est*pas sagessejenfeux qu’uneptelle conduite. car

la vertu est égale; et ne se dément point : c’est donc un vice, et
quel autre que la vanité. qui ne se réveille et ne se recherche que v

dans les événements où il y a de quoi faire parler le7monde et
beaucoup à gagner peur elle, mais qui se néglige sur tout le reste?

a . w L’on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop n
k , ’ -. ;,;parlcr : maxime usée et triviale que tout le monde-sait et-que

* tout’le mondaine pratique pas. ’: V 4 * î 7
, . w C’est se venger contre,soi-rnême, et donner un trop grand

. . V , avantage à ses ennemis, que. de leur’impute’r des choses qui ne

7’ * - sont pas vraies et de mentir pour les décriera, ’ . * * V
v Si l’homme savait,rougir,de soi. quelsc-lïin’ics non Seulement
« cachés, mais publics et connus. ne s’épargnerait-il pas?

V v Si certains hommes ne vont pasdans’le bien jusques où ils
pourraient aller, c’est par le vice de leur première instruction.
v. Il yin de us quelques hommes une certaine mêdiOcrité d’es-

. Vfiprit quicontribue; à les rendre sages. i i Ï V
V W Il faut aux enfants les verges et la férule ; il faut aux hom- V
se ù.- m - - r mes faits une couronne,’un sceptre, un mortier, des fourrures,

r des iaiseeaux, des timbales, des hoquetons 1. La raison et la jusç
’ V tice’ dénuées de tous leurs ornements ni ne persuadent ni n’inà r

Qtimîdent : l’homme, qui est esprit,rse mène par les yeux et les

, oreilles. .7 7 -

V V V W Timon, ou le misanthrope, peut avoir l’âme austèreret fa: ’
’ 7 rouche. mais extérieurement il est civil et cérémonieux ; il ne s’e- ’

chappe pas, il ne s’apprivbise pas avec les hommes ; au contraire,
il les traite honnêtement et sérieusement ; il emploie à leur égard

’ - ’ tout ce qui peut éloigner leur familiarité. il ne veut pas les mieux
connaître ni s’en faire des amis, semblable en ce sens à une
r femme qui est en visite chez une autre femme.
’ V w La raison tient de la vérité, elle est une ; l’on n’y arrive que
’ par un chemin, et l’on s’en écarte par mille ; l’étude de la sagesse

a moins d’étendue que celle que l’on ferait des sots et des imper-

tinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonnables,
1 Hoquelon casaque «l’archer
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nunc connaîtfpas l’homme. ou mais connaît qu’a demi; quelque

: diversité qui se trouve dans les complexions- ou dans les moeurs,
f le commerce duîmonde et la politesse donnent; les mêmes appas V
j: renCes, font qu’on se ressemble les uns aux autres par des dehors
’ .grquir plaisent réciproquement, quisemblent communs à tous, et
fïlquî font croire qu’iln’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui, V.

A au contraire; qui s’e’jettedans le peuple ou dansrla préyince, y
L; Îfait’bientôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes, yi voit des

ff’choses quiluisont nouvelles, dontil ne seldoutaitspas, dont il.
ne pouvaitavoir Iermoindre soupçon? il avancefpar des eXpéJ’
riençes continuelles dans la Canaissance desl’humanité,il’cal-r 7
cule presque en’combienrde manières différentes l’homme peut V

Ç 1 être insupportable; i7 * r ’ ’ r ’ Ï
à: sa Après avoir mûrement approfondi les hommes et connu V
1;. lezfau’x; de leurs pensées, de ’leursîsentiments. de leurs goûts et
, r ’fizdeleurs affections, l’onrest réduit à dire qu’il y a moins à perdre
l

.w’pour-Ïeuxpar l’incenstance que par ’l’opiniâtreté. ’

n Combienld’âmes faibles, molles et indifférentes. sanskde ’
Êgrands défauts’,’et qui puissent fournir à la satire I’Combien de

’sortesde ridicules répandus parmi lesrho’mmeSLmaîs qui, par I

gifleur singularité, ne tirent point à conséquence et ne s’ent° jd’aucune ressource pour l’instruction et’pour la morale [Ce sont

êfjdes rvice’siuniquesqui ne sont pas contagieux et’quisont moins 5

’del’humanité que de la personne. r V V r ’

Ïi ficaaàswfiaeswæs saignantes

:,:

V ï a; raïNàsvÎugenz’Qiztsïsurautrui;Commentnous;sbmmçsfuengës:duja-Ï;
gÉm’ent’d’ammi. Nos jugements’501zfî’inceflains. é’ÈOïlraits du,;,

,2 "baliesprilrEuriyfifleî d’Aflfisthênejécrivain i’âd’Arténice, Ia’ fenil ’ î Éime àïmeble ;’d’Elùire.sonlamie ;;du page T Modes; :d’Hêrille, je?”
a 7’ àvï’ïiïrrrïàfseurvdejçitatians;.-etîd’AMisth’iüs,remania et*?Ïlz.IÔSÔ1?hei ï;

i il î neïresV’Semble’plus’àv lapersuaSÎonqueële
’ " üwvaisentêtement: delà. les partis, les ’Cabales, les hérésies. l
V î ; V tv VL’onrnerpens’e pas toujours constamment d’un même;

4m, clairsujeti:l’e-ntêtementetleïdégoütse,suivent’dejpres; p; 1
h f V i Ë Les grandes choseS’êtOIVllienËfet ileSÏPQÎÎteS îebutènî; 1191,15
’ ’ nousapprivoisons:aveugleszunesietiles autres’paril’habitude.’ filé ’55;

’ tu panama toutescontrai’res nous préyieunentlégalement;

et
la nouveauté; ’ 7 a À . V. V. r V, , ,f
Ç :1 îÏ a 5; m1135; arien depius bas etïquiconuienneimieux’au’p’eupleÏ?
7 ; f, jaque deparler enfles, termesfmagnifiques deïceux mêmes

il Ï V î èl’onfpensaitqtrêsmodestementavantieurélévation; V ’ 555177

.7 Murmures princes n’exelut pas’lemérite, etne.1e’sup-

èipose pasîaussifî W V . V. .. » V , 71W, sa;

» rIlëest étonnantqu’auectoutliorgueil; dentinoussonim’es;

î S gonfléspetlahaute opinion que nous avonsrdegnous-mêîme’sr et 3E
’ f 1 ngdezlabontéde notre,jugement,,nousïnégligionsdenousen ser-jî
f fruit-pour prononcerfsurrleméritedes autres :’ la yogue.’ la faveur
7 .7 V V, V ÏÎRrpopuhiaire, celle du princeLnousentraînentcomme un,torrent:

3; Ë gnous: louonsxce qui est loué bienirplus’que ce quiest louable. r L f
il ’ ,4 2’ w Je nesais s’ily a rien’au’monde qui coûte amenage a;ap- .7 ï ;

V 3* prouyer etrà louer quece qui est plus digne d’approbationetfie V
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71 louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,
, ” les beaux ouvrages. ont un effet plus naturel et plus sûr que l’enV vie, la jalousie et .l’antipathîe. Ce n’est pas d’un saint dont un

dévot’ sait dire du bien, mais d’un autre dévotr Si une belle
V j femme approuve la beauté d’une autre femme, on peut con’ clure qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve ; si un poète loue
’ v g les vers d’un autre poète, il y a à. parier qu’ils sont mauvais et

sans conséquence.

7 V tu Les hommes ne se goûtent qu’à! peine les une les autres,
V .7 il n’ont qu’une faible pente à. s’approuver réciproquement : action, 7

V:conduite, pensée, expression, rien ne plaît, rien ne contente ; ils
” ’L substituent, à la place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur

dit ou de’ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
7’ pareille conjoncture, ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient
7’ sur untel sujet, et ils sont si pleins de leurs idées qu’il n’y a plus

” de place pour cellesd’autrui. ’ r 7
V7 W Le commun des hommesest si enclin au dérèglement et à
la bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou pernicieux r
ï 7 à ou ridicules; que je croiraisassez que l’esprit de singularité,7s’il

V g pouvait avoir des bornes et ne pas aller trop loin, approcherait 7
77 ’ fort de la droite raison et d’une conduite régulière. ’ ’

’ 1’" Il faut faire comme les autres; maxime suspecte. qui signifie
7 77 7 Presque toujours : Il faut mal faire, dès qu’on l’étend au delà de ” 7

77 ces choses purement extérieures qui n’ont point de suite, qui
:dépendent deîl’usage, de la mode ou des bienséances.
w Si. les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères,
. f gçs’ils sont équitables, s’ilsse font justices. eux-mêmeset qu’ils

î L7 rçlagrendent aux autres, quedeviennent les lois, leur texte et le

7 g prodigieux accablement de leurs c0mmentaires? que devient le
j pétitoire et le possessoire, et tout ce qu’en appelle jurisprudence?
Qù se réduisent même Ceux qui doivent tout leur relief et toute ’
7 j leur enflure à l’autorité où ils sont établis de faire valoir ces mê- 7

7î’mes lois? Si ces mêmes hommes Ont de la droiture et de la sin-7 r
cérite, s’ils sont guéris de la prévention, ou sent évanouies les a
7;;disputâ5 .flçliécole, lapsèolastique et les cf traverses? S’ils sont
7- tempérants, chastes et modérés, que leur sert-le mystérieux jargon derla. médecine, et qui est une mine d’or pour’ceux qui s’a- 7

viSentde le parler? ’Lêgistes, docteurs, médecins, quelle, chute

pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir *
sagesl’ ’ r

ï De combien de grands hommes dans; les différents exercices.
71. Paris dévot (L: à a A; avec.

a, I. 7 V v

V 70 -- DES nommons
idesla’ paix etde la guerre aurait-on dû se passer l7 sans point *’
5 j, de perfection etîde’raffinementn’a-t-Onpasporté de icertainsr si
7» ,77:;arts et decertaines’sciences quine devaient point être nécessai-V
7 ’17 res, "et’qui sont dans le inonderonmme desr’remèdes à tous les:
.;mzmx, dent notremaliceest l’unique sourcer! 77 7 in ’

7 77;; Que drachmes-clapis. vannonïfiqueïVarrOnfa ignorées!
É; nous suffirait-il pas même dent-âtre Savantque;comme;PLA’roN,

joug comme Sommets a: e V, V a
Telàl’un sermon, alunefmusiqu’e ou dans Ïunegalerieide’Ïçî777

77 jiÏpeintur’e, a7 entendu à sa droite etgà sa gauche, sur une chose
précisément la même, des sentiments préciSément opposésicela i7:

V ’ g ï 1ms ferait dire volontiers que’l’on peut haSarder dans toutgane
i7 îïrd’ouvrageSd’y mettrele bon et le mauvais; leibon plaît au): uns,
’ et? le mauvaisaux autres; l’on1ner’risque guèredavantage ’d’yrrg;

Vrmettre leirpire’, il aïssesfpartisan’s r
7717W4 Lephênixdeila PCésieïohanldnîo 7de7îsesïceI717tîfé7S7; 77’

1 vu mourirretïrevivrefsaréputationenunrhème jour; ce juge
ïmé’me 7si ginfailliblefetfsi .ferme;dans7ï ses jugements, * le; publie, a; l7 ["7

7’ :Ï j-77,vrarié surÎrsonsnjet : souil seçtrcmpenuns’est trompé; celui qui V
”’ griprononeerait gaujeurdîhui ï que; 93’”, en à 1 un 7 certain : genre; est :27 a
:1, :mauvaiszpoète, parlerait épresqneaussiânal queï’fs’il eût dit 7y,;a:7 7

7 Çrqurelque temps :rLiIf est7r7b0117PÔèteéàfiÏ
7 " se: se. P3 taritfriche; et c. 1v. a ne l’était’pas;77le’1?ncellobulletin-7

gym méritaientrcliaeune une ’autreraventure :7 îainsi l’on sa tous,
L7;7.7-7;7;;7QÇ-*j?ïjours 7*demandé7’penrquoi r danSËtelle î ou 7. telle, profession ï celui-ci 572,7”,

avait fait sa; fortune et cet’autre l’avait manquée: et en bels"; les si 7
V, 7: Î hommes cherchent Vla-raiSorrde leurs, propres caprices ;;qui,î dans * Ë
,7 477’51’Îrles ,co’njOncturesapressantes de leurs affaires; defÏIeUrsgplaisirsfl ’17;

’ 1 -EÇHÎde leuananté etdeleurviegileprîlienttsouventïlaissenlessrneilsr :1
F7" 77’7’1eurs etpren’drelespiressf717æt;ïflï ï"? 7?? 7’ î ’ r

w La. condition deslcomédiensétait infâme reliez les Romains 7’ f
* iset,rhonoi’abieâohezfllesVGrecs’i’quÊeSt-elle: chez mansion pense
ou ’jeux7comme les ,VRomains’, on vit avec en): comme les Grecs V ’
froua, Il suffisait 7a’É7Bat12ylee7d’être’pantomime;pourëêtre couru
Ï’des 7dames: romaines, à. Rime de danser gaufthéâtre, .à7r7Roscz’eî Bt’àî: à;

* 717 L 777*7rrNrËrineadÈ représenter dans: lesvehœursfi-pour s’attirer 71111971611167.7727?
V 1 Ç.” fj’d’amants; La vanité et l’audace, suites d’une; trop grande’puisç’ïï

V i; Î 5saune,favaient’ôtéîaux Romains :le’goût du seCretet;du.1nystêre;;

7 75 une plaiSaient à faire-du théâtre public celui de leursïanlours: 3:; 7

7 r- us mataient point jaloux de’gl’amphithéâtre et partageaient .
’ .17 si avecla-multitudelesrChannesde leursrnaîtresses; leur goûtîn’all
7 ’7 -V,77717.77Ql71insu7lt. -e7à. 7C7hap77eÎa7in’ étiroient-37. A. ’ 7; 7 t 7777

V j j . g pas Jouons-Nm a 717
7 7V”? fait qu’à laisser voir qu’ils aimaient, non pas une belle personne

. onrfunecxcellente comédienne, mais une comédienne.

V Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les
’ hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres, et de quelle
V utilité’ils les croient dans la7république, que le prix qu’ils y ont
me et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti de les
V 5 cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile condition l

on les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides.
. j Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la’boue au vi-

s L sage de CORNEILLE, qui est a pied..Chez plusieurs, savant et

7,,pédant sont synonymes. ’ 7 7 *

il r f.» Souvent où le riche parle et parlede doctrinel, c’est aux doctes
se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent du moins ne passer

777 sa
. que
pour doctes. V Î 44 7 ’
Il y a une sortede hardiesse à soutenir2 devant certains
7 - 7; esprits larhonte de l’érudition : l’on trouve chez euxuneprévene

[lion toute établie contre les savants, à qui ilspôtent les manières
7: du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société, et qu’ils renvoient 7
f, ’cainsi dépouillés à leur cabinet et à. leurs livres. Comme l’ignog
, :7: ranceest un état paisibleet qui ne coûte aucune peine, l’on s’y

î à frange enfouie, et elle forme à la cour et à; la ville un nombreux i
; 7777: parti qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allèguent en leur 7
faveur’les noms çdr’ESTRÊES, de HARLA’Y, BOSSÙET, SÉGUIER,

MONTAUSIER, WARDES, CHEVREUsE; NOVION, LAMOIGNON, SCU77 DÉRY’, PELLISSON, et de; tant d’autres personnages également

doctes et polis j s’ils osent même citer les grandsnoms deCHARTRES, de CONDÉ, de CONTI, de BOURBON, du MAINE, de Van?

DÔME, comme de princes qui ont su joindre aux plus belles et a

Ë aux plus hautes connaissanceset l’atticisme des Grecs et l’ur- 77

banité des Romains, l’on ne feintt point de’leur dire que ce r
a sont des exemples singuliers 5, et. s’ils ont recours à de solides V
î raisons, elles sont faibles contre la voix de la multitude. Il sem- f
r7c7ë7ble néanmoins que l’on, devrait décider sur cela avec plus de
rïtïfprécaution, et se donner seulement la peine de douter si Ce même r c
r ’fespritI’qüi’faitsfaire de si grands progrès dans les sciences, qui
7’ 7*? fait bien penser, bienîjuger, bien’parler et bien écrire, ne pour-

ïï irait point encore servir à être poli. 7’ r * ’ ’ ,

,7 7 Il faut très peu de fond pour la politesse’dans les manières ; .

.j7il’en’ faut beaucoup pour 7celle7de l’esprit. 7 *
tu a Ilestïsavan’t, dit un politique,7’il7est ’doncincapabled’af- ,
7 I. Doctrine: science; 7- 2. Soutenir: affronter: - aime deScudéry.- 4.-Fet’ndn:

V crhésiter.- 5. Singulier: tout à’fait particulier unique ’ ’

72 1- 111m hmm! [mais
flaires, je ne lui confierais l’état de ma garde-robe; n et il a raison.
r OSSAT, XiMENÈS, RICHELIEU, étaient savants: étaient-fils habiles? ont-ils passé pour de bons ministresi’rtt Il sait le grec. con- ’
tinue l’homme d’Etat ; c’est un grimaud, c’est un philbsophe. n

Et;en effet, une fruitière à; Athènes, selon les apparences. par- V
lait grec. et par me, raison était philosophe ; les BIGNON, les
LAMOIGNON, étaient de purs grimauds, quien peutdouter? ils
savaient le grec. Quelle vision, quel délire au grand, au sage, au S
7 judicieux Auroum, de dire qu’alors les peuples seraient heureux,
si l’empereur philosophait on si le philosophe ou les grimaud venait

à l’empire il A ’ l il ’ ’ 1 ’V * r

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences; et rien davan-

tage’rle mépris des unes tombe sur les autres E il ne s’agit point ’

si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ouvivantes,
mais si elles sont grossières ou polies, si les livres qu’elles ont
formés sont d’un bon ou d’un, mauvais goût. Supposons que

notre langue pût un jour airoit le sort de la grecque et de la la!
tine : serait-on pédant, quelques Vsiècles après qu’on nella parf .

r lerait plus, poupine LLIQLIÈRE ou LA FONTAINE? 7 a r
7 W .Je’nomme Euriïàüe, et’vous dites : a C’est unrbelresPritlîir

Ë, ï, yous dites aussi de celui qui travaille une poutre : a Il est char- * 7
pentier, net de celui qnirefait un mur : (c Il est maçon. n’ Je vous V ’

demande quel est l’atelier où travaille cet homme de métier,
ce bel esprit? quelle est son enseigne? à quel habit le reconnaît; V
onP’quels sont’ ses OutiISP’estæe le coin, sont-ce le marteau ou, a
l’enclume? où fend-il. où cognes-t-ilson ouvrage? où l’expose-bile 7

en vente? Un ouvrier seipiqueîd’êtrelouvrier; Euripile se pique-V ,
tèil d’être bel esprit? S’il est tell vous me peignez un fat qui met’
’ l’esprit en roture, une âme vile et. mécaniquel, àqui ni ce qui est

beauni ce quiest esprit nelsauraient s’appliquersérieusement;
et, s’il est vrai qu’il ne se pique de rien, je VOus entends : c’est un ,

homme sage et qui a de l’esprit Ne’dites-vous pas encore du ,
a savantasse : ci Il’estbel esprit, n et ainsi du mauvais poète? Mais

vous-même, vous Croyez-vous sans aucun esprit? et, si vous en

avez, c’est sans doute de celui qui est beau et convenable? vous;
-! j; voila donc un belesprit’, ou, s’il s’en faut peu que vous ne preniez

’ - ce; nom pour une injure, continuez, j’y consens, de le donner»
’ à. ’Euripile, et d’employer cette ironiecomme les sots, sans le
moindre discernementhu comme lesignorants, qu’elle’console
d’une’certaine culture qui leur manque-et qu’ils ne voient que

dans, les autres... . , 2 * r J l 7
: ivreLMêmniguaimatérialisai r
a.

il-

, f - mas munirai au l- 7;
7 7 ï w Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume, de

style, d’imprimeur, qu’on une se hasarde plus de me dire : (Vous
écrivez si bien, Auh’sthênè Il continuez d’écrire; ne verrons-nous

point de vous un riz-folio? Traitez de toutes les vertus et de tous

3’ les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui n’ait point de

gfin ;’ n ils devraient ajouter : a et nul cours. n Je renonce à tout ce
ï quia été, qui est et qui sera livre. Bâryllej tombe en syncope à
si; platine d’unchat, et moi à. la vue d’un livre. Suis-je mieux nourri

et plus lourdement! vêtu, suis-je dans ma chambre à l’abri du
,1; nord, ai-je un lit de plumes, après vingt’ans entiers qu’on me
5 débite dans la place?» J’ai un grand nom, dites-vous, et beaucoup

, ; de gloire: dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert à rien : aije un grain de ce métal qui proctite toutes chosesPLevil praticien
V, grossit son mémoire, se fait rembourser des frais qu’il n’avance
’fï’pas,’et il a pour gendre un comte ou unmagistrat; Un homme
V Â rouge ou feuille-morte” devient commis, et bientôt plus riche que
’son’maîtrej; il le laisse dans la roture;et avec de l’argent il devient

V l noble. B*** 4 s’enrichit à montrer dansun cercle des marionnetr tes,LBB***5 à vendre en bouteille l’eau de la rivière. Un autre
à” charlatan’arrive iCi de délaies monts avec une malle :’il n’est

à; pasidéchargé que les pensions courent, et il est prêt de retourner g V
5:1 d’où il arrive avec des mulets et des fourgons. ’Mersure estM’e’r-

3’ ème, et rien davantage, et l’orne peut payer ses médiations et o
ÏÏV-’-Ses’*intrigues ion y ajoute la faveuri’et les diStinctions. Et, sans

Ï; parler que des gains licites, on paye au tuilier sa tuile, et à l’ou-

ijjvrier son temps et son ouvrage. Paye-bon àcun auteurce qu’il
pense et ce qu’il écrit? et, s’il pense très bien, le paye-t-on’tr’ès

La: largement? se meuble-bi], s’anoblit-il à force de penser et d’é-

crire juste? Ilrfaut queles hommes soient habillés, qu’ils soient
74,7 rasés ; il iau’ç’que, retirés dans leurs maisons, ils aient une porte

f: qui ferme bien : est-il’nêcessaire qu’ils soient instruits? Folie,
r; V simplicité, imbécillité, continue Antisthène, de mettre l’enseigne

d’auteur-ou de philosophe! Avoir, s’il se peut, un office lucratif, *

si qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis et donner
raccourci-Équilie peuvent rendre ; écrire alors par jeu, par cisiveté,
’et’comme T1545? siffle ou joue de la flûte ; cela, ou rien ; j’écris

V, à cesiconditions, et jercè’de ainsi à laviclence de ceux qui me prén-

nent à la gorge et me disent : à Vous écrirez. vils-liront pour titre de mon nouveau’livre: a DU BEAU.’DUO BON, DU VRAI, bus
V IDÉES, ou PREMIER’PRINCI’PE, par Antisrfzêne, vendeur de marée.»

. " 1; La Bruvère. - 2: Lourdemenl: fortement. T- 3. C’est-adire un laquai; 4. Ben.
* t Benoît, sculpteur de. figures de cire; ouvjean Bnoçhè. qui tenait un théâtre de marions ’ nettes; -.5; BBO**, Barbereau. qui vannait de l’eau de la Seme’pour de l’eau’minérale,

[ne -;ansÎJUeE.aIEN:Œ’ ’7
’7 si? i ’ w 7 Si les ambassadeurs des grinces étrangers étaient des singes ,7 ’

7c :7] instruits a marchersur leurs pieds de derrière et à sciairc entenr Çïig’dre par interprète; nous ne pou’rriOnspas marquerfun plus grandi ï

W 7 g prétonnementque celui que nous donne la’juStcsSe de leurs répon- V
j ï 7’773es,;et le bon sens quirparaîtguelquefois dans leursrdiscours.’ La; f;
77 V si prévention: duipaysrjomteà l’ergueil’de laination,rnous;7faît7 ou- *
; 7’ Ï blierque laïl’aîsbh estide tous les climats;étiquel’on’pense juste j j

partout oùril y ados hommes g’nousin’ailnerions pas aëtretraie si:
V 57;; tés ainsi de sen): que no’usiappelons barbares ;,et, s’il’ya’en nous;
; » ’74717quelque barbarie, elle consiste a V être. épouvantés de voirud’aua V;

e gag;ÎrtreszpeupleSrraisonner’cOmme’nous; 35-7? 5* ’ V
7 i 7; fi 77,;Touslesguêtrangers’jnegsontr’pasbarbares, et tous nos.compaà;fî;
:trio’tes ne sont pas ’civiliSêsi de même toute jfcampag’nesn’estpasgf
i’ï’agresteË,et,toute ville 11’estfpas1polie :rfilëyga’fdans l’EuropeÇÇ

7 si nuendroitrd’une’provincemaritime d’un grandirova’unie, ourle?
7 ; : :fifvillageoisÏestdoux’ret insinuant, le bourgeOis au.contra’ireÎet’le;
’77 7W77717nagistratgrossiers, 7etîdont’7lafrusticité:eStÏhéréditaire.-7!5i7E Î 75

Ç si? ’Aîrec un langage si pur; une psi grande recherche dans-nos; Î
à habits, desmœurs si cultiVées,’ de sibelles lois7et unçvisag’eblancfi; :1

" nous sommes barbarespour;quelquesîpeuples. a; V V: V V, V
i 7wiSinous7entendionsïdireldes Orientauxgrqu’il boiventordi-l
nairement’d’u’ne liqueur quirleur monte latéte, louchit perdre if;
Î la raisonîet lestait vomir,inousdirion’s astrCela’est bien barbares.
Î ’77” W ce brêlâtes montre peu sur cour, ilïn’ est de nulicommerce’, fÏ

on ne le voitjpoint aveord’esfemmes :ilne’joue nia; grande ni aï;
petite prime: ; iiln’asSi’ste: nfiiîauxrfêteslïni aux spectacles; ilfn’est
pointnhommefde * cabale, et; il n’ai point l’esprit d’intrigue’r;gtou-oà il;

5 ijoursitlans Son évêché;enfiljïaitzune: résidence continuelle,7’7il ne
songe qu’a instruireSonfpeuplë’par la’àparole et à-l’édifierlpar’
anagramme 7 ;î’7ilfconsume;.3 ïsonïbi’en en des aumônes et son: corps
par. laîpénitencejiln’a queîl’espritdérégularité,letilï’est imita?
au: duçzèle’etdelapiétê desapôt’res; rLesiternps’ sontchangés’, ’
etïil est-menacésous ce, règnefd’untit’re pluSÏéminent’.’ si n il

qui. Ne puniraitV-onpoint faire comprendre aux personnesid’unfi
certain caractère etjdîune profession sérieuse, pour: ne r rien air-È: i
77 , dë’plusgiqu’ilsïneisont;point, ObligËSLàÏ fairedire d’euirrqu’ilsîïjjr

si a; jouent; qu’ils7,chantentsetÏqu’ilsïbadinentï’ comme lesfautres
7,? ,7 hommes, et: qu’à les ivoirlsi plaisants et si, agréablesion ne orois ; ’A ”
" il; rait point, qu’ils, iusSentf d’ailleurs Vsi’réguliersË’et si; sévères P ï? 1
77 r ï ’VÇËÏOseraitson même leur insinuer q’u’ilsïls’éloignent partie ftàlleS7î7zî77T

maniérés dola politessejdont fisse piquent; qu’elle assortit, au;
17 7 ’îaÇÇ ternier’sg’eritèndiei métaphoriquement(instit); Consumer épouser-rimer. x 77 :
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V 4, contraire, et conforme les dehors aux conditions; qu’elle évite

’ le contraste, et de montrer le même homme Sous des figures
différentes et qui font de lui un’composê bizarreou un grotesque?
” L1? ’ w Il ne faut pas juger des hommescomme d’un tableau ou
,7 4 d’une figure, sur une seule et première vue ; il y a la un intérieur
1., et un cœur qu’ilfaut approfondir: le voile de la modestie cou- ’
V ivre le mérite, et le masquede l’hypocrisie cache la malignité ; il
; 3’ n’y a qu’un très petit nombre de connaisseurs qui discerne et
7 7’ qui soit en droit de prononcer ; ce n’est quepeu à peu. et forcés

1 même’par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le
g j 7 vice consommé viénnent enfin àtse’déclarerp 7 7
K

. ,12FRAGMIëNT r t
un .;,.Il disait que l’esprit de cette belle personne était un diamant
’77 W bien mis en œuvre; et, continuant de parler d’elle : u C’est, ajoulaü- 7

il, comme une nuance de raison et d’agrêmcnl’qul occupe les yeux V

et le coeur de ceux qui lui parlent, on notait si on l’aime ou si on, 7
7 :7757: l’admire 5 il gy a en elle de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi 77
la (lequel vousnzèncr plus loin que l’amitié : trop jeune et trop fleurie

V sa 77 pour ne pas plaire, mais trop modeste pour songer à plaire, elle ne
7 77’ 77711221711! compte aux heaumes que de leur mérite, cl ne croit avoir que 7

* des mais ’; pleine de vlvacllé et capable de sentiments, elle Surprend V
7 7;, :7et ellesïz’nléressa; et, sans. rien ignorer de ce qui peut entrer de plus 7

- f délicat et de plus fin dans les conversations; elle a encore ces saillies 7
7 7 lieurcuses qui, entre autres plaisirs qu’elles font, dispensent toujours 7
717’777! Éderlaréplique :7 ne vous parle comme celle qui n’est pas Savants. ’ 77 ’

7? Ï 7 quidams et’qui chercha à s’éclairclr ; (et-elle vous écoule comme celle

7 ’ qui sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui cilles, et au, . près de qui vous ne perdez rien-decaqul vous échappe. Lolnfdcls’ap-

7 pliqucr à vous contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui aime
jaloux passcr’pozir une femme vive que marquer du blousons et de
la justesse, elle ’7s’approprle vos sentiments, elle les creusions, elle”
L lesïélendf’cllo les embellit; pausâtes content de vous d’avoir pensa
’77 si bien sld’avoz’r mieux dit encorequs vous n’aviez cru. Elle est fou 7’1’ours dindonna de, lit-vanité, soit qu’elle parle, soïl’qu’elle écrive;

7 Talla oublie les lrazïls on il faut des raisons, elle a déjà compris que’la
’ simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir quelqu’un et de vous

jeter dans les mêmes intérêts, laissant à Elvireles jolisdlscours cl
si les, belles-lettres, qu’elle mordicus usages; Arténice n’emploie au, .7; ’ Éprês de vous que la sincérité, l’ardeur, l’empres’scment et la persua- .

777sz’on. Ce qui domine en elle, c’est le plaisir de laleclure, avec lergoûl

des personnes de nom et de réputation, moins pour en êtreconnua

,77 T61g1DES7JUGEJIENTS r r 7 ,7 2:21,
77 7V çtièpogtües Conilaîtfar; on ’p91ttjlçïüiile’t dir’zftgailçsflçjanfâ (a gçzgcssc
’ " Qqn’èlle’ «mm îy’0111’5’el!(13 Iôzdjeâmérifc quÏèIIeÆe fij’épdm’fiaHÆg Ê 77’
7 F 77;:(171-ng5e’7s’,’ faziz’sqtgiïavec’ama’banneâCngduflg’elIg ’a;’çîejug7eïzïlqz7n’e’sïinignâ

fi ’ïliônSfdés firiizçipâs .sûi’s, mâles; à tallés qui” sans)! comm7ér’elle7 imbu:
Î ’73:’àséesgèiszjaiûg!Jeté 14.fla7’ttèr1’e’;’7èf ’quétaàztassèâffiarfioufièm sait;

’ JÂÎfiUurta’ukc’trç fafàuche’,EymflÎmémeunfieùdaijiênchafit’jbôur laïcat
Ï î ’ ç, 179’376 (a, il ’ mimi Sauraïfybeut-âtm 7nfiz7nqîuer77q-ueï La? àcÏoqsfons, ï aurez;

: (,2 jaïna: appellerï au Îgrrmd” ’tlzéâtyè; 5170!4r,r y jaffe ; [grillçgf7139141573395; 7 ;f

Il; t’eïms.’nî’ z i , 7 ,« , 7 7 7 ,, ,, , :7 7

77 7 7 7 UnB’IÏCHeÏfémme cst7ài1nàbléÏdalls’SÔf17natufelgfèllè 1137p’efd7

* 7777777571’ie1’1’ à être négligée,îèt sans autre parulie 7que7cellè’q171’ellefinale;V

r 7 Î 7 si? rïs’à’beautéîet’qe’sarjèunesse rune grâce naïve éclate Sur son viSage; ,

7 7 i771: animqs’es moindrç’sladtiqnsf iiïyraùrait’môiilsâde pèri1;à.771agvoir:7
V ’Ï àved toutzl?attiitail7’de7l’ajustement etÎdeëlaÂmode,””Dèmême un,
ï ’«îrrhrommer de bien, est ’1’espe7ctable7’pà1:lui-même Btiîindépendamia
’3’1nent’7derîtfous les’dehorsjdont’ilÏvoudrait’g’aidër’ppur rengre’ls’a7

personæ plus gravesg vertupluS’spécieuse77à7iùn airfrefomriéfl;
7 77 , f 7 Une modestie outrée, la’siflgùlàfitêflèl’habit,*ùne ampleçalo’çte.
:5 7?; 7,7h’ajoutèntzrienîàîlë; probité, nëîrelèvent-pàs leïmêrite’jîjïs 7167311:
" ’ ” Ldent’etw’fbnt pÏ’éùt-être’qu’ilïejstjmoins pur’et moinsïin’g’émlfïflfïî 7
.7
"’7’; deî7.e7171’t7 comlqu’eji’ce’ 7501115: comma?
,7 Ci Un q mugît;*’p r:etudiée

7 7; 7 j"; de’s777exüémité57 qui: s’egtouChent 7etÇ7dqntÇ le 7’1’171ilie7u77Ç est 7Idig’17iitë

ç celafnaS’appellepas’rêtfe*graxze,’1nâis7engijbthïleépërsonnageÏ 7
’ 7’ celuiçquirs’onge’à.’ le Îdèvenir 171e-1e’se71fiajamaïs :76u21a gravîté7ÏnÊestË

fpoifit, qu elle-est natal-911?;étîîïfistînminsrgdiîfîCîïéïâ’en’descæïdre?

*
rï

à; w? 517111 hem: refdèîltàléîîlïftî fiât fi

7, gu7stègçsgi17ïei7far’çuchje 1357;] aunes :gçns’gl’e-s’ fait? penser m7g1’,dç l’ai

:yèrtçe’tila; leur7rend suspecte dianetrçp grande réforme et’d’unej

" :7 7’pratiàue 7tr0pîenml1yeuse »;’srïilf7estjau ContraireÎd?un’bon’7èommeri
:cë,’ ailait est’ïufiéileç’ofigîutile; :711 LleürÎàpprend7QubhàpeîitiirhiraÎ

, gaiement et laborieysementi avbîr’ desivuçs sèfieuseS’Sang renon;

cer7à7u’x ’ ’71aisi1j5571710n1’71ê7teg7z; 77i7l;lè1i;7deiriçnt77ug 7eàemp1e*qu’on ,pçufçï:

w La phisiofiàin’ièïïfiiesi 511eïægieçagighaas;gaiæâaonnge; r:

peurîugerîdçs Hommæiëelle 11191179139111: servir de7760nieçt’nre-i 7

571 V W; L’air spifit’uel: est, dans lés , hdmmes,7ïce77qüê là: régùlarité’ 7’
r 75 des, traité est, dans, 7163, femmes; ’Îçfèst :1ÊÇgÉ2rçfié :beaîutéîdù 193 Æ

,7 Ï Îp17ué vains pùîsÎsent aspirer, 747 - - r

; w Un;hommèîqùirga-æbeàuèéùiàflemmedèspéitæeâ 111,11
7j; 801.313: pçévènandes. --7 Pèîlîsson, 7 1 7 Ë Î ’ :7777 777’771; 7’; ,7 7 ’
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77 7; eStîconnu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits qui sont
f, difformes ; ou, s’il a de la laideur, elle ne fait pas’son impression. 7

,7 sa Combien d’art pour rentrer dans la nature; Combien de
il; temps.7de règles, d’attention et de travail pour danser-avec la
’77 même liberté et’la même grâce que l’on sait marcher; pour chan-

7’ ter comme on parle, parler et S’exprimercomme l’on pense; jeter

; autantr’de force, de, vivacité, de passion et de persuasion dans
77 E77 :771 undiscours étudié et que l’on prononce dans le public, qu’on en

a quelquefois naturellement et sans préparation dans ales entre-7

27 77V’Ceuxïqui,
A? tiens
les plus familiers l 7 r 7: r 7 7 7 77
sans nous connaître;assez, pensent mal de nous,
’7": 7 ne nous font pas de tort ; ce n’eSt pas nous qu’ils attaquenf,.c’est7 7 7*

7 île fantôme de leur imagination. 77 7 7 a 7 ’7 7 ’
w Il y a de petites règles, des devoirs.7des bienséances, atta7 777, ’777chés aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent; ’ 7 7777 point à force d’esprit, etque l’usage apprendsans nulle peine :’ 7’ *

« juger des hommes par les fautes qui leuréchappent en cegenre
A 1 avant qu’ils soient assez instruits, c’esten jugerpar leurs ongles
r dupar la Pointe de leurs cheveux, c’est vouloir ’un jour être dé-

777377’7 trompé; "7 , r7 7 7* 77 ’"7 7 7 ï 77 7 Ï

77 f7 w; Je ne Sais s’ilest permis de juger des hommes par une faute ’
:7 77 qui’est’uniqueret si un besoin extrême. ou une triolente passion.

’ fou un premier mouVement, tirentà. conséquence. 7 7
7777 w Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des per-’
7’77"57 77507111165 est souvent la vérité; 77 ,7 7 : 7 7 7 77

77V Sans une grande raideur et une continuelle attention à ton: 4

’7’ 7 i777 tes Ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une heure le oui 7 il
77’ :7 et7le7non sur une même chose ou Sur une même personne, détela ’
ï Ï miné, sieulement’par un esprit de seciétê et de commerce qui en- 77 7 7

7 Jtraîne naturellementà ne pas contredire celui-ci et celui-là qui
’enÎparlent différemment. 77 * * r ’ ’77 4 7 7 7 7 7 ,7

’M Un homme partial est exposéïàde petites mortifications:
7 carrcomme il estégalement impossible queCeux qu’il favorise
’ 777,- ëïsoient-toujours heureux ou sages, et que ceu7x7contre quiilse dé- 7

,77çlare soient toujoursen faute ou malheureux, il naît de laqu’il

r j lui arrive souvent de perdre contenance ’dansle public, ou par ..
le mauvais Succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu’ac- 7 7
î, ’quièrent ceux qu’il’n’aime point. 7 j * 7 ’ 7
77 a W Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il 03e remplir une 77 r , 7

dignité du séculière ou ecclésiastique, est un aveuglequi veut

7 7 7 peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui
’ - juge d’une symphonie: faibles images, et qui n’expriment qu’im-

ri
:.
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parfaitement la misère de la prévention : il faut ajouter qu’elle
estunmal désespéré. incurable, qui infecte tous ceux qui s’approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les inférieurs,
les parents. les amis, jusqu’aux médecins; ils sont bien éloignés

7 de le guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie. ni7
’ des remèdes, qui Seraient d’écouter, de douter, de s’informer et77

e de s’éclaircir : les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt,

sont les charlatans en qui il se confie, et qui lui-font avaler tout
ce qui leur plaît ; ce’sont eux aussi qui l’empoisOnncnt et qui le

tuent. 7 ’ ’ ’ 7 7’

7 7 un 7La règle de DESCARTES, qui ne veut pas qu’on77dêcide Suit

7 les 7 moindres vérités avant qu’elles soient connuesclairement 77

et distinctement. est assez belle et assez juste pour devoir s’é- 7
tendre au jugement que l’enfait des personnes. 7 *’
W Rien nenous venge mieux des mauvais jugements’que..le7s 77 7

hommes, font de notre esprit, de nos mœurs 7ct-7de nos manières
77q7ue l’indignité’ et le’mauvai’s’caractêre’de ceuîqu’ils approuvent. 7

* 77 Du même fondîdont on néglige un homme de mérite,’17’on7sait,7

encore admirer un sot; 7 77 7 7 7 7

* 77 w Un sot est celuiqui n’a pas même ce qu’il faut d’espritpour
Ï7être7fat.’ il

W Un fat est celui7que7 les sots croient777un77homme 7de777méri7te.77 7 7

si L’impertinent estun fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte, 7
77 rebute ;7l’impertînent’ rebute, aigrit, irrite,7offense : il7commence77

7oùrl’autre finit; 77 î, ’ 7 e :7 7777 77 7,77 Cf W 7
77’ Le fat est entrel’impertinent et le 7sot,7i17est composé de l’un 7 7

et
de l’autre; 7’77 a, 7 7 7 7 î 7
ç w Les vices partent d’une dépravation du cœur; lesdéfauts;
7 d’un vice de tempérament ; le ridicule, d’un défaut’d’esprit.

L’hommeridicule est7celui quiï tant qu’il’demeure tel, a7les7777

7 7 apparences du sot;
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère ;7l7’onï7
:7y7entrequelquefoisavecderl’esprit. mais.’l’on en sort. * 7 w «T74- "’7’

7 Une erreur de fait jette unrliomme sage dans le ridicule. 7 7
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’imparti’ nencejdans l’impertinent : il semble que le ridÎCule réside tantôt,

dans celui qui en effet est ridicule, ettantôt dans l’imagination
ide ceux qui; croient voir7le7ridiCu1e où il n”est point et ne peut

777être.77
7 -7 ’ 7 e - 7 7 ’
w La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être les
vices d’un homme d’esprit. ’ 7’ 7 7 7 *

pas JUGEJIENTS -- 7è

7 7 7 v Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus sup-

: ’ portable que le sot qui parle. r

7 7* w La même chose souvent est. dans la bouche d’un homme
7 77 d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans celle du sot, une

77 7’ sottise. 7 , 7 7 7 7
77; caractère. 7 7 7 7 7 *7

1 7 7* wSi le fat pbuvait craindre de mal parler, il sortirait de son
7 7777 7 sa? L’une desmarques de la médiocrité de-l’esprit est de tou-

r; jours conter. 7 7 7 7 ’ ’ 7 7

77 w ’Le sot est embarrassé de sa personne ; le fat a l’air libre et
77 77 assuré ; l’impertinent passe a l’effronterie :le mérite a de la pu-7.

A, "7; dénr. 77 77 7 7- 7 7
7 Ï r ’v’ Le suffisant est celui en’qui la pratique de certains détails ’

17:5 il que l’on honore duïnom d’aifairesse trouve jointe à. une très

7 7* "ï grande médiocrité d’esprit. 7 7 7 t 77 77 7 ’
ï 7’ Unrgraiii d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre

777 dans la’composition du suffisant font l’important. 7
’ 7 7 Pendantl qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a. pas un
’17; autre nom ;7 des qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant-

:7 7 ’ wàL’honnêtc homme tient le milieu entre l’habile homme et

7 77 l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces deux

7’77’cxtrêmes.
” « 7** 7 7 r 7
7 77 La distance qu’il y a’de l’honnêtehomme à l’habile homme
n "7 gs’affaiblit de jour à autre et est sur le point de disparaître. 7

7 7 L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend
’ ’77 sesintérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, quia su acquérir

g’ L’honnête
7* 777homme
du bienou
enconserver. 7 7 7 : ’
est celui qui 7ne-vole pas sur les grands
F Chemins et qui ne tue personne, dont les vicescnfin ne sont pas

’ scandaleux.
7 i 7 bien
7 7est77
7 homme,
77 .
On connaît assez qu’un’homme’de
honnête
7 mais ilrest plaisant d’imaginer que touthonnêtehomme n’est,

777
pas homme de bien. 7 7 * ’ 7 7’
5* 5:77’7zLïh01mne77de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dévot 5,
77 etqui s’est-borné à n’avoir que de la vertu; 7 .7

7 7 W Talent, goût,7esprit,gbo7n sens : choses différentes, non in-.

L 7’ 7 compatibles: 7 7 4 7 77 ’ 7 7 7 ’ 7 -r

7 Entre le 7bon sens etle bon goût il-y a la différence de glaceuse

à-son’effet. * ’ 7 r 7 ï 7 ’- 7 ’ - - 7 77 77
. Entre esprit et talent ily a la. proportion du tout àsapartjei,

- 17. Pendant’qzie: tant que. 7-7- Faux dévot’lL. 8.). 7 ” 7 ’77 :7 7’ F7 ” 7 7 il 7:
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r V Appelleraii-Vjeëhomme" d’esprit celui qui; bqrné :et 1 renfermé
,rrda’ns quelque art; (influé-me dans une certaine science quü’lggÎ
* ,7; g , exerce. dansl une: grande perfection, ne; montre hors ride V là. nigégïi
’ V * jugement. nî’ mémoire; ni vivacité, ni mœurs! ni conduite: quilrlrl fi
V f 7 ne rm’rentehdz’pasj quine pense point; qui s’énon’œ ’mal:îun*muè

Ï rÎsicîen. par exemple, qui; aptes m?avoitfcomme enchantézpar Sers V

fi accords. semblé s’êtrevzemis avec son luth dans un même étui,
r flou n’être plusrsans cet’: instrumentqu’unemaçhineïdémçntée, ï V
r à qui ilïmanqge quelquefichqseîetidçint il n’est pasîp’ezjmis dç, rien f;

attendre? ri Ï ’ j Ï V; ’

, ’ g;"iliVQùerfiiiçai-jehncore de l’îesprit’r’çlu jan? pourrait-cingle dè- ; .

l V Îlfipîr? ne faut-i1 ni préfrôyance’. ni’finesse;niihabilefiégpour jOuetÇf
’ r ’ ÎfÎL-fl’hÔmbeÇV ouiles’échecsfPiet, sÎîlen’faut, poùrquoiyoitmn des im-g g V
Î *; ;i;béëi1es;’qui -y5 eXcelleùt; et? de’ïitrès’beal’ixâéniès qùiîfi’ontwpmfàïî

7 v r S’mêmve atteindre’Iaîmédiocrité; à qui uner’piè’ce ou une cartedansëfl : à

ïlesfm’ains troùble la yueïe’t’ fait perdreficcntenancej?’5’V ï
, a; Il yra’dans lèrmon’de gnan-11166110563;s’îlrse’peu’c, déplus imam-4:

V r 1,5;7:p1féhensiblré;; U11rhbmmeî paraît grossierflourd;VstuPidegilïwne 1
Ï Î sait Ïpasffpàrlferr, ni: .r-acofnter Ce (1115er figent de Voir ï: s’il Se fmçt’ à; r
L fï”écrrii*e;5c’ezs1;11q mçdêlede’s’bons’cqntes, il faîtparlerzlesf animaux; Q

Ï; lès àïbrés,iles plierres;;rt0utîce’quine parle point zicernr’e’str’qùei ; 2.5;
’ ’ Ï Ë: 17.713êgêfetègi qU’èléganCe, que beau :înàtutg’al; et qua: délicatçssç”ï’dans’ il

ri’ g;77
ouvrages;
r , Ï; r; 77 Î
fUn Js’es
àutre’ ef’stÎsimpleïtimider;
d’une»g’
ënhuyepSe’vc:0nvefsatiQn,
; ,1 f”;7ilfprendç’ün:mQtïjnour unr,aut’r8;’aet’ilneljiige5dèlazbontérdeâsa:ï
.777FÏ-Îjaièberqüe:pa;r l’argentgui lùi;enfrevie’i1t;’ 7111116 saîtïpas’là’réciter

’ fini lires-où écritureLIQaÎSSEzde’ s’élexferr par la; comp05ition.’i1:nïeàt ” 1
77 ":ïïpaslaù-dessoùs :dÎÀÙGUSIE; ,dè ËPÔMÈÊÏI’Q’degNICOMÈDE! r d’HÉRAg

’ gïfcurus1:;îlïestï’rqîget’unïgrandjrbi jirïilîïesr’t , politique;Ïitestï’philo- f

V r asgphç A; :illénhtreprendde’lfaiiçe parler deS*héros,r’dé,les faifeîîagiri- ;,

iîjî’rpeintï ,lesÎïRomaifls J; ilsfrsqfitr plusf’granfds getjflus Romains flans;

ï :sèsÎirers qué’dànsleurrhistoire; ï - 55: ’ ’
’fæVoqlcz-vous quelquegautre prodige 3691166; éz fàcrirlrelg’f
V Vrdûux,rcompl-Vaisant. tfiaitablegr fitrjout’rdr’unr coup violent, colère;
;;:r:jougpeux;ï,Caprjçiéüxr; imaginez-fions un7homme»sin;p]e,,fvir’l’gènt’l’L ’

V :chédulc ; badin. volage; 1m Lamant-en ’çheVeIixrr-griîs; :4maièrrpermeft- r
. Ê’teîflùir deî’àe recueillrii-VLou plutôt’dç salifier à;un;gén"ier quigagit 7 i
2 if; ’enzlui, me dire, sans quïiI’y prenneîpàrtï’et’rcomme3365011 insu ;: ç,

j;,:quelle,verte r! que] 1er élévatibn V l; quelles images! jquellezlatinité’tk; f ’
Eaflez’V-ivousî’d’uneimémé fierâogne?,me d’îrèz-vbusrolzi, animée:

. , ’ mg, de Théodaflet de lui’Seu1.:II crie, il s,’agite,nifl’se roulé à. terre;
77151775713;relève,.i1’tçnnè, Villréclatrer; et; durmilîeù’de gette tempête il; r
vu!

ï L V : Ëonœînæî; 3.: poèt618a1gtè4ui]; 7 V

9,11m JUG «uIENTs -* 81:
Sari: unerlumière’ qui’b’rille et qui’rêjOuit; disons-le sans figure :7
7i7151’)àr1e Comm’eîu’n f0u.7et ’pense comme un homme sages; il dit

fîdicuiemeut desr-chqsès vraies; etïfollement des choses sensées
’etrraisonuables; ouest surpris de iroit naître et éclore le bon sans 7 ’

au Sein de larbouffonuerie, parmi’les grimaces et les contorsions; W
Quîajoutei’àide dafiantage? Il ditet il fait mieux; qu’il ne Sait: r7 7
ce sont en luicomme deux âmes ’qui ne se connaissent point, qui
ne dépendent point l’une de r l’autfe, qui ont Chacune leur7tourr
buleurs fonçtions toutes Séparées; Il’manquerait unîtrait7à cette
peinture si’surprenante si j’oubliais de dire qu’il’est7 tout à. la. fois ’
avideretinsatiable dérlo’uanges; pçêt de se’jete’r aux yeux de ses: V
çiitîgues, etîdaus le fondrassîez’doeiîe pour profiter de leur Cen- f 7
SuÎe.ÎJe’ commence à me pèrSuader uïoilmê’meïque jfai fait le par:

tfaitîde deux persannages tout différents ; ilÈne seraitrpas même ’ V 4
1mp053iblé ’da’enïrttôuvetÏuu’troisiènie dans Théodas :7 éar il est Ç

bohlhpmuiegil estî’plàisautjilumuieLetÎillestÏexeellent homme; V
rw’ïïApréâ’l’è’sprit’dè aisèememèht,ïcé:fiuiirygàràuzifiondè;de; ’ ’

faîusïçure;Ëe7squtrtles’ïçiia7mantsÎet iespefles; 7.7 -V u
71v Tel, sonuurdians le monde par? de grands ’ïtal’entsjhonorëï V i
eîgjchéri partout’où:il seîttOuvejestz’petit’ dans sq’nid’omestiqué: j
êtauxsyeux de sesrplçochesqu’il n’apu réduir’e’àil’e’stimer ;-tel’ ’ ’

àutfe, au’coutïa’ite, prophète-dans sonïpays; jôuit dîuuewdgue ’ ’
quiil’aparmilles sieusre’t quiîesitïresserréerdaus i’eù’ceinte jde-sa
maisqn,’7s’applaudifîd’uufmérite rare etsing’ulier’ qui lui est ac’-77a

cdrdêî par sa famille; doutai] eète l’idole, mais qu’il’laisse chez soi;tentes leslfgis7 quïilïs0rt’,Îét qu’iLn’e porte nulle part.’.* 77 : Ç f :7
TA? 7gTout17e moudegs’élèveîmntre un homme ’quîLe’n’crje enËré- 1* ’ V

putationf; àipeiue; ceux quÎiIiefqitses amis:luiïrpardounenhils V
un Îuérite naissantiet’ une première ydguefqui seinblèælïassoci’er
la? gloire dont ils sontrdéjàïen possessioni l’on ne; se rend7qu’à *
l’eutrémitê, et après quels prince s’est déclaré’par les récom-f 7 ’ 7 7 î

penses :atdus Valorsjseî rapprochent ide lui,set7de-ce,jqurfilà"seu-7 7;
162192211 Prendsonïrangïdïthmê de mérites 9 ’ æ * ” e 7*
7w7ÂNous:affeôtdussouvént deî7ïbuer aveerekagérartiondes boul; 7 Î
mesîassez m1’e7’ciic1r7br7esj et de 7le7s7îe1eyer, ’sÎilSé pouyait, jusqu’à Ils.

hauteur de ceux’quîïexcellent; ’Durîparce77quenoussouunes las r 7
d’àdiuiref fou-120m3 les mêmes personnes,ÎOuÏpa7ree’que leurglpilfef 4 ,

ainsi partagée offense moins notre vueîej: nous devient, plus . .

dbücéet plus supportablègi; 7 7 , 7 , 7 77 7 si u , 7
,7 w L’un widifï des hummesfquele veut deïlaîaveurÎ pousse d’an

burelé. pleines voiles ;’ ils 713783km; ànîïln; 1901116111318? terre devin?” 7

8è ; ses JUGEMENTS V,
V et font leur’route’; tout leur iritïtout-leur succèdenaçtiontou-Ï
vrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses ; ils ne se mon-7
trent que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immo-7
bile qui s’élève Sur une côte; les flots se brisent au pied : lapuis-AÎ

sauce; les richesses, la violence. la flatterie,7l’autorité, la faveur, 7, ,
tous lesvents ne l’ébîanlent pas : c’est le public, on ces gens 7

7 échouent.
Il est ordinaire’et comme naturel de juger du travail d’au- 4
’ trui seulement par rapport à celui qui nous occupa Ainsi le poête rempli de grandes et sublimes idéesestirne2 peu le discours de
l’orateur. qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et 7’ 7
’ celui qui écrit l’histoire de’son pays ne peut comprendre qu’un L

,7 esprit raisonnable emploie sa vie à, imaginer desfictions et à’ ’

i trouver une rime; de même,rle bachelier, plongé dans les quatre
premiers siècles, traite tout autre doctrine de sciencetriste; vaine i
et inutile pendant qu’il est peut-être’znéprisé du géomètre; ’

si Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certainematiêre
et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit Se taire
sur quelque autre dont il n’a qu’une faible connaissance : il sort ’

- hardiment des limites de son génie ; mais il s’égare et fait que
l’homme illustre parle comme un sot. ’ 7 o
7 W Hérille, soitoqu’il parleg’qu’il harangue ou qu’il’écriue, peut

’ V citer: il fait dire au Prince des philosophes que le-vin enivre, i
7 7 et àql’Orateur romain que l’eau le tempère ; s’il se jette dans la ’

morale, ce n’est pas lui. c’est le divin Platon qui assure que la
vertu est aimable, le vice odieux, ou que l’un et l’autre se tour-

7 nent en habitude ; les choses les plus communes, les plus triyia-’
’ les, et qu’il est même capable de penser, ilveut les devoir aux 4
anciens. aux Latins, aux Grecs: ce n’est ni pour donner plus 7 7
7 d’autorité à ce qu’ildit, ni peut-être pour se faire honneur de ce

qu’il sait. Il veut citer. 7 7

W C’est souvent’liasarder un bon mot et voulqirle perdreoque
de le donner pour sien ; il n’est pas relevé, il tombe avec des gens
d’esprit ou qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit et qui devaient

le dire. C’est au contraire le faire valoir que de le rappmîeri’
fcommed’un autre ; ce n’est qu’un fait. et qu’on ne se croit pas
7oblîgéde savoir I; il est dit avec plus d’insinuation et reçu avec

moins. de jalousie; personne n’ensouifre : on rit s’il faut rire,7 et. s’il faut admirer, on admire. V7 . ,.--W On a. dit de SOCRATE qu’il était en délire; et que c’létaituu

fou tout plein d’esprit ; mais ceux des Grecs qui parlaient ainsi
x, Succéder l: réussir.

’7 nEs7JUeEMEN7 837°
77 d’un homme sisage passaient-7 pour fous; Ilsïfdisaientia Quels 7
77 bizarres portraits nous’ïfaiti ce philosophe! quelles moeurs étran7:27 ges7et particulièresne décritiil peintlîoùa-têil rêvé,ïcreusè,7ras’-7 ,

’ a semblé des idées; siextraordinaires ?’ Quelles couleurs; quel pin- ; 77
7777ceaul ce7sontgdes’7chimères». Ils se trompaientg77c’étaient des ’ 77 i
7monstres,’7c’7étaient7 des vices, maispeints au naturel; on croyait 7’
E7717 les voir, ils faisaientpeur.’ Secrates’éliJignaitïdu cynique, il épar-

’7Égnait les personnes et: blâmait les mœurs qui étaienthauvaises; 7
f7? r w 77Ce7l7uiquiËest riche par soflSavqir-faire connaît un philoso77pl7iej7sesïpréceptes; sa moraleetsa conduite, et, n’imaginant, pas 7’

’ dansions les ihommeskune autre finrde toutes7leurs7 actions que; ;
une qu’ils’est proposée lui-même’toute sa vie; dit en son cœur: 7
Îa’ 7] e le-plains,7:jeile tienséclioué, cerigide museur ;7i1 s’égare et
77’77il77est7 hors de route ;7ce’n’est pas ainsi’quel’on prend le vent et 7 7

7 777que l’on arrive audélicieuxPort dezla fortune; n et selon ses prinÎcipesÏil raisonne juste.77’ 7 ’7 7 ’ 7 7 7 7’ 7 7 V
’ il” Jfiipa’d’mneî ditAlm’SÏh-Ïuîsr ÈTÔÉÛX (lue j’ai loués.dans mon 7’77 ’ V

’7’ouvrages’ilsrm’oublient :7qu’aièje fait pour aux? ils étaient loua-

777771:71:35. Je77le pardonnerais moins à tous oeux77dont j’aiattaquéles’ V

5.7vicessans toucheriàïleurs personnes; .s’ils me devaient unraussîr”
7grand7bien7’que celui d’être corrigés :7 mais, comme c’est’unévé-r

77ne1nent’qu’onin7e voit point il suit- de là. queni lesuns ni les au- 7

âtres ne sont; tenus de me fairedu bien; a» 7 7 77 7 7 ’ ’7
a 772:6 ’L’onj peut. ajointe-ce philosophe, envier ou refuser à mes 7
sans leur’réco’mpense; ennesaurait endiminuer larréputation; ’
7777;;t,’77si onle fait, qui: m’empêchera. de; le mépriser? in 7 777
:7 f5 v W ’11 est: bonïd’être philosophe; il n’estÏguère utile de passer 7
pour tel7;Ïil n’est pas permis deîtraite’r» quelqu’un de philosophe: 7 ’ ’

Îce sera toujourslui dire une injure; jusqu’à ce qu’il ait, plu aux 77’
7ho7l7nmes’d7’en ordonner: autrement et,7en restituantàlun77si7beaur 7
nom son idée propre ’eticonvenable, de lui’concilier toute l’estime 7

quilui est.due.7
777757W7 Il y7 aune philosophie qui nous élève alu-dessus de l’ambi-

âtiOn et de la fortune; qui nons égale, que dis-je? quinous place
i7rïîplus7haut’que7les riches. que lesggrands et que les puissantsçrqui:

7,7. nous fait négligerles postes et ceux qui les procurent ; qui nous 7
777 exempte de désirer, de demander. de prier;7de solliciter, d’importuner. et; qui nous sauve même l’émotion et l’excessive
fjoied’être exaucés; Ily a une philosophie quinone soumet et
77nous’7assujettit 7à7 toutes ces choses en laveur de nos proches ou

’7de-7nos amis: c’est la meilleure; ’ 7 7 7
l 7; w C’estabréger’et s’épargner mille discussions que de penser 7

de certaines gens qu’ils sont incapables de7parler justefet de

Si m M28ilLïGEJŒN’n’æ

condamner ce qu’ils (lisent, ce qu’ils ontdit et7 ce qu’ils diront.

7 v7 Nous n’approuvons les autres 7que7pa7r7 les rapportsrque
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes :7 et il semble qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi. -7 7 a ’ a 7

w Les mêmes défautsqui danslesautres sont lourdset insup- ’ 7

portables sont chez nous comme dans leur centre: ils ne pèsent
plus, on ne les sent pas : tel parle d’un autre et en fait un portrait

affreux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même. 7 "
Rien ne nous corrigerait plus promptement de: nos défauts 7 77 7

que si nous étionscapableside les avouer et de les reconnaître
dans les autres i c’est dans cette juste distance que, nous parais-777
saut telsqu’ilssont, ils se feraient haïr autant qu’ils le mériteutf 7
77- W La sage conduite roulesur deux pivots 1716 passé et’l’ave7 7 nir. Celui qui a7la mémoire fidèle et une grande prévoyance est 77 7’
77 hors du péril de censurer dans les autres ce qu’il a peut-être fait 7 7

lui-même, du de condamner une action dans un pareil cas et
dans toutes les circonstancesoùclle luiseraïun jour inévitable;

w Le guerrier et 71e politique, non plus que le joueur habile,
7 ne font pas le hasard ;7 mais ils le préparent, ils l’attirent et’sem-

7blent presque le déterminer :7’non seulement ils savent ce que

le sot et le poltron ignorent, je veux dire seservir du hasard

quand ilarrive, ils savent même prOfiter, par leurs précautions
et leurs meSures, d’un tel ou d’untel hasard, ou de plusieurs tout 7

77 à la fois: si ce7point7 arriva ils gagnent; si’c’estcet autre, ils 7

x gagnent encore; un mêmepoint souvent lestait gagner de plu- 57
sieurs manières. Ces hommes sages peuvent être loués de leur 7

bonne fortune comme7de leur bonne conduite, etle hasard doit
être récOmpensé en eux commela vertu;777 7 7 77 77
W Je ne mets au-dessus d’un
,., grand politique que celuiqui
7 néglige de le devenir et qui se persuade de plus en plusque le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe; "7 7 7 7 7
7 77W Il y7 adams les meilleurs conseils de quoi: déplaire :17ils ne 7 7
7,viennent7d’ailleurs que de notre esprit, c’est assez pour être re-

jetés d’abord par présomption et par humeur, et suivis 7seule- ment par nécessité ou par réflexion. ’

w Quel bonheur surprenant a accompagné ce77favori pendant 7

tout le cours de sa vie l Quelle autre fortune mieux soutenue,
sans interruption.7sans la moindre disgrâce? Les premiers postes, l’oreille du prince, d’immenses trèSors, une santéiparfaite
et une mort douce; mais quel étrangeî compte à rendre d’une

L7Elmngelterrible. 7 7 7 7
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’7- vie passée dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux
Ï qu’on 7a négligé de donner. ou de suivre, des biensque l’on7n7’a

point fait; des maux, au contraire,7que l’o’n a’fait, ou par soi-7

même oupar les autres;7en un mot, de toute sa prospérité!
,7 777 L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survi7vent, souvent sans autre mérite que celui de n’être plus ; le même

éloge sert alors pour Caton et pour Prison. 7
77 Le bruit court7que Pison est mort : c’est une grande perte ,f7

c’était un homme de’bien et qui méritait une plus longue vie à
77 il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fermeté et du courage:
il était sur, généreux, fidèle ; ajoutez : pourvu qu’il soit mort.

W La manière dont on-se récrie sur quelques-uns qui se dis77 7 tinguent par la bonne foi, le désintéressement et la probité, n’est

7 pestant leur éloge que le décréditement du genre humain- 7 77
77: v7 Tel soulage les misérables qui néglige sa famille et laisse 7
son fils dans l’indigence; un autre élève un nouvel édifice, qui
’7 n’a pas encore payé les plombs d’une maison qui est achevée de-

7’ puis dix années 3 un troisième fait des présents etdes largesses
.7 et ruine ses créanciers. Je demande :7 la pitié, la libéralité, la ma-

gnificence, sont-ce les vertus d’un homme injuste? ou plutôt si
7777 la bizarrerie et 71a vanité ne sont pas les causes de l’injustice?

7 7 w Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux
autresrc’est de la faire promptement et sans7dilïérer: la faire 7

7 attendre, c’est injustice. 7 7

777 777 77 Ceux-là font bien, oufo’nt ce qu’ils doivent, qui font ce qu’ils

7 7 77’ doivent. Celui qui dans toute sa conduite laisse longtemps dire

7 77 de soi qu’il fera bien fait très mal. 7

w L’on dit d’un grand qui tient table deux foisle jour. et qui 77
7 7pasSe sa vie à faire digestion, qu’il meurt de faim, pour exprimer

77 î qu’il n’est pas riche ou que ses affaires sont fort mauvaises :c’est

7 une figure, on le dirait plus à la lettre de ses créanciers.
7V L’honnêteté, les égards et la politessedes personnes avens
7 7 nées en âge del’un et de l’autre sexe me donnent bonne opinion

’ 77 de ce qu’on appelle le vieux temps. ’
7 w C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout

7 de la bonne éducation de leurs enfants, etune grande erreur de
n’en attendre rien et de la négliger.
w Quand il serait vrai, caque plusieurs disent, que l’éducation
ne donne point à. l’homme un autre cœur ni une autre com-

plexion, qu’elle ne change rien dans son fond et ne touche

77 qu’aux superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle ne lui est

pas inutile.
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’w Ilu’y’àrqueàe liàyantàge peut c7 lui-quiipaifil’e peu; ”
,50mptiùu7est qu’il a de l’esprit ; et; s’il estrvrai qu’il n’efi manque 7 7

,- ; iïïpals, làprêsompiîprlîest qu’ill’a eëcellenttfl 7 V 77 7 77 77 V. 7; V4 V * V w; Ne’sônger qîlÎà ÊOif»èt7au7présenf’Vsourceîdlerréurîdàns7,1877

’ L gillQli’FÎËlïlee à ; V a- y- V 7’ "-"1’1’ w V ’ 7 ,7 » r - .
rude Le. plus grafidLmallieur,’ après Celui d’être Convàincu d’une Ï
,71çxime, est souvent d’avpir euïàgs’enliustifier; Tels arrêtscnous’ 7 r

7 r déchargent cf nousirenvoieut absous. qui sont ïinfirmésrpar’la:

f ï joixîdu peuple; fr il ,, r” 77 7;: :75 7 ’ ’

* ï g 7 7W’Unrhom’me1 est fidèleà de certaines pratiques de religiQ-Ii;
- 1,901146; iroit s’en aequittetfavecvîexactitutle ; personnei’neîle loueïj’;

7 ni neile Eiésapfarquve :4onrn’y pense pas; Telautrey’revîentaprês 7 r
g V7 * les avoir négligéesdix annéesentières :’ on sa récrîel on l’exalte. 7

r ’ l Cela est libre ; muitje le blâme d’un-si longoubli de ses devoirs, 7 ’

r :etlertrourve heureuxflly être rèntré. * ’7’: 7 r 7’
J V w Le flatteur nla’pasassezrbonne opinion de soi hi des autres; a f
V ’ w Tels sontÏOuhliès "dans la distributibn des grêlées; gaffent V
i Ï ’ fd7ire d’eux : a Pourquoiales oublier? n quigsiilfo’n s’enî’était soue:
venu, auraient fait dire î a Pourquoi s’en’souvenir? iirD’où’vient’ f7 77

VcettefcontrariétéfEst-ce durcaractère de floes personnes onde r 7
’ r Î ’ 7V l’incertitude de npsïjugementstou même de touselles deuxie V Q
, 7 , ’ 7 w L’on ditüeommunem’ent :Vü’Aprèë un tel; quijgsereçhanceâ 7

-;,7.-;;;7 lier? qui sera primat des Gaules? quîrsera pape? a) Olive. plus 7;
7’ ’ ’7 :;loin’chacun;sèloui’sessouhaits ouïsonrrcapriçe, faît’sa prom07’

’ r tien, qui est. Souvent de’gens plus fieux et plusca7dues que celui,
7 7 il ; qui est enplàce :7ef,7comme ilrn’yra pas de raison qu’une dignité Ï j:
; " r 75 ’çitueïcelui qui s’en’trouve, revêtu, qu’elle sert: au contraire àîle me
’ ’f ,f7rj’euniretl7àed0nner au corps etiàfl’esprîtîde nouvellesïesspurcesü.

m j 7’ ce n’est passim; éyéuement fortgrare à un titulaire d’enterrer son

’F 7; à21
successeur. v V 7 7 l g; ’ J 7 f Q7;
W; La disgrâceéteintles7hainesîetzlesr jalousies: celui-là. peut
4 bienrfaire qui ne7110us aigrit; plus parrunegrandevfaveur ; il n’y.
* r r a; aucuurmérîte, ilïn’y a sorte deiïe’rtus qu’Onne luî’pardonne 1452"

ilserait un héros impunément * ’ V ’ * 7’ 7 * ”
’ . Rien n’est bien diunîliommerdisgraciêj Vertus; mérite, tout 7,7”,
V 7a: estldêdaignérou m’ai expliqué,’bu impute à viee;î*quîil7-ait un’v 7
7 grand cœur, qu’il ne’reraîgne ni le fer ni-lelrieu, qu’ila’ille d’aussi; x V
* * bonnegrâceàr l’ennemi que BAYARD Bt’llÏOVNTREVEL 1; c’est un
’ 4 bravache, ou e117plaisanteu :;il;n’a’ plus de quoi être un héros.

ï 7 V 7i. Le Grandi une. --- 2. Mai-qui: de Lithium, commîssàîie gêuèralde la’cairalerle,

, lieutenant général (LIÉE). ” j ” V V 7* ’ r V 4 * V
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Je me contredis. il est vrai; accusez-en les hommes dont je 7
L ne fais que rapporter les jugements,7 je ne dis pas de différents A
7 Î hommes; je dis les mêmes quiÎjugent si différemment.

w Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changera
il les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, comme
7 sur celles qui’leur ont paru les plus sûres et les plus ivraies.*]e ne V
: f hasarderai pas d’avancer que le feu en» soi et indépendamment
Ï deenos sensations n’a ancun’erchaleur, c’est-à-dire rien de sem- Î

blable à ce que nous éprouvons enliions-mêmes à son approche,

de peur que quelque jour. il ne devienne aussicliaud qu’il a ja:
mais été. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tombant au:

une anti-aligne droite fait deux angles droits ou égaux à deux
droits, de peur que. les hommes venant à y découvrir quelque V
a chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition.
Aussi dans’un autre genre je dirai à peine avec toute la
France : mVAUBAN est infaillible; on n’en appelle point. n QuiÎ 7 me garantirait que dans peu de temps on n’insinuera pas que
’ même sur le siège, qui est son fort et où il décide souverainement, il erre quelquefois; suj et aux fautes comme Antipin’le.
w Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre ’

7 et que la passion domine, l’homme docteiest un savantasse I; le
i5 J magistratun bourgeois ou un praticien ; le financier. un maltôtier,
, et le gentilhomme un gentillâtre ; mais il est étrange que de si
7 ’mauvais noms que la colère et la haine ont su inventer devienï’ nant familiers, et que le dédain, tout froid et tout paisible qu’il-

est,
ose
s’envousservir.
’ mouvement.
si Vous
vous agitez,
vous donnez *
un grand
Î ’7’ ’7 7 surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et que la victoire

w . n’est plusfdouteuse, oudevant une ville après qu’elle a capitulé;

vous aimez dans un combat ou pendant un siège à paraître en
cent endroits pour n’être nulle part. à prévenir les ordres du gé-

snéral de peur de les suivre, et à chercher les occasions plutôt que

4 47 de les attendre et les recevoir : votre valeur serait-elle fausse?
’ tv Faites-garder aux hommes quelque poste ou ils puissent
être tués, et où néanmoins ils ne soient pas tués: ils aiment l’hon’ rieur et la vie.
a

W A voir comme les hommes aiment la viei pouvait-on soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie, etque la. gloire qu’ils préfèrent à la vie ne fût souvent qu’une certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens, ou
qu’ils ne connaissent point, ou qu’ils n’estiment point?

W Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à Jaguerre et sui-

7 88 7-. une JUGEMENTSvent la cour, qui ne font pas un-siègeî mais qui y assistent, ont
’ bientôt épuisé leur curiOsité sur une place de guerre, quelque
surprenante qu’elle soit, sur’la tranchée, sur l’effet des bombes r

et du canon, sur les coups de main comme sur l’ordre et le succès t
d’une attaque rqu’ils;en*trevloi77ent7.7 La résistance continue, les 7

pluies surviennent, les fatigues croissent, on plonge dans la fange,
on a à. combattre les saisons et l’ennemi, on peut être forcé dans
7 ses lignes et enfermé entre une ville et une armée 2 quelles extré-

7 mités l On perd courage,;on murmure-:7 « Est-ce un si grand inconvénient que de lever le siège P, Le salut de l’Etat’dépend-il r; ,
i7 d’une citadelle déplus ou: de moins? Ne faut-il pas, ajoutent-ils, 7’fléohir sous les ordres du Ciel, qui semblese déclarer contre nousT" ’

.7 et remettrais, partie à un autre temps? a) Alors ils ne compren-’
77 nant plus la fermeté, et, s’ils osaient dire, l’opiniâtreté du.géné- ’

7 rai, qui se raidit contre les obstaclesf qui s’anime par la difficulté
’ de l’entreprise, qui veillela nuit et77s’expose le jour pour lapon-e
duire à sa fin; A-t-on capitulé? ces hommes si découragés relèvent l’importance de cette conquête, en prédiSeiît les suites, 7exa- 5
gèrent la nécessité qu’il y avait de la faire, le péril et la honte qui 7
suivaient de s’en désister, prouvent que l’armée qui nous cou- *

vrait descnnemis était invincible. Ils reviennent avec la Cour,

I passent par les villes et les bourgades, fiers d’être regardésde la

bourgeoisie qui est aux fenêtres, comme ceux mêmes qui ont pris ;
7 r la place ; ils en triomphent par les chemins, ils se oroient graves. A I
--vaevenus chez eux. ils vous étourdissent de flancs, de redans, de ’

7 ravelins, de fausse-braie, de courtines et de chemin couvert ;
7 7ils rendent’compte des endroits où l’envie de voir les a portés et

a ’ où 1’ i ne Iat’Ssat’t pas d’y avoir du péril, des haSards qu’ils ont couru-

a leur retour d’être pris Ou tués par l’ennemi ; ils taisent seule.-

’ ment qu’ils ont eupeur. 7 : . V r 1 s. ,

w C’est le plus petit inconvénient du mondeëque de demeurer

court dans un sermon ou dans une harangue; il laisse à l’orateur
ce*qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination, de mœurset de.
doctrine. il ne lui ôte rien; mais on ne laisse pas de s’étonner que

les hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce de honte l ’
et de ridicule, s’exposent, par de longs et 7soùvent d’inutiles dis-

cours, à en courir tout le risque. 7
7 si Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se
plaindre de sa brièveté : comme ils le consument à s’habiller, à
manger, à dormir, à. de sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils

doivent faire. et souvent à ne rien faire, ils en manquent pour
leurs affaires ou pour leurs plaisirs : ceux au contraire qui en font

un meilleur usageen ont de reste. , ’

7 DES .I7LT(;EMENT7,-h78g
Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre chaque
à :7; jour deux heures de temps, celava loin à la fin d’une longue vie,

et, si le mal est encore plus grand dans les autres conditions des
s ’ hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une
chose si précieuse, et dont l’onse plaint qu’on n’aepoint assez l
4 - W 7711y’a des créatures de Dieurqu’on appelle desrhommes, qui

Ç ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée et toute
47.7 l’attention est réunie à scier du marbre : celaest biensimple,
î c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais

77. qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours àtne rien
faire :7.c’est encore moins que de scier du marbre.
w La plupart des hommes oublient si fort qu’ils Ont une âme,
et se répandent en tant d’actions et d’exercices où il semble-

: qu’elle est inutile, que l’ont croitrparler avantageusement de
:7 1 quelqu’un en disant qu’il pense. Cet éloge même est devenu vul-

’ gaire,4qui*.pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du chien
’7’ ou du cheval.7

vos A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le temps Pu 4
’ 17 vous demandent les .7sots et les gens d’esprit. Si jerêplique que
n c’est à ouvrir les yeux et à voir, à. prêter l’oreille et à entendre,
777 V à avoir la santé, le repos, la liberté, ce n’est rien dire ; les solides

* biens, les grandsbiens, les seulsbîens, ne sont pas comptés, ne
17 se font pas sentir:’]ouez-vous? masquez-vous? il faut répondre.
"’Est-ce un bien pour l’homme que la liberté si elle peut être
7 727L trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve qu’à, lui
, 7L7 , faire désirer quelque’chOSe, qui est d’avoir moins de liberté?
La liberté n’est pas oisiveté. c’est un usagerlibre du temps,
77747 c’est le choix du travail et de l’exercice; être libre, en un mot,
7 7’ n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou

de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens que la liberté l
r 7? î V CÉSAR n’était point trop vieux pour pensenà la’conquête
de l’universl, il n’avait 1)oi11t7’d’autre béatitude à se faire que le

cours d’une belle vie et ungrand nom après sa mort; né7i7i7er, am«

Ê bitieux, et se portant bien comme il faisait, il ne pouvait mieux
" Temploye’r’son "temps qu’à conquérir le monde. ALEXANDRE était

. bien jeune pour un.dessein si sérieux ; il’est étonnant que dans
7 ce premier âge les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu son

r 777 entreprise. a r

tu UN JEUNE PRINCE, D’UNE RACE AUGUSTE, L’AMOUR ET L’ES-

:77 partance DES pennes, DONNÊ ou CIEL POUR PROLONGER LA
rumeur; DE LA TERRE, PLUS GRAND QUE ses maux, FILS D’UN
1. V. les Pensées de M. Pascal, chapitre xxxl. ou il dit le contraire (L584.
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7 * sans; golem:- mon nonàcn,ja parementas adonnasses;

7 7: ses prvr’an’ÏguAerÉsrprima UNEVERTÛ’AIÂIIICIPÉE,’ une: Les 4

7 7 ENFANTS777 pas HÉROS-SONT. PLUS. PROCHES variants guettes

AUTRESHOMMEsï.’ ’7 7 7 4 47 7 77”77 ’ 7* r7 77
7 77 W415i le ’monde dure Seulement cent, milliOns d’années;7il’est7 7

77 :77encore dans toute saïrâi-cheuretÏne fait presque quecommencer; 4
- 797 7 4 ’nous-mémesnous touchons aux premiers hommeset aux pas ,7
7 triarche7s,et4quirpourrane’pas: nous: confondre avec condensa!» 7
7 des sièclessi reculés ?74Mais, si l’onzjugepar le passé deal’avenir, 4

7’ quelles cheses nouVellesfnous sont. inconnues dans; les flirts, r r7
. 77 i 7’ dans les sciences, dans la nature, et j’ose; dire dans l’histoire la * 4

7*" .- .: 744Quelles découvertes ne fora-bon pointhuelles différontessré? ,7

- 7 volntioris nedoivent pas arriver sur toutela face de; la 7terre,77 ’ 7 7
rdans les EtatSÎet’ dans les empires l7 Quelle ignorance est lanôtre,
7 4 1 j. 7 et quelle légère expérience que celle de sinon septmille’ansl 7
77 7 V1111? a. point’de chemintropïlong à’q’niîmarche lentement
ét’sans se presser z iljn’y a 13707th 4d’ava117tassa4ïëep4éloignés à qui?"

s’yrprépare par7lapatience.7777 ’ r ’ r 4 4 7
7 7 7’ W Ne faire sa cour a personne, ni attendre quelqu’un qu’ilî77 57 7777
r 7 vous fasse la sienne :7douce Situation, âge d’or, état de l’homme, ’ -

leplus naturell7 7” 4’ r 7 "se

7 7 r tu Le mondeest pour ceux’qui suiventles’cours ou qui peueïfg.

7 a 77 pleut les villes; la naturen’est que pour ceux74qui habitentïla

7j;7campagne,4eux seuls vivent, eux seuls du moinsconnaissent 77
77qu’ilsévivent; 77”77 ” 4 7 ’7 4 7 - 47 ’ 4 L7

7 7 7 w Pourquoi mefaire’froid iat7vous plaindre de ce 7qui m’est
:7 r 77éqhappé sur quelques jeunesjgens gui peuplent les, coursa Etes- 7;
7 ’f7vous74vicieux, 67 Timon-lie P7 Je ne 17e Savais pas, et vous meïl’appre- 7

7 nez me que je sais est que vous n’étesplus jeune. 7 7 777
77 , 7 "Et vous qui voulezjêtre offensé pergonnellementd’e ce que j’ai r?

dit de quelqucsgrands, ne criez-vous’point dola blesSured’unÏ
7 autre? Etesarous dédaigneux, malfaisant, ’7mauvais4:plaisant, ’
7’ a flatteur, hypocrite? Jél’ignorais; et ne pensais pesa vous, jÏai

74 "parlédesgrands, 7* . .
7 7 7 W L’esprit dembdération et une certaine sagesse dans la cona 7*

7 7 z duitelaissent’les hommes dansl’gbscurité 7; il leur faut de gran- 777;

7 des vertus pour être connus etadmirés, ou-peut-étre de grands

77,7’vices.
e 7 7 77 7; 77 7 7’
7 un Leshommes, sur laconduite desgrands et des petits indif-Â 1

r ’féremment,77sont prévenus, charmés, enlevés par la réussite; il e f

77 1.7Con7tre la maxime latine7et7 t7r7ivlale7 (L. 13.); 7 7 77 v - 1 ’7’ 7 7 ’77

7737 t7 777 74 77 77 277:7 747 4 7’: 7.0.5184 JUGEBIEATTS --*7917
fi s’en77iaut74pèu4’que7lecrime heureux ne soit loué commeçla’vertti

7:747niême etque le bonheur netienne lieu de toutes les vertus ::c’est* 4
’7j7unr4noir’attentat,’ c’estjune’sale’et odieuseentrepriseque’Celle 77 ’

7Lï7que7 lesuc’çès ne4s7aurait7 justifier. 77 4 7 7 ’
’ ne: Les hommes, séduitspar de belles apparences et de spécieux77 7
77 777,7.îpr7étextes, gOûtentfaiSément un projet d’ambitionque quelques

7 grands ontmédité, ilsienparlent avec intérêt, il leur plaîtméme
7:7par’la-7 hardiesse ouï par la nouveautéi’que l’on lui imputei’ilsiy 7 ’ 77
’7 7 7777sont77’dé7jà. apéoutumésjet n’en attendent que le succès, lorsque,

7 77f27’7venant au contraire à; avorter; ils décident avec confiance et 7
77’777’sa7ns nulle crainte de setromper qu’il7’était7 téméraire’etïne pou- 777 77 77’ 77 7
747va7it’ réussir. 7*

277 un ’ Il va de 7telsï projets,77d7’un si grand 7éclat7et d’une censé-7

:7777quen7œ si vaste, qui font parler les hommes siîlongtemps, qui 7
fient tant espérer ou tant craindre selon les diversintérêts des 7
ÎÎ77peuples,44 quetoute la gloire étêtoutela fortune d’un hommey
77’ sont commises1 :7 il ne peut pas avoir paru sur lascêne avec un-SÏ

figbel appareil pour serretirer sans rien74dire7: quelques affreux pré-77" 7
rrils qu’il commence à prévoir dans la suitede son4entreprise,4il 4
7777faut7qu’i17’l’entame: le moindre mal poùr lui est de la: manquer. 7 7 7

7” ne Dans .unméchant homme il’n’y a pas de quoi faire un grand 7 7

homme ; louez ses7vues et ses projets, admirez sa7condu7ite, taxa-7
gérez son habiletéa Se servir des 7moyens les plus propres et les 7 77
plus courtsfpour parvenir à sesfins 4;4siïses7 fins sont77mauvaises,’ 7.

7a prudence n’y a aucune partiel; où manque la prudence i, trou-

velea grandeur si vouslqpouvez- * 7 4 7 7 7.

77:4W7Un47e7nnemi’ est7mort,7 qui était77à7la7t7ête d’une armée for-777

77jÊËmid7ab1e, destinée à’passer le? Rhin ;;il savait laguerre, et son
774777exp7érience74 pouvait être secondée de la’fortune :*quels feux’de 7

joie a-t-on vus? ’quellefétepublique P7 Il7y a desïhommés, au con-

traire, naturellement odieux, et dont l’aversion devient popu- 7 4
77laire 1’ ce n’est point précisémentgpar les7progrés qu’ils font ni]

par la crainte de ceux qu’ils peuventfaireque la voix du peuple 777
’fi777éclate7 àleur mort, et que touttressaille jusqu’aux enfants; des 7
773111e741’o77n771nurm7ure dans les places que la terre enfin en est déli-

vréeL 4 7

tu O tempsl 677moeu7rs 7l s’écrie Héraclite, ô malheureux siècle!

rempli de mauvais exemples,7où lavertu souffre,.7où7 le crime doiîiine, où il triomphe! Je7veux7étre un Karman, un Ægyste, l’occa-7

77sion ne4peut être meilleure ni les conjonctures .plus7favorables, si.
177.ÏCommises7: engagées. -- 72. Prndgnre :4sa7ge’sse.7
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je désire du moins défleuriret de prospérer. Un homme dit :
V V «Je passerai la mer, je dépouillerai’nron père desonpatrimoine,

jeile chasserai, lui, saufemme, son héritier, de ses terres et de
ses Etats ; n et, comme il l’adit; il l’a fait. Ce qu’il devait appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois qu’il .ou-

trage en la personne (L’un seul roi ; mais ils tiennent pour lui, ils
lui ont presque dit : ce Passez la mer, dépouillez votre père, montrez à. tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son royaume,
ainsi qu’un petit seigneur de son château,’ou un fermier de sa
métairie ; qu’il n’y ait plus de différence entre de simples parti- 1 ’

culiers et nous, nous sommes las de ces distinctions; apprenez au
7 monde que ces peuples que Dieura mis sous nos pieds peuvent
nous ahandonner, noustrahir, nous livrer, se livrer’eux-mêrfijes
’ à un étrangei’, et’qu’ils ont moins à craindre de nous que nous

’ d’eux et de leur puissance. n Qui-pourrait Voir des choses si tristes
"avec des yeux secs» et une âme ’tranquillePV Il n’y a point de
charges qui n’aient leurs privilèges :7 il n’y a aucun titulaire qui

ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite pourles défendre: la di7 gnité royale seule n’a plus de privilèges, les’rôis’eux-mêmes yont

renoncé. Un seul;’toujours bon et magnanime, ouvre Ses brasa
une’famille malheur-ansé; tous les autres se liguent comme pour
, se venger de lui et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur est

commune: l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez eux al
; l’intérêt de l’honneur, de la religion et de leur état ; est-ce assez?

î à leur intérêtpersonnel et domestique; il y va, je ne dis pas de
’ i - leur élection,,mais de leur succession, deleurs droits comme
,7 héréditaires; enfin dans tousl’homme l’emporte sur le souverain.
Ï; Un prince: délivrait l’Europe, se délivrait lui-même d’un fatal

* ennemi, allait jouir de la gloirerd’avoir, détruit un grand emV pire, il’la néglige pour une guerre douteuse, Ceux qui sont nés

ffarbitres et médiateurs temporisent; et, lorsqu’ils pourraientavoir déjà employé utilement leur médiation, ils la promettent.
’ a O pâtres l continue Héraclite, ô rustres qui habitez sous le 1
A fchaume et dans les cabanes l si les événements. ne vont point
jusqu’à. vous ; si yens n’avez point le coeur percé par la malice

des hommes psi on ne parle plusd’hommes, dans VOS contréesr;
7’ mais seulement de renards et de loups-cerviers, recevez-moi a
parmi vous à manger votre pain noir et à boire l’eau de, vos ci-

ternes. » i r r a r

W .Petits hommes hauts de six pieds. tout au plus de sept, qui 7
vous enfermez aux foires comme géants, et comme des pierres
rares dont il faut acheter la vue dès quevnus allez jusqu’à huit
1, A :sur. -- 72.71.’empereur Léupild I". V
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pieds; qui vous donnez sans pudeurde’la hautesse etde l’éminence,

qui est tout ce que l’on pourrait accorder asses montagnes
voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-dessous
7 Çd’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes, qui méprisez

7 7 toute autre espèce, qui ne faites pas même comparaison avec
7 d’éléphant et la baleine, approchez, hommes, répondez un peu à

’ Démocrite. Ne dites-vous pas encommunproverbe: des loups
ravissants, des lions furieux, malicieuxsummum singe? Et vous
7 autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à. mes oreilles:
1 7 ’l’izomme’est un animal raisonnable ,ïqui vouera passé cette défi-

; nition? sont-ce les loups, les singesi’et les lions, ou si vous vous
l’êtes accordée à. vous-mêmes? C’est déjà une chose plaisante

Z que vous donniez aux animaux vos confrères ce qu’il y a de pire,
7. pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur ;’ laissez-les un
7 peu sedéfinir’eux-mé’mes, et vous verrez cernure ils s’oublieront

1 et comme vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos
7 7 légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au- ,

* dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagementleurpetit
f train et qui suivent sans varier l’instinct de leur nature ; mais A
Ï écoutez-moi un moment. vous dites d’un tiercelet de fauconl

V qui est fort léger et qui fait une belle descente sur la perdrix :
’zeVoilà un bon oiseau; n et d’un lévrier qui prend un lièvre corps

à corps: r: C’est un bon lévrier; n je consens aussi à ce que vous r

gidisiez d’un homme qui court le sanglier, qui le met aux abois,
f qui l’atteint et qui le perce : a Voilà; un brave homme. n Mais, si
6 ’ vous voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se
*ï mordent et qui se déchirent, vous dites : «Voilà de sots animaux, a
’Î’et’vous prenez un bâton pour les séparer. Que si l’on vous disait

’ que tous les chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers

l dans une plaine; et qu’après avoir miaulé tout leur. saoul, ils se
ï; t sont jetés avec fureur les uns sur les autres et ont joué ensemble 7
de la dent et de la griffe :7 que de cette mêlée il est demeuré de
7 7 part et d’autre neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté
- a l’air à dix lieues de là par leur puanteur, ne diriez-vous pas : «Voi* 7’ 7 u: le plus abominable sabbat dontlon ait jamais ouï parler? a) Et
’Ëï si les loups surfaisaient de même, quelsihurlements,’ quelle bou-

l chérie l Et si les uns ou les autres vous disaient qu’ils aimentla.
ï r7 gloire, concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à se trou? l ’ ver à ce beau rendez-vous, a détruire ainsi et à anéantir leur pro-

” ffirfpre espèce? ou, après l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout
7 Notre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà,

r en animaux raisonnables, et pour vous distinguer de ceux qui ne
......

r. Un liment de [surinai faucon mâle.
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7 7 777 se serventque de lieurs’dentsetdg Leurs onglesjmaginéïles lances, , 77
r Î ï 7 i les piques: les dards, les’sabres’et les cimeterres, été; maugré fort 7, 7 ’

V7 ’ judicieusement: car-favec vos 7SeulesÏ mains queÎpourriez-vous * 7 T

"7 77vous7faireles uns aux autres que vous arracher; les cheveux, vous 7
:7 7 77’7égra7tigner7 au visage, ou tout auplus vousarracher les yeux de

’ *’ . 7la’t7ête?;Aulieuïque’rvous voilàrmunisïd’instrurnents commodes,

1 77’7qui7 vous solvant avoue7*faireïréciproquement de larges plaies, 7 î” 7
d’oùpeut’COuler votre’sangjusqu’à la, dernière’goutteïsansque 77: ’

m vans puissiez craindre d’en échapper; mais, comme vous’deve-Ï 7ji7f
’ Î; l Énez’d’annêe saune plus raisonnables, vo’us’avez’ bien enChériÎ7-77’7"

77 7 ’7 àfsur7î7cettfe nouvelle manière de vousexterminer’fvousavez,de? Î77 ’

:7 77Î * petitsglobes 17 qui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seule-773 77 "

Ï 77 Z 7; mentj-vOus atteindre alatête ou aï la poitrinervous enîavez d’au; h
çiïtres plus pesants7:et’ plus; massifsîjquiïvouscoupent en? deux?ij ’

, V parts 7 ou? qui vouséventrent, sans; compterceux 3 quintomb’ant; j 7
’ 7 ’sur’vos’toits,-enfoncent’les’planchers, vont’du greniers. la cave,7’77 77

77 771en7enlévent77les voûtes etfont sauterjen l’air, avec’vosïmaisons, 7
Î :ïz’ï’ivos femmes qui sont en couche; l’enfant et777la nourrice rat c’est? Ê
en 7 7 Ï 7’- là enCore où7gît74ql77a gloire, elle aime leremneèrrnêimge, et’elle est”; 7

’ à; 77Îpersoune7d’un’igrafidifracas; Yous’avez d’ailleursdes armes défi 7

’7’ fensives, etdans les bonnesrêgles vousdevez enguerfe être ha- 7
” 7.7 billés de fer, ce quiest sanS”mentir une7jolie7 parure,’7et7qui me fait if 7
souvenirde CeS’quahte pucescélébres que’montrait’autrefgis 11’112”?
,7 7 charlatan subtil ouvrier, dansons fioleo’ù’ilïavaitïtrouvé’77le se-çï”; ’

"7 Fer-et doles faire’vivre’,’7il’leur avait; mis à; chacune’une salades en. 7
F A17" f-Î’Îftête; leur avait passé uncorps’d’e’ cuirasse, ,misîdes brassards, des T7? Ï 7

* * 471’gènouilléres, la lance. Sur la ’cuiSSe; rien 7113771531417 manquait, et en?
7777 cet équipage elles allaient par sauts et par bonds dansrleur’boue’7 ’7

V teille; ’Feignez’unhomme de la tailleduïmont7Athos,2pourquoifi77
ânon? une âme serait-elleïembar’rasséed’animer un tel corps? elle; ’ 7

en serait plus au large. Sicétïhomme avait une assez subtile],
7j pourvous découvrir quelquepartsur laterre aveo’vos armes lof-V 7
Qtfensivesetj défensives, quecroyez-vous ’7’7qu’il- penserait de. petits

7 7 Î7marmousets ainsi équipés et dece quevous appelez guerre. Cava;
A 7 7lexie;infanteriejun mémorable siège.’uneÎfameusejournéeïN’enè777ff
7 77tendraiaje’7’donc7 plus bourdonner7d7’autre7chose parmi 7vous?ile”ïî "
7 7 A monde ne7-se divise-t-il plus qu’en régiments et en compagniesi 7.77777?
7 tout est-ild’evenu bataillon ou escadronP-Il’f’a parfume uflle,71’l7en7iî ’
, ’7 ’7 a pris’1r12e7jsecondè.7îpuis unairoisiç’me;pila gagnume bàïaz’lle,7;7j7x

deux baleines ;71’l7chasse7l’ennemi,1ü7eaz’ncssur mer, draine sa;
,7 7 ï 22mg : esteçe’ de quelqu’un de 7 vous7rautres, ’ cet-ce ’ d’un géantrîî;
7 7 7’17”77; ïèLesrbàllesI-V-i allie beulets.;rsi:Lesîhornbes.;1;.:ÇGilfreudisme-as; Casque tout! Î

’ 777;7et7ge7r.77î.7:7.17a 11’) 7*1 ’7 ”
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d’un Athos, que vous parlez?7Vous avezsurtout un homme pâle
et livide 1, qui n’a pas sur soi’dix onCes de chair et que l’on croi-

rait jeter à terre du moindre souffle; il fait néanmoins plus de

bruit que quatre autres et met touteucombustion : ilvient de

7 7 pécher en eau trouble une île toute entière; ailleurs, à la vérité,

«il est battu’et poursuivi, mais il se sauve par les marais, et ne
7 veut écouter ni paix ni trêve. Il.a montré de bonne heure ce
7 ’ qu’il savait faire, il a mordu le sein de sa nourrice ; elle en est
morte, la pauvre femme : je m’entends. il’suffit; en un mot, il
était né sujet, et il ne l’est plus; au contraire, il est le maître, et
ceux qu’ila domptés et mis sous le joug vont à la charrue et 1a-

bourent de’bon courage ; ils semblent même appréhender, les
’ bonnes gens, de pouvoir sedélier un jour et de devenir libres,
car ils ont étendu la courroie et allongé le fouet de Celui qui les
fait marcher ; ils n’oublient rien pour accroître leur servitude :
ils lui font passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’aca ’

quérirdeznouveaux domaines; il s’agit, il est vrai, de prendre ’
son père et sa mère par les épaules etde les jeter hors’de leur
Ç maison, et ils l’aident dans une si honnêteentreprise: les gens
de’delà l’eau et ceux d’en. deçà se cotisent et mettent chacun du

leur pour se le rendre à eux tous de jour en jour plus redoutable;
7 iles Pistes et les Saxons imposent silence aux Enlaces, et ceux-ci
Ï aux Proies et aux7Saxons; tous se peuventvanter d’être ses
ilhumbles esclaves, et autant qu’ils? le souhaitent. Majs7qu’en-

tends-je de certains personnages qui ont des couronnes, je ne
7 dis pas des comtes ou des marquis. dont la terre fourmille, mais
des princes et des souverains? Ils viennent trouver cet homme ’
dès qu’il a’sifflé, ils se découvrent dès son antichambre, et ils

7 :77ne parlent que quand on lesinterroge: sont-ce la ces mêmes
princes si pointilleux, si formalistes sur leurs rangs et sur leurs
7’préséances,7et qui consument pour7les régler. les mais entiers
V ’ dans une diète P Que fera ce nouvel’arclronte pour payer une si
, 7 aveugle soumission et pour répondre à une si haute idée qu’on

,7 a de lui-P7 S’il se livre une bataille, il doit la gagner, et en per7 7L sonne; si l’ennemi fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec
" honte, à’moinsque tout l’océan ne soit entre lui et l’ennemi; il

’7 ne saurait moins faire en faveur de ses courtisans. César, lui-’

même, ne doit-il pas venir en grossir le nombre? il en attend
du moins d’importants services : car ou l’archonte échouera
ax’ec ses alliés, ce qui est plus difficile qu’impossible à conce7 voir, ou, s’il réifèsit et que rien ne lui résiste. le voilà tout porté

:7 avecses alliés, jaloux de la religion et de la puissance de César.
, 77 l. Le roi Guillaume dc,Nassau.

7 96 - DES JUGEMENis’, 7
pour fondre surlui, pour lui7eiilever l’aigle et le réduire, lui et
son héritier à la fasced’argenl et aux pays héréditaires. Enfin
c’en est fait, ils se sont tous livrés à’lui volontairement. à. celui

peut-être de qui ils devaient se défier davantage. Esope ne leur
dirait-il pas : La gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme

et s’effraye du voisinage du lion, dont le seul rugissement lui [ail
peur; elle se réfugie auprès de la bêle, qui lui fait parler d’accom-

modement et la prend sans sa protection, qui se termine enfin à les

croquer tous l’un aprêsl’aulre. V 7 - 7 V ’ 7

7.A.s. , 7 -- ,7

’ a. e’oââoq”) a

Gand
oQDQQ
°lo olo7
a 7

7L La curiosité pour les choses à la mode : le fleurisle ; la maclerions
7 le coslunze. Il ne faut ni fuir la mode, ni la suivre aveuglément, elle
’77 change sans cesse. La mode et la religion. --Portraits de Dénzocêde,
33 amateur d’estampes; de Diphile. l’homm’e’aux oiseaux; d’Eustrale,
7 Î le favori noyé; d’Iphis, l’esclave de la mode; (l’Onupllre, l’hypocrite;

de Zélie, dévote enrichie. 7 ’ ’

U NE chose folle et qui découvre bien notre petitesse,’c’est
, l’assujettissement aux modes quand on l’êtendà ce qui
concerne le goût, le vivrai, la santé et la conscience. La
77’7”;viande noire est hors de mode, et, par cette raison, insipide;7ce
7 serait pécher contre la mode que de guérirrde la fièvre par la
’ 7 saignée; de même l’on ne7mourait plus depuis longtemps par ’

72 Théotinze; ses tendres exhortations ne sauvaient plus que le
l: peuple, et T héotime a vu son successeur. ’ 7 7 ’
V La curiosité n’estpas un goût pour ce qui est bon 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 à ce qui

” 7est7parfai7t77maisàce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce
’n’estpas unùairîîisement,’ mais une passion, et souvent si violente
l 7 qu’elle ne cède à. l’amour et à’l’ambition que par la petitesse de ’

7 7 son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a généralement pour les
’ 7’ choses rareset qui ont cours, mais qu’on a seulement pourune’ "

7’ certaine chose qui est rare et pourtant à la mode. i ç l
’ V Lefleuriste a un jardin d nîqnïâïubourg, il y court au leVer
N.

1 . Vivre : nourriture. ’ V Il
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du soleil et il en revient à soucoucher; vous le voyez planté et

qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devantla solitaire ;
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 un va à la veuve, il passe
’ aujrap d’or, de celleÎEi à Pagaille, d’où il revient enfin à la soli-

taire, où il se fixe, outil se lasse, où il s’assied, où il oublie de
dîner; aussi est-elle, nuancée, bordée, huilée, à piètes empor-

tées’, elle a un beau vase ou un beau calice; il la contemple,
il l’admire; Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il n’admire

point, il ne va pas plus loin, que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne
livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera pour rien quand
le les tulipes seront négligées et que les œillets auront prévalu.

’ Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une
ï religion, revient chez soiifati’gué’; affamé, mais fort, content de

sa journée: il avu des tulipes.
Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une ample
récolte, d’une bonne vendange, il est curieux de fruits, vous a
n’articulez pas, vous ne vous-faites pas entendrerparlez-lui de ’
’ r figues et de melons; dites que les poiriers rompent de fruit cette
année. que les 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 même de vos pruniers, il n’a de ,

î l’amour que pour une certaine espèce, toute autre que vous lui
, nommezjle fait sourire et se moquer; il vous mène’à. l’arbre,
cueille artistement cette prune exquise, ilil’ouvre, vous en donne ’ une moitié et prend’l’autreï’a Quelle chair! dit-il, goûtez-vous

ficela? .cela est-il divin? voilà. ce que vous ne trouverez pas 7
ailleurs! n Et là-dessus sesinarines s’enflent, il cache avec peine
sa joie et sa vanité par quelques dehors dermodestie. O l’homme f

V divin, en effet! homme. qu’onne peut jamais assez "louer et admirer! homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles! que
«,je voie sa taille et son visage pendant qu’ilvît, que j’observe ’

,- les traits et la contenance d’un homme qui sertirentre les mon

tels possède une. tellelprunel ’ r V . si . , à" f:

- Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux, ses
i confrères; et surtout de Diognêie; a Je l’admire, dit-il, et je le
’ 7 comprends moins que. jamais.» Pensez-vous qu’il cherche à s’ins-*

r traire par les médailles et qu’il les regarde commefdes preuves

j parlantes de certains faits et des monuments fixes et indubitables de, l’ancienne histoire P rien moinsgsvous croyez peut-être
Ï que toute la peine qu’il’se donne pour’r’ecouvrer une tête vient V
1.Àpièces découpées; - r
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ï du plaisir qu’il se fait dans voirpas une suite d’empereurs inter-’
Ï; rompue? c’est encore moins: Diognèteisait d’une médaille le
g’Îfmst, le flou et la fleur de coin; il’a une tablette dont toutesles
[placesïsont garnies’àtl’èxception d’une seule, ce vide’luiblesse " V

la vue, et c’est précisément, et à la lettre pour le remplir qu’ils

Êjjemploie son bien et sa vier 7 , ’ ï ’

V a Vous veulez, ajoute Dérpzocéde, voir mes estampes 14E]: bien-

[jïtôt illesétale et vous les montre; vous enrrencontrez une qui
g n’est ni mirant nette, ni dessinée, et d’ailleu’rsrmoin’s propre à
être gardê’e’dans un cabinet qu’a tapisser un jour de fête le Petit-

* Ponton larue Neuve; il Convient qu’elle est mal gravée, plus
tramai dessinée, mais il’assure qu’elle est id’unzItalien qui a travaillé
’jpeu,’qu’elle n’aspresque pas étéztirée, que c’estla seule qui soit V

en France de Ce dessin, qu’il l’aachetée très chenet qu’il neila
Échangerait’ pas pource qu’il ado meilleur. a J’ai, continue-tél; il r 1
ifs-une sensible afflictionÎ et qui m’obligeraderenoncer aux estam- ’

gpespour le restede mesijours: : J’ai tout Callot, hormis une seule, ;
,ijui n’est pesa la avéritéde’ sesbo’nsouvrages,7au’contraire, c’est ’7

un des moindres, maisqui m’achèverait Callot : je travaille de- r
puisvingt ans àirecouvrer cette’estamperet je désespère enfin
’ïd’y rênesir : cela est bienrrudei a! V V 7 ’ ç ï i r ’ 1; V ,
î’Telautre lait la Satire de ces gens qui s’engagent par inquiet ’

tuileau par curiosité dans de longs voyagesqui ne font ni rué-p
lÏmoi’res ni relations, qui ne portent point de tablettes, qui vont ’

pour vous quinevoient pas, ou qui’oublient ce qu’ils ont vu, ,7 r q
qui désirent seulement de: connaître de» nouvelles tours ou de

z;nouvea11’x clochers, ardé passer des rivièresÏqu’On: n’appelle’ni ’ 7

fi messine ni la Loire 31m sortent dezleur patriepour y retourner, Ç V
quivainflentà être, absents, q’i veulent un jour être revenus de,
loin i et ce satirique parle juste et se fait’écouter; W a, 1 r V V

Mais, quand il ajoute quecles livres en apprennent plus que

les voyages, et qu’il m’a fait? comprendre par ses disœursïqu’il 7727 î

Ë a une bibliothèque, je souhaite dela voir;je vaistrouvercet bômmejqui’me reçoit dans une maison ou, dèssl’escalierg je tombe? 1 7
suifaiblesse’d’uneodeur de maroquin; noir dent sesîlivresçsont l"

couverts ; ila beau me crier auxroreilles, pour me ranimer, qu’ils n »
sontidOréssur tranche, ornés de filets d’or et de la bonne édition, ’

mefinommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa galerie
est remplie ,1 à quelques endroits près qui sont speintsïdemani’ère’
V qu’on lesprend’p’our devrais livres arrangés sur des tablettes, et
quel’oeilïs’y trompeV;fajouter;qu’il’ne,lit*jamais,rqu’il ne met 7;
i’ pas’le piedïdans Cette galerie, qu”il],r viendra pour inclaireplaia. r

ïàsirrfje le remercie de sa complaisance,,ret neveux non plus que
Ë’ïluiivoir.satanneriefiqu’iléappellelbibliothèque.» Ï 7 ; ’ ’- V
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7 Quelques-uns, par une intempérance de savoir et par ne pouV voirrse résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance. les
embrassent toutes et n’en possèdent aucune ; ils aiment’mieux

savoir beaucoup que de savoir bien, et être faibles et superficiels
dans diverses sciences que d’être sûrs et profonds dans une seule; .

ils trouvent en toutes Encontres celui qui est leur maître et qui V
les redresse ; ils sont les-dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent au plus, par de longs et péniblesî’efforts, que se’tirer d’une

ignorance crasse. ’ I ’ r

- D’autres ont la clef des sciences, ou ils n’entrent jamais ; ils
passent leur vie a déchiffrer les langues orientales et les langues V
’- 7- ’ -’ - du Nord, celles des deux Indes, celles des deux pôles et celle qui;

7 77 se parle’dans la lune ; les idiomes les plus inutiles avec les caracr stères les plus bizarres et les plus magiquessont précisément ce’

qui réveille leur passion et qui excite leur travail ;-ils plaignent
ï ceux qui se bornent ingénument à Savoir leur langue, ou tout au

7 plus la grecque et la latine ; ces gens lisent toutes les histoires et 7
» ignorent l’histoire, ils parcourent tous les livres et ne profitent
V 7 7 7 d’aucun : c’est eneux une stérilité de faits et de principes qui ne Ç
- * Ï peut’êtrc plus grande, mais à la. vérité la meilleure récolte et la. ’

» i richesse la plus abondante de mots etde paroles qui puisse s’iï 7maginer , ils plient sous le faix, leur mémoireen estaccablée pen- r

dent
que leur esprit demeure vide. ’ ’ 7
Un bourgeoisaime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si,

-r;-- 7-» 777-;beau, si’riche et si orné qu’il est inhabitable; le maître, honteux j

a r - de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louera unf
’ 77 prince ou à un homme d’affaires. se retire au galetas, où il
. 7’ achève sa vie, pendant que l’enfilade et les planchers de rapportl a

f * sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent et qui r
r 7 viennent la du Palais-Royal, du palais L...7G... et du Luxem-t
r ; E bourg; on heurte sans fin à cette’belle porte ;7tous demandent à 7
’ ’ ’ voir la. maison, et personne à voir monsieur. ’ - i ’
a- On en sait d’autres quiont des filles devant leurs yeux à qui 77 7
ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je?.elles ne sont pas 7

V 5 v vêtues, à peine nourries ; qui se refusent un tour de lit et7du linge-71,7
7 » blanc, qui sont pauvres; et la source de leurîmisère n’est pas fort i7

q " loin: c’es’fun garde-meuble chargé et embarrasséde bustes ra- V res.’déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la Vente les met7-”
’ ’ trait aularge, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en 7

"vente. . ’ f 4 r»

Diphiie commence par un oiseau et finit par mille ; sa maison 7

’ n’enest pas égayée, mais empestée. :fla’ cour, la salle, l’escalier,
Il En pièces rapportées, en marqueterie.
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V le vestibule, les chambres, le cabinet, tout est volière ; ce n’est
r 7 plus un ramage, c’est un vacarme; les vents d’automne et les

7 eaux dans leurs plusgrandes crues. ne font pas un bruit si per7 ’çant et si aigu i: on ne s’entend non plus parler les uns les autres

a que dans ces chambres où il faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus
7 pour Diphile un agréable amusement, c’est une affaire laborieuse

7 et à laquelle àipeine il peut suffire : il passe les jours, ces jours
qui échappent et qui ne reviennent plus, à. verser du grain et à
’ 7 nettoyer des ordures ; il donne pension à un homme qui n’a point

7 d’autre ministère que de siffler des serins au flageolet et de faire
ï s couver des soumis ; il est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il
7 771’épargne de l’autre, car ses enfants sont sans maîtres et sans

7 éducation; il se renferme le soir, fatiguérde son propre plaisir,
sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne reposent
V ’ 77et queue petit peuple, qu’il n’aime que parce qu’il-chante, ne 77

1 cesse de chanter; il retrouve ses oiseaux dans son sommeil: luir ’méme ilest oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche ; il rêve la ’
inuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux?
’777Devineriez-vous, à. entendre parler celui-ci de son léopard, de sa
plume, de sa musique î, les vanter comme ce qu’il y a sur la terre 7
r Ï’de plus ’singulier et de plus merveilleux, qu’il veut vendreses

’ coquilles? Pourquoi non, s’il les achète au poids de l’or? r
’ 7 Cet autre aime les insectes, il en fait tous les jours de’nouvelles
’ ’7’7cmplettes ; c’est surtout, le premier homme del’Europe pour 7:

fies papillons, il en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs.
i Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est plongé dans
’7une amère douleur, ila l’humeur noire, chagrine, et dont toute

sa famille souffre; aussi a-t-il fait une perte irréparable; appro’7 chez; regardez ce qu’il’vous montre sur son doigt, qui n’a plus
ado vie et qui vient d’expirer : c’est une chenille, etquelle chenille! ”

ç 7 w Le duel est le triomphe de la mode et l’endroit où elle a
V exercé sa tyrannie avec plus d’éclat ; Cet’usage n’a pas laissé
:4 7;7auîpoltron7.laliberté 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 7
.7 ,7 attaché de l’honneur et de la gloire à. une action folle et extravagante; il a étéapprouvé par la présence des rois ;7il y a euquel’qùefois une espècede religion à le pratiquer; il a décidé de l’in-

nocence des hommes, des accusationsrfausses ou véritablessur
* g des crimes capitaux ; il s’était enfin si profondément enraciné
r. Noms de coquillages (L7. 3.).
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’ dans l’opinion des peuples et’s’était effort saisi deleuféœur et

77 de’leur esprit, qu’un’des plus beaux endroits de une d’un très

grand roi aétéide les guérir de Cette’folie. ï 7 7 7
7 7 Tel aétéa la mode ou pour le commandement des armées Î 7
’ ’et la négOciation, ou pourl’éloquence dola 7chaire,’ou7po7ur les 77

’ vers,lqui n’y77est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce 7
* 7 * ï qu’ils furent autrefoisl’Est-celeur mérite qui est usé, ou le goût "
il que’l’onavait peureux? ’ ’ 7 7’ ’ ï77 ’ ’7 4 ’ 4 7’ a ’ 7 ’7

7 sa ’Unïhomme à la’mode dure peu,jfcar les modes-passent 7; s’il]
’ est par hasardhomme de mérite, ilïn’est pas anéantiget il7s7ub- :

- 7 ’ 7777 , siSte encere par quelque endroit: également estimable, illest’;

* 7 [iseulement moinsrestimé; 7 7 a a . 77 7 77 7 7 ’ t
’ 77 La’vertu a celafd’heureux ’qu’elleisesuffit â7elle-méme,77et;77i

7 7 qu’elle Sait se passer d’admirateurs, de partisanset de protec- 7’
" i 7 7; tours; le manque d’appuiet d’approbationnon Seulement ne lui 7 l
7 7 ’nuitLpas,-mais ilfla conserve, l’épure et la rend parfaitegjqu’elle
-. * : 77777ÏsOit7à’la’mode;qu’elle musoit-plus,elle’deme’urevertu;77

7 7’ lt’atSi vousïditesaux: hommes,Îet7 surtout aux grands, qu’un
a Ï tela de la77vertÎu, ils vous disentïrd Qu’il laÏgarde; n’ qu”ilabieng
’ ’ 7 ’ Î » de l’esprit,7de7celuisurtout quiplait et quiamuse; ils vous répon-i’îË 77’

’ î’dentç’d’Tantmieux’pour lui il; qu’ilal’esprit fort cultivé, qu”il”

’ 77 V sait beaucoup, ils vous demandent quelle heureril’est ou quel
7 5 temps il fait. Maissi vous leur apprenezqu’il’y a7un ngillz’n qui
,7;c;î.;;;.7souffle ou quiîfèfta en sable 1*7-un verre d’eau-de-vie, et, chose mer-7
’ * ’ i :vëillèuse l-qui y revien’tà; plusieursïfoisen un repas,’alors7ilsdi-’ 77":
7 7 7’sent7:7.:i Où est-i1?amenez-leîmoi:77de7main,ï oe-soir’;mel’amène-g 5
77 rezévou75? "7 on: le leur amène ’;7etïcet homme, propre’à parer les r 77 7
’ 7 avenues d’une. foire été. être montré. en chambre pour de l’ar- 77 ’
77 Â gent,7’7ils’7l’adme7ttentdans leur familiarité. r 7 ’* 7 7 ’7’ 7 7ï i 7 7

V à 7 1717115521” rien’qui7m7ette plus Subitement ünhomrne’àla mode r r

" ’- -7 fetqutle soulève davantage quelegrand jeu 7;i cela va du pair 2’ ’
* 7 77avec- la crapule; je voudrais bien voir un homme7po7li, enjoué,

7 V7 Â Spirituel. fûtsilun Carotte ouïsonzdisciple; fairequelquecom- "j
’ î 7 Ï 157’paraison7avec celui qui vient de’perdre huit oentspistoles errance-:157

1777*sêa7.nce’. ’fi - 7

7 ’ " Unepers’onne a la modeîress’emble à une fleurbleirè qui; 17
* ï j? croît. de soi-même dans7les7si110ns;où7élle7étouffe1ès épis,- dimi-ë ï 77
7 ’ 71377777nue la moisson,77 et7t7i7ent’7la place de7quelquechose de meilleur l *
7 7 7 7 7’ "7,qui nielle prixetde beauté que ce qu’elle emprunted’un caprice 7 7’ 7

77 ’ 7 léger: qui naît: et7’qui7ïtombepresquedans le même instant :7a7u; ’7 77

7 7’ Il Simili", iclrr ni sable: sabler, avaler’d’uu trait.
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r V7 :jourd’hui elle est courue, les femmes s’en parent ; demain elle
ïest négligée et rendue au peuple.

tu! Une personne de mérite, au’contraire, est une fleur qu’on
ï- ;7ne désigne pas par sa. couleur, mais que l’on nomme par son nom,
7 que l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur ; l’une des grâ-

7 ces de la. nature, l’une deces choses qui embellissent’le monde,

r qui est de tous les temps et d’une vogue ancienne et populaire;
7 r 7’ 7tu nospères ont estimée, et que nous estimons après nos pères;
’ Ï a qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-uns ne sauraient nuire:
’ un lis, une rose.
77 77 ’- w L’on voit Émirats assis dans sa nacelle, où il jouit d’un air

7 pur et d’un ciel serein ; il avance d’un bon vent et qui a toutes
’ [les apparences de devoir durer; mais il tombe tout d’un coup,
11e ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppais.
7 linacelle, elle est submergée ; on voit Eustrate revenir sur l’eau
V V 7’7777et faire quelques efforts, on’espère’qu’il pourra. du moins se sau-

- * ver et venir à bordj; mais une vague l’enfonce. on le tient perdu;
7 777il paraît une seconde fois, et les espérances se réveillent, lors, qu’un flot survient et l’abîme-z on ne le revoit plus, il est. noyé;
w VOITURE et SARRMIN étaient nés pour leur siècle, et ils ont.
’ V7 paru dans un temps où il Semble qu’ils étaient attendus ; s’ils
i ’77’s’étaient’77moins pressés de venir, ils arrivaient trop tard, et j’ose ’

7’ ; ” douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils. ont été alors : les

7 ;. Conversations légères, les cercles, la fine plaisanterie, lés lettres
V ’ Î, e’njouéeset familières, les petites parties ou l’onétait admis seu-

7 lement avec de l’esprit, tout a disparu. Et qu’en ne dise point
’ïqu’ils les feraient revivre ; ce que je puis faire en faveur de leur
’ 7 7 esprit est de convenir que peut-être ils excelleraient dans un au7 tre genre ; mais les femmes sont» de nos jours ou dévotes, ou co-

77,77que7ttes, ou joueuses, ou ambitieuses, quelques-unes même tout
cela à la fois ; le goût de la faveur, le jeu, les galants, les direc7 7 tours, ont pris la place, et la défendent contre les gens d’esprit.

il? Unihommerfat et ridicule porteun long chapeau, un pour-

* r’pointàïailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines ; il
’ ’ rêve la veille par ou et comment il pourra se faire remarquer le

7 777 jour qui suit. Un’philosoplie se laisse habiller pat7son7tailleur7; il 7

y a autant de faiblesse à. fuir la mode qu’à l’affecter. 7
tu L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes
7. en deux partieségales, en prend une toute entière pour le buste,
: -ï’777et laisse l’autre pour le reste du corps ; l’on condamne 536116 qui

7 fait de la tête des femmes la base d’un édifiée à plusieurs étages,
7 ’ 7’ dont l’ordre et la structure changent selon leurs caprices ;’qui
...n’.
q

7 un -- me La .1101";
7 éloigne les cheveux du visage,-bien qu’ils ne croissent que pour
l’accompagner, qui les relève et les hérisse à la manière des bac-

chantes, et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physiouomie douce et modeste en une autre qui soit fière et .
audacieuse. On se récrie enfin contre une telle ou une telle mode
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant
qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on7en peut

espérer, qui est de plaire. Il me paraît qu’on devrait seulement
admirer l’inconstance et la légèreté des hommes,’qui attachent

successivement les agréments et la bienséance à des. choses tout

i 7 opposées, qui emploient pourrie comique et pour la mascarade
’ ce qui. leur a servi de parure grave et d’ornements les plus ’sé-Q
rieux; et que ’si peu de temps en fasse la différence.

tu? N.. est riche, elle mange bien,7elle dort bien ; mais les coiffures changent, et, lorsqu’elle y pense le moins et qu’elle se croit

V heureuse, la sienne est hors de mode.7 - f s 7
7 si) Iphis voit a l’église unsoulier d’une nouvelle mode; il regarde le ’sien et engougit, il ne se croitplus habillé ; il était venu *
à la messe pour s’y montrer, et il se cache ; le voilà. retenupar le 7’

.pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce,
et il l’entretient avec une pâte de senteur ; il a soin de rire pour *
montrer ses dents ; il fait la petite bouche, et il n’y a guère de
.7 moment ou il ne veuille sourire; il regarde ses jambes, il se voit ’
peu miroir, l’on ne peut être plus content de personne qu’il l’est 7,

de lui-même ; il s’est acquis une voix claire et délicate, et heu-

reusement il parle gras 7; il a un mouvement de tête et je ne sais *
quel adoucissement dans les yeuxdont il n’oublie pasde s’em-r V
bellir :7il7 a une démarche molle et le plus joli maintien qu’il est 7

. capable de se procurer ; il met du rouge, mais rarement, il n’en 7
’ fait pas habitude ; ilest vrai aussi qu’il porte des chausses et un”7 7 i
chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreillesrii collier de perles :

aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des femmes.7

W Ces mêmes modes que les hommes. suivent si volontiers a
[pour leurs personnes, ilsaffectent de lesnégliger dans laure poij7,7777
traits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent l’indécence1 et

le ridicule’où elles peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce
’ qu’on appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté ;7 ils leur--

’ préfèrent une parure arbitraire, une draperie indifférente, fantai- p
sies du peintre qui ne sont prises ni sur l’air ni’sur le visage, qui

ne rappellent ni les mœurs ni lapersonne :I ils aiment des attitudes forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère,
d 7 i I. I "décence inconvenance.
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qui font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un
, V homme de robe ; une Diane d’une femme de ville. comme d’une

femme simple et timide une amazone ou une Pallas ; une Laïs
d’une honnête fille ; un scythe, un Attila, d’un prince qui est

;bon
et magnanime. f ’ V
par une plus nouvelle, quicède elle-même à celle qui la suit et

7 V Une mode, a à peine détruit une autre mode qu’elle est abolie
, V qui ne sera pas la dernière : telle est notre légèreté.IPendant ces
7 révolutions un siècle s’est’écoulé qui a mis toutes ces parures

au rang des choses passées et qui ne sont plus ; la mode alors la
f plusîcnrieuse et qui faitplus de plaisir à voir. c’est la plus anÏ Ï cienne ; aidée du temps et des années, elle a le même agrément
dans les portraits qu’a la saye ou l’habit romain sur les théâtres,
r V ’ qu’ont la mante, le voile et la-tiareI dans nos tapisseries et dans

le nos peintures. V ou ; V ’ Nos pères nous ont transmis avec la connaissance de leurs

’ 7 personnes’celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs armes 3

7 .et des autres ornements qu’ils ont aiméspendant leur vie : nous
, , 1 ne saurions bien reconnaîtrecette sorte de bienfait qu’en traitant

’ V de même, nos descendants. ’
h, w Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausses
V au et en pourpoint, portait de larges canons, et il était libertin 3 : cela
V V ne sied plus ; il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni, et

il est dévot : tout se règle par la mode. 7 ’ V
* V r i W: Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot, et
par là. contre toute raison peu éloigné du ridicule, pouvait-il es- V

* pérer de devenir àsla mode? * - i A V

V V ’ W De quoi n’estspoint capable un courtisan dans la vue dej

i 7 sa fortune, si pour ne la pas manquer il devient dévot?
; 7 l w Lescouleurs sont préparées, et la toile est toute prête ; mais
comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant,quichange.
file mille et mille figures? Je le peins dévot. et je crois l’avoir
7 attrapé, maiseil m’échappe, et déjà il est libertin. Qu’il demeure I

’ "du moins dans cette mauvaise situation, et je saurai le prendre
dans un poli? de dérèglement de cœur et .d’esprit où il sera; recon-

naissable ; mais la mode presse, ilest dévot. * . . I

f f i W Celui qui a pénétré la cour» connaît ce que. c’est que vertu,

; , et ce que c’est que dévotion 5, il ne peut plus s’y. tromper.
V V Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode,

garder sa place soi-même pour le salut, Savoir les êtres dela cha. I. Habits orientaux (L; B.).- 2. OEenSives et défensives (L. 8.). - 3. Libertine: irréligieux.’-- 4, Dans la (me de -. e’n vue de. -- 5. Fausse dévotion, (L; 8.). V

me a mais; MODE ï
pelle. connaître le flanc, savoir-où l’on est vuet ou l’on n’est pas ’
’ vu ; rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires, y recevoir des vi« 7

sites, y donner, des ordres etdes commissions, y attendre les ré- 77
panses ; avoir un directeur mieux écoutéqueJ’Evangile: tirer 77
l ’ toute sa sainteté 7 set-tout son relief de la réputationde son r ’
directeur, dédaignericenx dont le directeur a mOins de vogue, et f j r
5 convenir à peine de leur salut; m’aimer de laaparol’e de Dieu que ’ 7 "
ce qui s’en prêche chez soi ou par son directeur, préférer sa messe 7 7 7 7

auxautresmesses et les sacrements donnés de sa main àceux ’
qui ont moins de cette circonstance ; ne se repaître que de’livres a7 7
de spiritualité, comme s’il’n’y avaitjni évangiles ni épîtresdes! ’

; Apôtres, ni morale des Pères 7 ; ’lire7ouparler un jargon inconnu r 7.7
Ï auxspre’mier’s’Si’ècles ; oiICOnStancier à ’confesse lesdéfautsd’au: i 1l ï

7 trui,ypailier les Siens; s’accuserdes’es souffrances, de sa par” 4 7’
7 Ï tie’nce: dire comme unp’é’ché’sonpeu de progrès dans l’héroïsme, Î ’

7êtreren7 liaison secrète avec de certaines gens contre Certains 73.11757
° 7è très :711’estimer que soi et7saîcabale;;a7voir pour, suspecte la vertu

’ même ; goûter, savourer la prospérité et lenteur, n’en vouloir
. s g- que" pour soi,jne point aider au nié’rite,f7faire7s7ervir la piété à son;

7 7 unmbitidn, aller à son salut par le chemin’de la fortuneet dans
* V7 gnitésic’est, du moins jusqu’à ce jour,’le;plusbel effortdelaff.

77 dévotiOn du’7temps. 7 ’ 7 L 77 ’ 7 7 " ’

V i r 7’Unrdévot1 est Celui quisousun roi athée’seraitathéep
’ 7’ r7 ’75; Les”dévots?necOnnaiSæntdeV’Crimesque l’incontinence;
liparlons rplusïprécisémentgfqùe le’bruit ou les lâchers de l’inconti-r Ï Ï "
7*;7nénèe7; siïPiiérêcj’dapaSSepour’étre guéri’desfemmes, ou:Phêrê- ’ °

’ : m’a: pour être fidèle à son mari, ce leur est asses ;r laissez-les jouer, - 7
7 1 un jeu ruineux, faire perdre leurs7sc7réa7nciers, se réjouir du male 7 E7 7

heur d’autrui et en’7profiter, idolâtrer les grands, mépriser les 7
’ 3-7 7 7 petitsrs’enivrer deîleur "propre mériteg7sécher d’envie, ment-irff

.Â ’médire,cabaler,Ïnuire,"c’est leur état fibules-vous qu’ilsempièe;

f 7; tentesrnr celui des gens de; bien, qui avec lesïvices cachés fuient ,

A ’ ’Ï d émûtes l’orgueil et l’injustice? n a 7 7 r

un Quandaun courtisan serahumble, guéri du faste et de l’am- 777
7’7bit7i07n7; qu’il n’établirarpoint sa" fortune sur la ruine de ses Bon? r
. ï currënt’s; qu’il Sera équitable, soulagera-sespvassauxi;7paiera ses .
, créanciers; qu’ilne sera ni fourbe, ni médisant;qu’ilrenonCeraz- 1:75
auxég’rands repas7.’et77aux amours illégitimes, qu’il’prieragautrei ’77

quent que deslèvres, et 7m7ên17e7îh0rsvde las-présence du7prinçèi; V
r quand d’aillèurs il7ne’sera point d’un abord farouche èt’difficile;
rîqù’il n’aura peut le visage austère et la’7minet’riste, qu’iluè sera;

’ 7;. Faux des; (L. nazi-z rani: devois;(i*.’13.’). ï
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point paresseux et contemplatif, qu’il saura rendre par une scrupilleuse attention divers emplois très compatibles, qu’il pourra
7 et qu’il voudra même tourner son esprit et ses soins aux grandes
et laborieuses affaires, à celles surtout d’une suite1 la plus éten-

7 r :due pour les peuples et pour tout l’Etat z quand son caractère
7 me fera craindre de le nommer en cet endroit, et que sa modestie
’ 77l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y reconnaître, alors je

7 -7 dirai de ce personnage: a Il est dévot; n ou plutôt: a C’est un
i, êhomme donné à son siècle pour le modèle d’une vertu: sincère et

pour le discernement de l’hypocrite. n I V

7 7, 77 w Onuphre n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise, mais
7:7 fil couche sur le coton et sur le duvet; de même il est habillé sim’ Ï Ï7 rplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe fort légère

7 ’77en été; et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver ; il porte
:5 7’77des chemises très déliées’ qu’il a’un très grand soin de bien ca-

7 1 cher. 11,116 dit point : "tubaire etma discipline ; au contraire,
jil passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut passer

7 pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot ; il est vrai qu’il
7 r7 :E7fait en sorte que l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire

Ê’et qu’il se donne la discipline. Il yra quelques livres répandus
1 7. dans sa chambre. indifféremment: ouvrez-les, c’est le Combat
V Î7 spirituel, le Chrétien intérieur et l’A nuée sainte : d’autres livres

Egsont sous la clef. S’il marche par laville et qu’il découvre de loin
7 7’ 1 un homme devant qui il est nécessaire qu’il’Soit dévot, les yeux

a G: ’ baissés. la démarche lente et modeste, l’air recueilli, lui sont

7 familiers : il joue son rôle. S’il entre dans une église, il observe
à: d’abord de quiil’peut être vu, et,7se10n7la découverte qu’il vient

’ 7 de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre
’ se genoux ni à. prier. Arrive-t-il vers lui un’homme debien etd’au-

7 77771torité qui le verra et qui peut l’entendre, non seulement il prie,
’7 ?7ÎÏ7mais il médite, illpousse des élans etdes soupirs; sirl’homm’e de

” 7 ï bien se’retire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne souffle pas.

7 Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la fouie, choisit
» V7 7 7271m endroit pour se recueillir etoù toutle monde voit qu’il s’hu77 f7 milie ;7s’i71;gntend’des courtisans qui parlent, qui rient et quirsont

7 7 V a la chapelle avec moins de silence que dans l’antichambre, il
riffait plus de bruit qu’eux pour les faire taire. il reprend sa médi-’
:7 r tation,7qui7est toujours la comparaison qu’il fait de ces personnes
r i; àavec lui-même et où il trouve son compte. Il évite une église
7 déserte et solitaire, où il pourrait entendre deux messes de suite, ’
ï L ” le sermon, vêpreset Compiles, tout cela entre Dieu et lui, et sans
7 : ï que personne luiïen sût gré ; il aime la paroisse, il fréquente les

i r. Suite : conséquence. -- 2. Daté: fin. 7 DE; 7
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temples on" ’se fait ungrand concours: on n’y manque point son
coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l’année
ou à propos de rienÎil jeûne et fait abstinence ; mais à la fin de
l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs,7i1 a.

eu la fièvre; il se fait prier, presser, quereller, pour rompre 1c
carême des son commencement, et il en vient là. par complaisance. Si Onuphre est nommé arbitre dans une querelle de parents ou dans un procès de famille, il est pour les plus forts, je
veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade point que celui
ou celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se trouve
.7 bien d’unhomme opulent, à qui il a su imposer, dont il est le pa-

- ,7 7ra7site et dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa a 7
’ femme, il ne lui fait du moins ni avance ni déclaration ; il s’en7 foirail lui laissera son manteau, s’il n’est aussi sûr d’elle que de ’

lui-même ; il est encore plus éloigné d’employer pour la flatter
et pour la séduire le jargon’de la dévotion l’; ce n’est pointpar ha- 7

bitude qu’il’le parle, mais avec dessein, et selon qu’il lui èst utile,

etjamais quand ilne servirait qu’à lerendre très ridiculerIl sait
- ou se trouvent des femmes plus sociables et plus dociles que celle 7
de son ami, il ne les abandonne pas pour longtemps, quand ce ne 7
seraitque pour faire dire de soi dans le public qu’il fait desretrai- a

7 tes: qui en effet pourrait endenter quand on le revoit paraître
7 avec un visage exténué et d’un homme qui ne se ménage point?
Les femmes, d’ailleurs, qui fleurissentret qui prespèrent à l’ombre

- Âge la dévotion 5, lui. conviennent, seulement avec cette petite 7
différence qu’il néglige cellesrqui ont vieilli, et qu’il cultive les

jeunes,*et entre celles-ci les plus belles’et les mieux faites : c’est 7

son attrait. Elles vont, et il va ; elles reviennent, et il revient ;,
elles demeurent, et il demeure ; c’est en tous lieux et à toutes les a
heures qu’il a. la consolation doles voir. Qui pourrait7n’en être 77
pasédifié? elles sont dévotes, et ilvest dévot. ’Il’n’oublie pas deÏ ’ 7

tirer avantage de l’aveuglement de son ami et de la prévention
ou il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui emprunte de l’argent, tan- 7

77 tôt il fait sibien que cet amilui en offre; il se fait reprocher de v
7 n’avoir pas recours a ses amis dans ses besoins ; quelquefois il ne7- ,

veut7pas recevoir une obole sans donner un billet qu’il est-bien w
. sûr, de ne jamais retirer ; ilfdit une autre fois et d’unecertaine
’ manière que rien ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne lui faut:
qu’une petite somme;il vante quelque autre fois publiqUementla * * ’
générosité de cet homme pour le piquer d’honneur et le conduire

a lui faire une grandelargesse ; il ne pense point à profiter de

toute sa succession, ni àes’attirer une denationgênérale de tous
1.7Fausse dévotion (L, 3.). r- 2. Fausse dévotion (L. 3.).
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f ses-"biens, s’il s’agit surtout de les enlever à un fils. le légitime
,héritier ; un homme dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste,
f ni même intéressé. Onuphre n’est pas dévot. mais il veutlêtre

cru tel. et, par une parfaite quoique fausse imitation de la piété,
ménager sourdement ses intérêts; aussi ne se joue-t-il pas à la lir i gne directe, et il ne s’insinueijamais dans une famille où se trou-

vent tout au fois une fille à pourvoir et un fils à établir : il y a
’ là 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 en-

; treprise vienne aux oreilles du-prince. à qui il dérobe sa marche
ï par la crainte qu’il a d’être découvert et de, paraître ce qu’il est,

Il en veut à la ligne collatérale, on l’attaque plus impunément; il

; est la terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce,
7 le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait for’ ï tune ; il se donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui

’ meurt riche et sans enfants, et il faut que celui-ci le deshérite,
"Ë s’il veuthue ses parents recueillent sa. succession. Si Onuphre
ne trouve pas jour à les en truster à fond, il leur en ôte du moins
ï une bonne partie : une petite calomnie, moins que cela, une,lé1 gère médisance lui suffit pour ce pieux dessein, et c’est le talent r
, -qu’ilpo.ssède à un plus haut degré de perfection, il se fait même

il 7 souvent un point de conduite de ne le pas laisser inutile : il y a
f des gens, selon lui, qu’on est obligé en conscience de décrier, et
i ces gens sont ceux qu’il n’aime point, à qui ilrveut nuire, et dont
f a ï il déSire la dépouille ; il vient à ses fins sans se donner même la

V peine d’ouvrir la bouche ; on lui parle d’Eudoxe, il sourit eu il
, soupire ; on l’interroge,’ on insiste, il ne répond rien, et il a raison,

H7 il en a assez dit. ’ 7 ’ *
a, W Riez, ’Zélie, soyez badine et fôlâtre à votre ordinaire, qu’est

irdevenue votre joie? a Je suis riche, dites-vous, me voilà au large
ç etjecommenceà respirer. n Riez’plus haut, Zélie, éclatez-:que

V sert une meilleure fortune, si elle amène avec soi le sérieux et la
tristesse? Imiter. les grands qui sont nésdans le sein del’opulence:
V ils rient quelquefois, ils cèdent à leur tempérament :csuivez le

Nôtre; nesfaitespas dire de vousqu’une nouvelle place ou que
quelque mille livres de rente de plus ou de moins vous font pas-

ser d’une extrémité à l’autre : u Je tiens, dites-vous, à la faveur
il * Ï par lunîendroit. a Je m’en doutais, Zélie ; mais,.croyez-moi, ne V

laissez pas de rire, et même de me sourire en passant, comme. autrefois ; ne craignez rien, je n’en serai ni plus-libre ni plus fami’ r V lier avec vous, je n’aurai pas une moindre Opinion de vous et de

7 votre poste, jecroiraiégalement que vous êtes richeet en faveur.
r a Je suis dévote, n ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, et je dois me

7’ 1’10 -7- DELA MODE

souvenir que ce n’est plus la sérénitéket la joie que le sentiment 7 7
d’une bonne. conscience étale sîlrÎe visage ; les passions’t’riste35

’ 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 dévotioni

sache encore mieux que la beautéet la jeunesse rendre une

femme fière et dédaigneuse. -. V , 7 ’ ” 7

v L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans les r
n sciences. qui toutes ont été poussées à-un grand point de lraf-’ 7
’7 finement, jusqu’à celle du salut que l’on a réduite en règle et en

’ méthode, et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes pou-

vait inventer de plus beau et déplus sublime; La dévotion aet la
géométrie ont leurs façons de parler, ou ce qu’on appelle les-7
ternies de l’art; peluiqui ne les sait pas n’est nidévot ni géomètre: ’

-7 .7 les premiers dévots, ceux mêmes qui ont été dirigés par les Apô- ’

tres, ignoraient ces termes, simples gens qui n’avaient que la foi
7 7 et les œuvres, et qui se réduisaient à croireet à bien-vivre. 7,7 7
V W C’est une chose délicate à. un prince religieux de réformer 7 7
:7 la cour et de la rendre pieuse: instruit jusqu’où le courtisan veut; 7
lui plaire et aux dépens de quoi il ferait sa fortune, il le7’inénage
il Ï avec prudence, il tolère, il dissimule, de peur de le jeter dans l’hy- 7 7

pocrisie ourle sacrilège ; il attend plus de Dieu’et du temps que

de son zèle ou deson industrie. 7. 7 7 7 i7 7 7
W C’est une pratique ancienne dansles cours de’donner des:
pensions et de distribuer des grâcesà’ un musicien,7’à un maître ,
V aide danse, à un farceuri’; à un joueur de flûte, à un flatteur. à un 7 7

g. complaisant ; ilsont un mérite fixe et des talents sûrs et connus
7 qui amusent les grands et qui les délassent de leur grandeur. 01177 7 7 a
sait que Favier est beau danseur et que Lorenzani fait de beaux ’ ’
motets ; qui sait au contrairesi l’homme dévot a de la vertu? Il 7
n’y a rien pour lui sur la cassette ni ài’épargne, et avecraison : ïc’est un métier aisé à. contrefaire, qui, s’il était’récompensé,

exposerait le prince à mettre en honneur la dissimulation et la 7 ’V ’

7 fourberie et à payer pension à l’hypocrisie. 7 77 7
W L’on’espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’ins- 7 V

i pirer la. résidence.

w Je ne doute point que la vraie dévotionne soit la source du.
jrepo’s ; elle fait supporter la vie et rend 71a mort douce, on n’en 7
’ tire pas tant de l’hypocrisieE V 7 7

W7 Bhaque heure en soi comme aînOireïégard’ est unique; V
est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les millions de
x. Fausse dévotion (L. 13.). --72. Fausse dévotion (L. B). -- 3. Comédien, joueur de

farces (L. 8.). r f . W j
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î siècles ne la ramèneront pas : les jours, les mois, les années.
s’enfOncent et se perdent Sans7retour dans l’abîme des temps;
, le temps même sera détruit: ce n’est qu’un point dans les espa- ,
. ces immenses de l’éternité, et il sera effacé. Il y a de légères et

V :7 frivoles circonstances du temps qui ne sont point stables, qui
1 passent et que j’appelle des modes, la grandeur, la: faveur, les ,
7 . Q: richesses, la puissance, l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les

joies; la superfluité. Que deviendront ces modes, quand le temps
7 Î même. aura disparu ?, La:yertu seule, si peu à la mode; varan

1 777’77delà des temps. ’ ’

salines unième îliens)- Qfiè a) 1975 ,

- ræfissmïîëmeâfieâfi
DE QUEZQU’ES QSAGËS n æ *

se

Remarques détachées sur la noblesseJa roture, le Mariage, les
’ïrlzoses’ d’église, Injustice, l’étude des langues et des textes, la’lo’rhme

et l’histoire de carmins mais. - Portraits de Tite, le prêtre de mérite sacrifié ; de la plaideuseOmnie ide Titius, le légataire déçu ; i
7 du coquin Typhon et d’Hermippe, esclave de ses petites comiizodia; ’

’ tés. 77 ’ 7 7 Ç . ’ l 7 ’
L.y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être noblesl.’ ,
Ï Î! Il y en arde tels que, s’ils eussent obtenu six mois de délai 7 ’

. j de leurs créanciers, ils étaient nobles’. ’

7 Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent nobles.7’7
Combien de nobles dont le*père et les aînés sont roturiers l’
V Tel abandonne son père qui est connu, et dont l’on cite le ’7

greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui, .mort
depuis longtemps, est inconnu et hors de prise ; il montre ensuite 7:7

un gros revenu, une grande charge, de belles alliances, et pour 7
être noble il ne lui manque quedes’ titres. ’
f tv Réhabilitation, mot enusage dans les tribunaux, qui a fait 7.
7’ vieillir et rendu gothique celui de lettres denoblesse, autrefois
si français et si usité :se faire réhabiliter suppose qu’un homme
devenu riche originairement est noble, qu’il est d’une nécessité
” plus que morale qu’il le soit ; qu’à la vérité son père a pu déro- 7

ger ou par la charrue, ou par la houe, ou par la malle), ou par 7
les livrées, mais qu’il ne s’agit pour lui que derentrer dans les 7

7 premiers droits de ses ancêtres et de continuer les armes, de 7
1. Secrétaires du roi (L. a). .- a. Vétérans (L, 12.).7- 3. Espèce de mais dans

lesquels les petits merciers colportaient leurs menues marchandises. ,
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sa maison, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres que celles de sa vaisselle d’étain ; qu’en un mot les lettres denc7 ’ blesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent que le rotu- 7

Q rier, c’est-à-direcelui qui cherche encore le secret de devenir

i riche. 7. 7 7

77 N777 Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu unpro- 77

7 7’ dige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige; celui qui
7 ’ Qcon’tinue de Cacher son âge pense enfin lui-même être aussi jeune

qu’il veut 71e faire croire aux autres z, de même le roturier qui dit

77:71 par habitude qu’il tire son origine de quelque ancien baron ou
f 7. de quelque châtelain dont il est vraiïqu’il ne descend pas, a le

7’ j plaisir de croire qu’il en descend. 7 î l ’
i wguelle est la roture, un peu heureuse et établie à qui il

7 77 manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable, des
Ç gssupports, un cimier, unedevise, et peut-être le cri de guerre? 7

Qu’est devenue la distinction des casqueset des immunes? Ler
7 , nom et l’usage en sont abolis, il ne s’agit plus de les porter de
ÏÏ front onde côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou de tant
’72 7’ de grilles; en n’aime pasles minuties, on passe droit aux cou- 7

rOnnes, cela est plus simple, on s’en croit digne, on se les adjuge.
77777,71] reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui
1’ les empêche de se parer d’une couronne de marquis, trop satis-

faits de la comtale ; quelques-uns même ne vont pas la chercher
fort loin, et la fontpasser de leur enseigne aï leur carrosSe. ’ ’
V Il suffit de n’être point né dans une ville, mais sous une
7. chaumière répandue 1 dans la campagne ou sous une ruine qui
77 trempe dans un marécage, et qu’on appelle château, pour être

"7 cru noble sur sa parole. ’ ’ ’ 7 7

7 777:7 ’ W Un bon gentilhomme veut passer pour7un petit seigneur et

il y parvient; un grand seigneur affecte la principauté, et il use de
if tant’de précautions qu’à. force de beaux noms, de disputes sur le 7
7,,rang et les préséances, de nouvelles armes et d’une généalogie

7 que d’Hoznan ne lui a pas faite, il devient enfin un petit prince.
77 7 l7 w Lesgrands en toutes choses se forment et se moulent Sur de
jL, plnsgrands, qui de leur part, pour n’avoir rien de commun avec ’
7 leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques d’hon-

nenrs et de distinctions dont leur condition se trouve chargée, et
77 77 7 préfèrent à cette servitudeune vieplus libre et plus commode g

j! ceux qui suivent leur piste observent déjà par émulation cette
, e ,7:7simplicité strette modestie : tous ainsi se réduiront par hauteur
à vivre naturellement et comme lepeuple. Horrible inconvénient l
r. Héparine i isolée.
v
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un 7 Certaines gens portent trois-noirsdepeurjd’en manquer: .7
ils en ont pourla campagne et pour la ville, pénuries lieux de leur,
service ou de leur emploi :d’autres ont un seul 110m7 dissyllabe
qu’ils anoblissent par desparticules dès que leur fortune devient
meilleure ; celui-ci par.la suppression d’une syllabe fait de son
l nom obscur un nom illustre ; celui-là par lechangement d’une 7
7 lettre en une autre se travestit, et de Syms devient Cyrus ç plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourraient conserver sans
honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à perdre

7 par la comparaison que l’on fait toujours d’eux quiiesportent
’ ï avec les grands hommes qui les ont portés ; il s’en trouve enfin
7’7qüi7,rnés,à l’ombre des clochers de Paris, veulent être’Flamands ,

ou Italiens, comme si la roture n’était pas de tout pays, allon- .
, gent leurs noms français d’une terminaisonétrangère,’ et croient

que venir de bon lieu, c’est venir de loin. 7 7 7 7
W Le besoin d’argent a: réconcilié la noblesse avec la roture

7 et a fait évanouir la preuve-des quatre quartiers. 7
tu A combien d’enfa’ntsiseraît utile la loi qui déciderait que

:c’est le ventre qui anoblit l mais à combien d’autres serait-elle

contraire
l7 7 7 7 47
un Il y apeu de familles dans le monde qui ne touchent aux 7
plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au simple

peuple.
7 7à être
’ ’noble
"7’
77 immunités, 7
n21] n’y a rienN
à. perdre
: franchises,
7 exemptions, privilèges, que manque-t4! à ceux qui ont un titre?

, Croyez-vous que ce soit pour la noblesseque des solitaires.l se 7
sont faitsnobles? Ils ne sont pas si vains ; c’est pour le profil:

7 qu’ils en reçoivent z cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer

dans lesgabelles? je ne dis pas à chacun en particulier, leurs7 vœux s’y opposent, je dis même à la communauté. 7
. , raja lerdéclare nettement, afin que l’on s’y prépare et que per- 7

à sonne un jour n’en soit surpris : s’il arrive jamais que quelque 77

, 7 grand metrouve digne de ses soins. si je fais enfin une belle for; tune, il y a un Geoffroyde La Bruyère que toutes les chroniques 77 7
. ’ rangent au nombre des plus grands seigneurs de France qui sui7 7 virent Gonnruov DE BOUILLON à la conquête de la terre sainte:

7 voilà. alors de qui je descends en ligne directe. , 7
7 W Si la noblesse est vertu, elle se perd! par tout ce qui n’est
pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose.
V7 Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur 77
i. Maison religieuse. secrétaire du roi (L.77ll.). 7 7
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première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui ’

peut concevoir en effet que certains abbés à qui il ne manque rien
de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et des

conditions, qui entrent auprès des femmes en concurrence avec
le marquis et le financier, et qui l’emportent sur. tous les deux,
qu’eux-mêmes soient originairement et dans l’étymologie de
leur nom les .pér’es et les chefs de saints moines et d’humbles soli-

taires, et qu’ils en devraient être l’exemple? Quelle force, quel
empire, quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé *

en velours gris et à ramages comme une minence, ou avec des
* mouches et du rouge comme une femme?
tu Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède, et les
autres nudités durCarache, ayant été faites pour les princes de
7 l’Église; et qui se disent successeurs, des apôtres, le palais F ar-

V , wnèse
en est la preuve. V ’ a
Les belles choses le sont moins hors de leur place ; les bienséances mettent la perfection, et la raison met les bienséances.
’ Ainsi l’on n’entend point une gigue à. la chapelier ni dans un
sermon des tons de théâtre : l’on ne voit point d’images pro-

fanesl dans les temples, un CHRIST, par exemple, et le jugement de’Pdris dans le même sanctuaire, ni à des personnes consaV crées à l’Église le train et l’équipage d’un cavalier. 7.
i

v Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle dans
r ’ le monde unbeau salut, la décoration souvent profane, les places
retenues et payées, des livres’ distribués comme au théâtre, les

entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les causeries étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y parle

7 familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler 7
le peuple,,l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et
HÊ-GNL’Î. ’4’; À” un”

77 des voix qui concertent depuis longtemps, se fassent entendre?
Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur me
consume, et à tirer le voile léger qui couvre les mystères témoins e
d’une telle indécence? Quoil parce
qu’on
ne danse pas encore,
4-...skla
.. A

. ,n ’
aux TTO*°, eme forcera-bon d’appeler
tout ce spectacle office

7 ’ d’église? 7 e .

’ 7 W L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour 0b» 7
l

La! ’ plus doux, l’âme plus reconnais” tenir d’un saint d’avoirH.L..;.
l’esprit
ïsante, d’être plus équitable et moins malfaisant, d’être guéri de

la vanité, de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie,
r. Ta lisez-ires (L. 8.). --- a. Le motel traduit en vers français par L. L" (L. 8.). --

3. Les T tarins, grands amateurs de musique, leurs saluts étalent de véritables spectacles.
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r W (Quelle idée plus bizarreque de se représenter une foule de x
V chrétiens de l’un et de l’autre sexe qui se rassemblent à certains

jours dans une salle pour y applaudir une troupe d’excommu. niés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur. donnent, et qui
est déjà payé d’avanqel Il me semble qu’il faudrait ou fermer
, les théâtres Ou prononcer moinesévèrement sur l’état des comé-

diens. ° v * V f a 7 ’ 7

wDans ces jours qu’on’appelle saints, le moine confesse peil-

: riant que le’curé tonne en chaire centrale moine et ses adhérents; telle femme pieuseL sort de l’autel qui entend au prône
i7 if qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t il point dans l’Eglise
fine PEÎSSElIIQG à qui il appartienne ou de faire taireïle Pasteur.

77Ï ou de suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite? r 7

: W7 Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage 7
que pour un baptême, et plus pour un baptêmeque’pour la con- 7
; a’fessione: l’on dirait que ce soit un taux sur les sacrements, qui r r
7 7 semblent par la être appréciésLiCe n’estfr-ienüaujfond’que. cet

7 usage, et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
’ point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point à les

acheter. 7Ce sont peut-être des apparences qu’on pourrait j
épargner aux simples et aux indévots. r ’ V a ï 1 7 a
7 a w Un pasteur frais et en parfaite santé,7en linge fin et enipoint ’
de Venise, a sa place dans l’oeuvre1 auprès les pourpres et’lesfour- ’ 7

- 7 raresa ; il y achève sa digestion, pendant que le feuillant ou le
Îrécollet quitte sa celluleet son désert, où7 il est lié par ses vœux ’V ’

e 7- let par la: bienséance, pour venir le prêchenîlui et, ses ouailles,
a

7* et en recevoir le salaire, comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’in;

:terrompez, et vous dîtes z a Quelle censure l ctcombien elle est
’7nouvelle et peu attendue l, N e voudriez-vous point interdire à ce *
* ,Î pasteur et à son troupeau la” parole divine et le pain de 1’Eva1i-7 C
gile? DE Au contraire, jevOudrais qu’il le distribuât lui-même le
Ç xmatin, le soir, dans les temples, dans les maisons, dans les places, i
suries toits, et’que nul ne prétendît a un emploi si grand, si labo-

’ , rieux, qu’avec des intentions, des talents et des poumons capa: bles. de lui mériter les belles offrandes et les riches rétributions ’7 ’
75:7qui :y sont attachées. Je suiseforcé, il est vrai, d’excuser un curé, ,
sur cette conduite par un usage reçu, qu’il trouve établi et qu’il ”
5 laissera à son successeur ; mais c’est cet usage bizarre et dénué

çde fondement et d’apparence que je ne puis approuver, et que
’ ’ 7 je goûte encore moins que celui de se’faire payer quatre fois des
7 ’r.-Banc d’œuvre. - Les pourpres et les fourrures. message parlement et les 7

docteurs de l’Université. 7- ° e ’
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mêmes obsèques, pour7soi, pour ses droits, pour saprésence, pour

4 son assistance. . 7

7 ’ ’ sa Tite, par vingt années de service dans une seconde place,

7 n’est pas encore digne dela première qui est vacante : ni ses ta-

lents, ni sa doctrine i;’ni une vie exemplaire, ni les vœux des pagâ roissiens, ne’sauraient l’y faire asseoir ; il naît de dessous terre

un autre clerc2 pour la remplir : Tite est reculé oucongédié,i1ne

T7’ un!Se
plaint pas : c’est l’usage. j 7 °
a Moi, dit le chevecierï’, je suis maître du chœur: quî’me for- r
,, cera d’aller amathies? Mon prédécesseur n’y allait point : suis-je,

dépite condition? dois-je laisser avilir ma dignité entre rmes
’7 pamainsrou la laisser telle que je l’ai reçue? -- Ce n’est point, dit
’ l’écolâtre, mon intérêt qui me mène, mais celui de la prébende; ’

, ,7 il serait bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur, pen7; 7. dantr que le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier et le grand vi7 ’cairc s’en croient exempts. -- Je suis bien fundé, dit le prévôt,
ï w - ï à demander la rétribution sans me trouver à l’office ; il y a vingt

’ .7 7! années entières que je suis en possession de dormir les nuits,
7 F je veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne me verra point
f7 déroger à mon titre ; que me servirait d’êtres. la7tête d’un cha-

" pitre? mon eXemple ne tire point à. conséquence. n Enfin c’est
Le 7l entre’eux tous à quine louera point Dieu, à qui fera voir par un
j, Î long usage qu’il n’est point obligé de le faire ; l’émulation de ne

’7 7 fjse point rendre aux offices divins ne saurait être plus vive ni plus

4 7’ 7- ardente. Lescloches sonnent dans unenuit tranquille, et leur
T7 mélodie. qui réveille les chantres et les enfants de chœur, endort
77 ,7 leschanoines, les plonge dans un sommeil doux et facile et qui
,ne leur procure que de beaux songes ; ils se, lèventtard’et vont

" à. l’église se faire payer d’avoir dormi. V a
’ W .Qui pourrait s’imaginer, sil’expérience, ne nous le mettait

devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre d’euxâf mêmes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un cer-

’ f; tain habit, qui, par un discours préparé, tendre et pathétique,

7 lfipar de certaines inflexions de voix; par des larmes, par des mou7 7 venients qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épui; 7’7sement fassent enfin consentir un hommechrétien et raison-

nable, dont la maladie est sans ressource, à ne se point perdre

- été. faire son salut? a a ’
7 si) La fille d’A risiippe est malade et en péril ; elle envoie vers
7 ’ 1’ son père, veut se réconcilier avec lui et mourir dansses bonnes

7 ’7 e grâces : cet homme si sage, le conseil de toute une ville, fera-t-il
x. Doctrine: science.-- a. Ecclésiastique IL. 8.). --- 3. Dignitaire ecclésiastique auquel
a, était confié le: soin du chevet de l’église.

lis 74.1711: QUELQUES7-LïSAGESIÏ7
deiluirmême cette démarche siéraisonnable’? ï)? entraînerai-il sa ’ 7 7 7

7 femme? Ne ’faudra-t-il773point pour lesremuer tous deux’lama-

:7777chineduï’directeur?Ï . ’- - V a *?7 7 7 7
7’ V a W Une mère,’jenedispasqui’cèdeetqui se rendais. vocation;
de sa fille; imaisz qui laîfaitreligieuse, se charge’d’imeânreav’e’c 7 7 :7777

la sienne, campasse Élisa m-ê-n-feîèïcstla’cautîon V: afin-Ïqu’une r

r r ignames ne se’7perdeiepas,7i717 faut7que saillie se sauve; 7 r ’ 7 ’ Ç7 7
7 7 ç ’ 7 7V W-Un homme jouent se ruine; ’ilmarie néanmoinsïl’aînée"de; È;7

Ses’deux fillesde ce qu’il a pu sauver; des?mains7d’unAmbre47
7 cillai; la cadette est sur le point’de faire ses’vœjuxgqui n’a7po7int"777.7 ,

Ë :l’d’autrevocation quels-jeu de son père. 77 ” j 7’ 7
7 " W Il’s’est trouvé des’fille’s qui’avaient de la vertu,"de la santé,’77è7’ 77:1;

7’; 77’aç-17à, ferveur et une bonne vocation, mais’quin’étaient pas assez F 77 Ï

77 riches pour.faire7’dans’7uneï’riche abbaye vœu:de7pauvreté;7; 7 77 7
le a: 7 ’ïïgïîî’ËaWrCelle qui délibère sur le Choix d’une’abbaye ougd’un’simple, i 7

’ 1 .7monastère7pour7’s’ygenfermer agite7’l’a11cienne’questionïdejl’état;

7,7"populaifeïetdu7àdespotiQuee45: Ï7-7-ïè7e7 77
7 7 -7 Ê 7 W 7F aire une7f01ieet Samarie-r par’dilzczireiie,’c7’est épouser filé-7;:

’ 77 7771m, qui estjeune,7belle,*sage,Îéconome,zquiPlan, qui vous aima]: :7 7
7: 94’775’577’quiï a’71noin’s 7de77bien qu’ÆgzÎne,jqu’on vous propose e7t;qu7i7i7avec77çsif 77’

F 7.’7une’71*iche dot apporteide richesadispositionsïà,71a77consumer,;çt7j f ï’

7 7’zieutasse
fondsavec sa’dot. 7 1 7- ï :7» z : 77 r
W Il étaitdélicatîantrefois de se marier,c’étaitun’long’établis-j
F -»- 71’ êîfseinenlyune’ affairefsérieuse et qui méritait qu’onypensât t l’on775’ï7

7’ 77777ét7ait7 pendant toute sa vie le mari dosa femme,’bonne’ou 7maue7.7;;7
77"; vaise :77même table,:7mê7me"7dèiiièure,:méme lit ;Ïl’on n’en était

papas quitte pq’uriune pension 7; avec désenfantà et7un717nênagez’3
a :771777comple7t l’on n’avait paslè’s apparences et les déliCes ducélibat.’
’ 7’; W Qu’onévite d’êtreïvu seul’avec une femme qui n’est point la?

Ï? Î77sîenne, voilaune’pudeur quiestbieu placée ;7qu’on sente que];
77 ’ .7’que7peine àse trouverdans le monde, avec7ïdesïpersonnes dont?
L 17 " 777 alla réputation est attaquée, cela n’est pas incdmpréhensible; Mais 7 :
’ 7 V ’ 77-7 quellemauvaiseh’ontefait rOUgir un homme de sa proprefemme 77
’ "3er l’einpéche’de paraître dans le public avec celle qu’i17s’est’7choi-7

77 4 7»77f7sie poursaçompagne inséparable, qui-doit faire sa joie; ses délié-7
ces et, toute sa société; avec celle qu’il aime et qu’il’estime, qui 7j
7 777 7’ ’ 7 est’son ornement. dont l’esprit, le inéritellarertu, l’alliance, lui Î’

7 ;7 f7 font honneur? Que neecommenCe-tèil parrrongir de son mariage? Ï
7’ ’ 79777:1 Japonnais la force de la coutume et jusqu’où ellemaît’riSe les 77’ 7

7’7 esprits et contraint les moeurs, dans les choses même les plus dé-7

1 77 chef d’une troupedevagabonds. r; . r j il
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Înuées de raison et de fondement 1 je sens néanmoins que j’aurais

l’impudence de me promener au Cours et d’y passer en revue

avec une personne qui serait ma. femme. ’ .
enfle n’eSt pas une honte ni une faute à un jeune homme que
d’épouser une femme avancée en âge ; c’est quelquefois prudence,

c’est précaution. L’infamie est de se jouer de sa bienfaitrice par
des traitements indignes, et qui l’ui découvrent qu’elle est la dupe
d’unihypocrite et d’un ingrat : si la fiction est excusable, c’est
où il faut feindre de l’amitié ; s’il est permis de tromper, c’est
V dans une occasion où il y aurait de la dureté à êtrersîncère. a Mais

elle vit longtemps. n Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après
a avoir signé votrefortune et l’acquit de toutes vos dettes? n’a-t’ elle plus, après ce grand ouvrage, qu’à retenir son haleine, qu’à

prefidre de l’opium ou de la ciguë? a-t-elle tort de vivre? Si
mêmervous mourez avant celle dont vous aviez déjà. réglé les
funérailles; à qui vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux

ornements. en est-elle responsable? ,
w Il y a depuis longtemps dans le monde une manière 1 de faire
V valoir son bien qui continueitoujours d’être pratiquée par d’honjfÇ; V mâtes gens et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

l l W On a toujours vu dans la républiquede certaines chargesa
’ qui semblent n’avoir été’imaginées la première fois que pour en:

’ ,richir un seul aux dépensrde plusieurs : les fonds ou l’argent des

V V V particuliers y coule sans fin et sans interruption; dirai-je qu’il
l n’en revient plus ou qu’il,n’en revient que tard? C’est un gouffre,

’ïc’est une mer qui reçoit les eaux des fleuves et qui ne les rend

W pas, ou, si elle les rend, c’est par des conduits secrets et souter’ rains, sans qu’il y paraisse ou qu’elle en soit moins grosse et moins
enflée ; ce n’est qu’après en avoir joui longtemps et qu’elle ne
’ peut plus les retenir.

un Le fonds perdu, autrefois si sûr, si religieux et si inviolable,
V * est devenu avec le temps, et par les soins de ceux qui en étaient
ehargés, un bien perdu : quel autre secret de doubler mes reve° a nus et desthésauriser? entrerai-je dans le huitième denier ou dans
1’; les aides? serai-je avare, partisan ou administrateur?
a W ÇVouscavez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or, ce

n’est pas assez, c’est le nombre qui opère; faites-en, si vous pouvez, un amas considérable et qui s’élève en pyramide, et je me

charge du reste. Vousen’avez ni naissance, ni esprit, ni talents,
V ni expérience, qu’importe! ne diminuez rien de votre monceau,

a et je vous placerai si haut que vous vous couvrirez devant votre
Ï x. Billets et obligations (L.VB.). -- 2. Greffe, consignation (L. 8.). I

120 e701; QUELQUES * USAGES,
’ j ï maître si vous en avez ; ’ilsera-mêmeèfort éminent si, avec, votre ,
7 ,métalgquidejourfà’ autreïsegmultiplie, je negfais enïsorte qu’il , , ’

f ,Ç-Ë-se découvredevaut vous; ’ Ô 7 1 ’ w V , V. r ’ î
7 ’ ” - f Si? Ordm’é plaide depuis dix ansJentiers’Venîrèglernent de juges .

1- pour une affaire juste,.capitale:et,où,ilry vade-toute sa fortune; r ,
, V 7 ruelle saurapeut-étre dans cinqîannées quels seront” ses jugeset; : V,

’ r dans quel tribunal elle doit plaider le reste de servie, V ï , 4 i
sa fL’onapplaudit’ à la’coutuniequi s’est introduite dans les:
Ïjïtribunaux» d’interrompre les avOCatsj au; milieu de leur action!” ï
V r de les empêcher’d’ét’re éloquents. et d’avoirde-l’e,sprit,’deles rai-732;,Î

a ’ l mener au fait’et aux preuvestoutesrsêches quiétabliSSentleurs ï r Z
’ Ê- Ïcauses et le droitîde rieursgparti’es r slet cette pratique si sévère, qui ,
,,,;laisse"aux orateurs-le” regretdeçnîavoirî pas prononcé’les plusgg’ïf

j fibeaux traitsde leurs discours,Équifbannit,l’éloquence du seul en-gÎ’jl,
, V ’ ï f droit ou, elle est en sa place, et’vafaire duparlementïun’e muette? .,

Ï f juridiction, on l’autorÎSe par une raisonsolide et sans réplique, ’ V
j f’qui’est cellede,l’expéditionrï,il;eSt seulementëà; désirerqu’ellcî
’ 7’ l * Ëfût moinsoubliêeen,touteiautre rencontre; qu’elle réglâtflaucong r
V ï 5*’traire les bureaux comme les audiences; etïqu’on’cherchâtune?

,dnffaitfaux-plaidOyersï: 1 ,7
eLé défioit ’deàjflsesÂ (fêtas, fendreÏÇIaïî uâtiéè’rleîifnzétîer; «de; Î;

, ,7 Vladifférer :grqueques-uns savent leur devoir, et fontrleur, métiergj;

p î; Celui qui,sollicitersonfjuge hermine; mendiant,-mais

’* Î’ , "if î feuil se défie tisses lumièresiet,1néme;de sa probité; ouil cherche ,4 7:

Îîà, le prévenir, ou illuiïdeinande-une injustice;,.Î L; r,
virilise,:trblàvedèsïjùges semés ’çlek’qîli, lalaient,rîl’autorité; 2;? *

; les ,droitsde l’amitié de l’alliance, nuis’entlàunebonne cause;
" "ethu’unsïtrop grandeaffectatipn (lapasse: POÈtÎnÇOtrupt-ibles,

r ’ expose,à,êüïe;injustes,.; r ê v i7 " a

Le magistratïcoquet»ou’galant est pire darisîles’conSËquenêË i
ll
ces que le: disSolu’ celui-cigcacheison commercera, sesili’aisons; f: r r
1
l

, Let l’onïfne,Saitsouventpar où:allerïjusqu’a lui ;.jcelui-làrest ou- 77
’ r rîaîvert: parmilIejaibles gui sontfconnus, et Voir)! arrive; par; toutes: (i:
les-femmes ,àqu’îril véùfi’plaîreij , a, g; 7,1: V ,,,, , ,, , r ,
1:” w "Il s’en fautpeuïqne’la religionet, la justice n’aillent de pairi’ïïgfi,
ï x ;Î’;’:r*7dansrla5 république;iet que la magistratureîne consacre les boni-J
, a; fines comme la prêtrise 7:7 l’homme de robe neks’aur’ait guère danser m

, , ’ Efau bal, paraître aux théâtres, renonceraux habits simples et’m’o-

r- V 4,; (lestes, sans consentir à son’propre avilissement jet il est. étrange V,
il:diligent,plaldoverrèÏg. nagéspaîêçrit’ugïniç L
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, qu’il ait falluune loi pour régler son extérieur et le contraindre

’ ainsi à être grave et plus respecté. ,. 7 ’ ’
W Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage, et, en
montant des moindres conditions jusqu’aux plus grandes, on remarque dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui pré? pare aux emplois, où les fautes sont sans conséquence et mènent
T au contraire à laperfection. La guerre même, qui ne semble naître
* et durer que par» la confusion et ledésordre, a ses préceptes ; on

L ne se massacre pas par pelotons et par troupes en rase campagne
, sans l’avoir appris,,et l’on s’y tue méthodiquement: il y a l’école

de la guerre :f où est l’école du magistrat? Il y a un usage, des
’ "lois, des coutumes : où est le temps, ,et le temps assez long que
. 7 l’on emploie à. les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’appren-

tissage d’un jeune adolescent qui passejde la férule à la pourpre,

et dont la consignation a fait un juge, est de décider souveraine-

’ ment des vieset des fortunes des hommes; ’
, Ï ’ w La principale partie ï de l’orateur, c’est la probité: sans elle
’ il dégénère en déclamateur, il déguise ou il’exagère les faits, il

cite faux, il calomnie, ilépouseela passion et les haines de ceux

pour qui il parle ;et il est de la classede ces avocats dont le pro, verbeidit qu’ils sentpayés pour dire, des injures.

- r s si W Il est vrai, dit-on, cette somme luiest due et ce droit lui est
Ïracquis ; mais je,l’attends à cette petite. formalité : s’il l’oublie,

. a il n’y revient’plus et conséquemment il perd sa somme, ou il est
, ’g’nçmztestablement déchu de son droit: or il oubliera cette forV ’ inalité. Voilà ce que j’appelle une conscience de praticien. ’

V Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie de
V raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisément la contra-ÎÇ’ ïdictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond.

V ’ W La question est une invention merveilleuse et tout à fait
’ î a sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible et sau-

r ver un coupable qui est ne robuste.
, r W Un coupable puni’est un exemplepour laïcanaille; un in.- ’Ïinocent condamné est l’affaire de tous les’honnêtes gens.

x Je dirai presque de moi : u Je ne serai pas voleur, ou meur-

s V; trier; je ne serai pas un jour puni comme tel, n c’est parler bien

’ hardiment. 7 . ’ , , a ,

V, Une condition lamentable est celle d’un homme innocent à
, ,1, », qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime; celle
L même de son juge peut-elle l’être davantage P
* r t. Partie : qualité.

1722,;- hlg: r.!.l,.:’i«.’1.r.nr1a:s essaim, a
, , ’ tu! Si l’en me racontait qu’il s’est trouvé’autrefois’unprévôl f Ç

7’ r ou l’un de”ces magistratscréés pour poursuivre les voleurs et les ç

’ 7’ "exterminer, qui les connaissait tous depuis longtemps de nom
r et de visage, savait leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre etla 77 77

,7 quantité;pénétraitesisavantdanstoutes ces profondeurs étêtait a
7 a si initié dans tenaces affreuxmystères qu’il suterendre à un , r
7 ., homme de, crédit’unbîjou qu’on lui avait-pris dans la rameau ,7
,7 sortir d’une’assembléef et dont-il était surïleïpoint défaire de

* l’éclat ; que le7parlemeut intervint’dansecette affaire et fit le
r 4 procès acet officier, je regarderaisicet événement comme l’une 7
’ ’* de ces choses dont l’histoireeecharge et agui le tempseôte la
7, 7’ * Croyanccl; commentdonc pourrais-je croire’qu’on doive présu; r

,77; ’t mame; des faitsrécents, connus,etrcirconstanciés, qu’une, con-f7
7, ;-- 7V niventie si pèrnicieusedure encore,,qu’clle;est, même7tournéeiaï7

"ïen jeuet passée en coutume? T v 7 r 7 r g , j

, ï r Combien d’hommes qui sontforts contre les faibles, fermes a 7
’ et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards
,7 pourlespetits, rigides et sévères dansles minuties, qui refusent
’ les petits présents, quirn’écoutent’ ni leurs parentsnirleur-s amis; 5 a

’ .7etque les’femmes seules peuventcorrompre l, ; 1 r *
77’ Ï A? Il n’eSt pas absolument impossible:qu’une:7personné qui 7’7 7

’77 se trouve dans une grande faveur, perde 7’un procès. l 7’ 7 7 7

7 7V, Les mourantsrquiiparlent, dans’leurs testamentspeuvent,
7 7 s’attendre à. être écoutés comme des7oraclechhacun Iestire de
g "-7 ,---,son côté et lesïinterprèteasemainière; je veux dire selon7sesdé-- r ,,

° 1 site: 011’565 intérêts, , , , i , ’ à :2 ,, - ,, :,,

j * , a Will-est vrai qu’il’y’a des hommesdont’on peutdire que la r
: 7 g, mortifixemoin’sla dernière volontéqu’elle ne leur ôte avec. la vie ,7 ,
7 Fini-solution etrl’inquiétude ;7unÇ dépit; pendant7qu’i7ls,vivent,,

’ les fait tester :ilsj-s’apaiænf et déchirentleur minute;;la voilai? 7,

7 , en cendreÎ Ils n’ont. pas moins de’testaments dans-leur cassette, , 7
que d’aimanachssurjeur’ table. ils le’sÏcomptent par lesannées; t
77 un second se trouve, détruit par un troisième, qui est anéanti’luin , j
* Ï 7méme par unautre mieux. digéré, etr’celuieciencore’par un cin-,
’7quième diagraphe ;ï mais, si le moment; ou, la malicejïÎou.l’autofeæ:-

7 ’rité manque celui quia intérêt de le supprimer, il faut qu’il en ,7Ç

, 7 essuierles’clauses et les conditions, car appert-il’mieux des dispos 7’
ï 1- , , sitions des hommesles plus inconstants quepa’r Sun dernier acte *
7 7 , signé dateur main, et a très lequel ilsrn’onjzi’pas duïrnoins cule 7 ,

7777-;loisir. de vouloir tout le contraire? ï 7 x J ï" 7 7 ï 7* 7’
7 7 et sans? avait peut de, testamentsjpourrégler;leÏdrOit’
7* 77’)"; Croyancemrédibîlité. 7, 7 ’7’ Ë ’
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héritiers. je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux pour régler
les différends des hommes; les juges seraient presque réduits à.

la triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs? les incendiai-

7 res. Qui voit-on dans les lanternesi des chambres, au parquet,
7 7 , à la poste ou dans la salle du magistrat?7Des héritiers ab intestat?

Non, les lois ont pourvu à leurs partages ; on y voit les testa- 7
mentaires qui plaident en explication d’une clause ou d’un article, les personnes-exhérédées, ceux qui se plaignent d’un testa-

ment fait. avec loisir, avec maturité, par un homme grave, ha: l
bile, consciencieux, et qui a. été aidé d’un bon conseil ;’d’un7

’ l’acte où le praticien n’a rien démis de son jargon et de ses fi-

7 ’7 messes ordinaires; il est signé du testateur et des témoins puÎ ’ blics, il est paraphé ;, et c’est en cet état qu’ilest cassé et dé-

77 claré nul. 7 Î 7 ,

7 w Titius assiste à la lecture d’un testament avec desyeux rou7’7 7 ges et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il espère 2

recueillir la succession : un article lui donne la charge, un autre
fi les rentes de la ville, un troisième le rend maître d’une terre à la

* campagne ;7il y a une clause qui, bien entendue, lui accorde une
7 maison située au milieu de Paris, comme elle" se’.trouve et avec

lesmeubles :7 son affliction augmente, les larmes lui coulentdes
yeux. 7Le moyende les contenir l il se voit officier’, logé aux

* , Champs et’àla ville, meublé de même ; il se voit une bonne table
’7 r et un carrosse: Y avait-il au momie un plus honnête homme que le
défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille, il’faut le lire ; il

fait M revins légataire universel, et ilrenvoie T itius dans son faubourg,7sa’ns rentes, sans titre, et le met’à. pied z il essuieses lar- 7

7 .7 mes; c’est à Mævius à s’affliger. . 7 7, 7 r r 77 à ’
’ 7 sa La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle pas à"?
Je 7 danscette défense le fer, le poison, le feu, l’eau, les embûches.

,7, la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent servir à l’ho- 7, ,7
micide? La loi qui ôte aux7maris et aux femmes le pouvoir dé se ’7 i ’* ’
7 ’ donner réciproquement n’a-t-elle connu que les voies directes et
immédiates de donner? a-t-ellemanqué de prévoir les indirectes? ,

flanelle-introduit les fidéicommis, ou si même elle les tolère? 7
7777., Avec une femme qui nous est chère et qui nous survit, lègue-t-on 7 ,
î son bien’à un ami fidèle par un’sentiment dereconnaissance pour" 7 7 a

lui,ou plutôt par une extrême confiance et par la; certitude qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue? Donne-bon
à celui que l’on peut soupçonner. de, ne devoir pas rendre ala’per; ,7

sonne agui en effet l’on veut donner? fauteil se parler, faut-il
à Èépèces de loges ou tribunes d’où sans être vu on peut voir et écouter.--- a. Muni d’un 7

0

ne. 7 . 7 7 n

1247-77DE QUELQUES: USàGES9 9’77 777? 7 ’ 7 777 ’s’éCrire.77’est;i1 besoinde pacte ou de serments pour former cette

collusion? les7h7ofumes7 ne sentait-ils pas once rencontre1 ce
7 7 qu’ils peuvent espérer lesuns des autres? Et si, au contraire, la
propriété d’un tel bienest dévolue au fidéicommissaire, pour:- 7
7 ,7 quoi 7perd-il7sa réputation a le retenir? sur Quoi fonde-t-on7la7saè7 1

tire7et lesvaudevillesl Voudrait-on le comparer au dépositaire 7 ’
77 iqui trahitdédépôt-(à un domestique quiivole l’argent que Son
. 7 maître luienvoie porter? On aurait tort : y7a7-t-il de l’infamie à 7
7 Âne pasfaire une libéralité été. conserver poursoice qui’est à soi’?’ 7 7

77 Étrange embarras, horrible poidsque le fidéicommis l Sipar la 7Î
7 ï77révérence7 des lois on se l’approprie, il ne faut pluspasseupour
7 ’77 homme de’bien ;7si par le respect d’un ami mort l’on’7suit sesin; 7

’ , 77T tentions en7le7rendant a sa veuve, en est confidentiaire, oubliasse:
7 , :77 la7loi-7: elle cadre donc bien-mal avec l’opinion des hommes, cela i
I7 Tïpeut être,;7e7t il 11eme convient de’direîici: : il: La loiïpèChe,» 7- 7

7,7 f ni :çLeshommes setrompent. a; 4 7 7; 7’ 77 77
77’ 7 7 le! J’entends dire de quelques partÎCuliers ou de quelques oom- 77

7 7 pagnies : r Telettelfcorps se;cpntestent771’un- à. l’autrela prér
777 [séance’lle niortier777’et la pairiese disputent lapas. nIl’me pa-77
7 7 raît’que celui des deux qui évite de7’Se rencontrer aux assemblées 7 7

7 Test celui quicèd’e, etjqui, sentant son faible, juge7lui-mêmegen 7’

faveur- de son cencurrent.i 7’ ’ 7 777 7

7 ’7 7’ 7’ W57Typhcn77fournit7un grand déchiens et de chevaux737-7que7

77 7ine luifournit-il point! Sa protection-lerend audacieux ;77il est 7
mai;;,; njmpunément danssa province tout ce qui 5 luiplaitjd’étre, assas- 77
7’ 7 ï7;77 7’s7in,7p7arjure ;’i177brûle ses voisins, et ilîn’a; pasbesoi’n d’asile :
’ 7 77 77,7 77 fautenfin’quele’prince se7n1êlerlui7-mê7me de77sa7punition. ’ 7 ’

7 7 7 tu Rago,ûts7,’1iqueurs, ’entrées,7entren1et7s, tous mots qui de? 7’ a

i ’ vraientétrebarbareset inintelligibles en’notre langue rat, s’il7777, 77
7, est vrai qu’ilsne devraient paszêtre d’usage’ïenpleine paix, ont?

7 ilsne servent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, somment 7
-’ peuvent-ils être entendus dans le temps dela guerre et d’une mi- 7 7
sére publique, à la vue de’l’ennemi, alla-veille d’un’combat, pen- i

, dant unsiège? Ouest-il parlé de la tablejdè 7.5’bipr’0n’ou de ficelle 77 *
7’ 7 7’777de, Marin-s7? Ai-je- lu quelque part, que Miltz’ads, qu’Egbanifizcn’77-r-7zda5,7qu’Agësüas, aient fait uneclière’déIÎCata? Je voudrais qu’on ,7

7 7 inefît mention de7la7délicatesse, de la7-propreté et’de’la somptuo- 77 7
7 7 site des généraux qu’aprèsn’avoir rien à; dire, sur leur SujetÏ’et ,
7 7 7 s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une ’ , 7

’ ’ .7 ville prise ;77j’aimerais mieux qu’ils voulussënt7 se priver’de cet - 7

,77:’* j :Léloge;î.7 il ’7 7 , 7 7 77’ ’7
I. Etaitides deux genres au muré décline-,72. Var. 7: Toni ces"?! dans7lés;7sept7pree 7 7
’ 77 miéresédifions, 7ï7 7,7,7 7*” ,7 ’ 7 ,’ J721 77 7 ’ 7 ’ ’
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sa Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites com7 V .modités; il leur sacrifie l’usage reçu, la. coutume, les modes,
la bienséance : il les cherche en toutes choses, il quitte une moin-’
,7 Ldre pour une plus grande, il ne néglige aucune de celles qui sont

7o praticables, il s’en fait une étude, et il ne passe aucun jour
7 ’îqu’ilsne fasse en ce genre une découverte ; il laisse aux autres

hommes le dîner et le souper, à peine en admet-il les termes j il
V ’ mangequand il a faim, et les mets seulement où son appétit, le

5 porte : il voit faire son lit, quelle main assez adroite ou assez

V ’ heureuse pourrait le faire dormir comme il veut dormir? il sort
ÎÇ’ ’ j rarement de chez soi, 7 il aime larchafnbre, où il n’est ni oisif 7ni

laborieux, où il n’agit point, où il tracasse, et dans l’équipage
ï ’7 d’un hommeiqui a pris médecine. On dépend’servilement d’un

’ serrurier et d’un menuisier, selon ses besoins ; pour lui, s’il faut

: ; limer il a une lime, une scie s’il faut scier. et des tenailles s’il 4
7 ’iaut arracher; imaginez, s’il est possible, quelques outils qu’il
V Ï T’i’n’ait pas. et meilleurs, et plus commodes à son gré que ceUx mê-

7 mes dont les ouvriers se servent ; il en a de nouveaux’et d’in-

7 connus, qui n’ont point de nom, productions de son esprit, et
V7 ’ dont il a presque oublié l’usage ; nul ne se peut comparer à lui

pour faire en peu de temps et sans peineun travail fort inutile;
7 f 7 Il faisait dix pas pour aller de son lit" dans sa garde-robe. iln’en
L niait plus que neuf par la manière dont il’a su tourner sa chambre: combien de pas épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs 7
t ll’ontourne la clef, l’on pousse contre ou l’on tire aesoî, et une

i porte s’ouvre: quelle fatigue! voilà un mouvement de trop
" 7 qu’il’sait s’êpargner : et comment? c’est un mystère qu’ilrene
7 ï frévèle point ; il est à. la vérité un grand’maître pour le ressort et

Î; pour la méCanique, pour celle du moins don’t tout le monde
g, 77 se passe. ’Hermippe tire le" jour de son appartement d’ailleurs

V que dela. fenêtre, il a trouvé le secret de monter et de des7 Ï; cendre autrement que par l’escalier, et il; cherche celui d’entrer ’

j 7 et de sortir plus commodément que par la porte.
,37 Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins et.
Ï-que’ 1’6n*s’ëï’fSert ; le théâtre et la satire ne touchent point, à

r leurs pensions; ilsdotent leur filles, placent leurs fils aux7par7 lements et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes fours; nissent l’argent. Ceux qui’se portent bien deviennentmalades, .,
* tillent-faut desgens dont le métier-soit de les; assurer qu’ils ne;
j mourront point z tant que les hommes pourront mourir et qu’ils ’e
Ï aimeront à vivre, le médecin sera. raillé et bienpayé. V

’C*1*lli ’V’ i.

W3
id. u Un
’2. bon médecin est celui quia desremèdes spécifiques ou,

7 ne à DE 7oU1g2LQ7UÈs7USAoEs7 7.
’7 i7 ,7 s’7il77en manque,jqui permet à oeuxquilesont de guérir son nia-77;

àïglada 7* 77 W7 ” ’ 7* 5 * A7 7” 7’

î’ a sa La témérité des charlatans, et leurs tristes-succès lqui en 7j 7
V "sont les suites, font valoir la médecineët les’inédecinsîsi ceuxêci r f V

laissent mourir, les autresetuentr V 7 7 ’ 7* ’ ’ 77 r 7’
’ , 1&7 caria Cabri débarque avec une recette qu’il’appelle un :7
V [prompt remède, etquiquequefois est unipoison lenti’c’est’ un Î
:7 "blendefamille, mais;amélioré.en ses mains ;7de spécifique qu’il” r ’
7 Ïîlëtaitæ’contre la colique,7il’guêrit de la fièvre .quart’etde la pleuV7 résie, de l’hydropisie, deel’ap0plexie1 derl’èpilepsie z forcezrun’!’

; peu Vvotrermémoiré, nommez’une maladie, la premierequipgnsf
* ’17,viendra’enl’espritrl’hémorragie, dites-vous? il la guérit z) il;

V 72’; ne rréssuScite personne, il; est vraitilinei’rendï pas larvie aux
’ " Î hommes, mais il les’c’ondüitnécessairement jusqu’à la; dècrépi- 7,

; 7 ï tude, etrrce n’estiqu’e’par,hasardïque soupèrelet son aïeul, qui ï

f 7 ’ 7j; essence secret, sont morts-fort jeunes. Lesmédecins reçoivent» 7 7

1 peur leurs visitesce qu’onleur donne, quelques-uns’seÇOnten; [la
, ’ V. tent d’unzremerciementg; Carre Carriest si surde son remède et L 7
V de l’effetï’qui enlioit suivre gu’ürrn’hésite pas de, s’en; fairejfïgf
’ 7 7 î payer’d’avance’ et de receVOÏravant que de donner; Si le mali? 7

7 7 Î7 est, incurable, tant mieux, il n’enreStque (plus digne de son ap: il
i j V7 plication et de son remède; commencez parluiÎIivrer quelquesf’î

’ sacs de mille francs, passez-lui un: contratde constitution-75,17]

7 1 donnez-lui unefdefiros terres, la. plus petite, et ne soyez pas?"

V 7 ’7 Î’Îfr’ensuitefprlus,inquiretqueflui dervotre;guérison.7Lïémulation de

4 7" ï cet hommes peupléle mondefflesnomsen 0’ et en I, noms
7 ’7 vénérables qui imposent aux malades et’aux maladies: V0517;

’ 7 7* 7Vmédecins, Fagon; etde tentesles facultés, avouez-le; ne guéris- ,77

Î sentrpasfltoujoursnisûrement; ceuxîauscontraire qui ont hé;- 7’
. 7 7’ 7 rite. de leurs pèresla médecine pratique, et à quiïîll’expêriencë .7"

7 et , fi est échue par succeSSion’, promettent toujours et avec serments âfi’
tqu’on guérira :jq’u’ilf cet doua auxïhommesi de tout espérer;

7 Z ld’une maladie; j mortelle, et de; se porter encore passablement f5:
g V, 7 biens l’agonie l; La mort7surprendïagrêablerfient etÎsans s’être
’ o- 7 7 ï, fait craindre; on la Sent plustôt qu’onra songeas? préparerîztîî57îî

7’ a - à77S’y7réSOudre. O FAGoNEchLAPEl faites, régner sur toute lÎaTÂ "
, 7;; 7 terre lequinquina et l’émétique ; N conduisez, à: sarperfectiOn» la:
f’sCience’des simples, qui sont donnés auxÎ hommes pourpra; î J

plonger leur’vie’; observezfdans; les cureSJyec plus de précision ç
f , ’ J et 7de’sagesse quepersonne n’a encore’fait; leclirnat, les temps,
V ’Vïlesasymptômesïet. les complexions; guérissez de la imanière ’ A ’
r. Succès: issue d’une affaire, lionne ou’ina’nvmscifiï à: De rentes. f V ï; " 7* r
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177 seule qu’il convient à chacun d’être guéri ; chassez des corps,
f 7 ’où rien ne vous est caché de leur économie. les maladies les plus
’ t ’ :obscures et les plus invétérées : n’attentez pas sur celles de

7’ l’esprit, elles sont incurables; laissez à Corinne, à Lesbie, à
f 77 ’Cam’dz’e, à Trimalcîonet à Camus la passion ou la fureur des

’ charlatans. ” 7 7

77 7 sa L’on souffre dans la république les chiromanciens-et les
’ devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure, ceux qui
Connaissant le passé par le mouvement du sas 1, ceux qui font
7 7 7 voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité ; et ces

gens sont en effet de quelqueùsage : ils prédisent aux hommes
7 7’777qu’ils feront fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs amants, 7

7 consolent les enfants dont les pères ne meurent point, et char7 ment’l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de77vieux maris ; 7 x7 ’
.77ils trompent enfin à très vil prix ceux qui Cherchent à être trom- 7 7 ’

tés. 7 ’ » - 7 7 i

7 7 7 w Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est 7 ,7."
7*qobscure, les principes vagues, incertains, et qui approchent r7 7 ’
’ 7 7 du visionnairermais ily a des faits embarrassants, affirmés par 7K
77 des hommes graves quiles ont vus ou qui les ont appris de per« ; 7 7*
sonnes qui leur ressemblent. Les admettre tous du les-nier tous 7 * ’
’ paraît un égal inconvénient, et j’ose dire qu’en cela, comme

77 dans toutes les chosesextraordinaires et qui sortent des com. .7 munes règles, il y a un parti 3 à trouver entre les âmes crédules

77
’ et les esprits forts. 7- 7 ,
î 7* r W7 L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance,
7 de trop de langues, etil me semble que l’on devrait mettre toute

7 "son application à. l’en instruire; elles sont utiles à; toutes les 7 7
7 * conditions des hommes, et elles leur ouvrent égalementl’entrée r 7717’

7;;7 ou à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l’on 7 7 7.
’7’i remet cette étude si pénible a un âge un peu plus avancé etqu’on 7 7 g
7’ appelle lajeunesse, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser par ’ ï ’ 75 ’7’
7 7l choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer ; et, si l’on y persévère, w

7 5 c’est consumer à la recherche des langues le même temps qui
7:-cst consacré77al’usage que l’on en doit faire ; c’est borner à. la

science des mots un âge qui veut déjà aller plus loin et qui de- 7 7
7 mandedes choses ; c’estau moins avoir perdu les premières et. 7 77 61
7 ’ 77 les plus belles années de Sa vie. Un si grand fondsne se peut bien 7 7 7a ’ faire que lorsque tout s’imprime dans l’âme naturellement et 7
7 profondément ; que la mémoire est neuve; prompte et fidèle ; 7
7 71. Les chiromanciens pour dêœuvrîr l’auteur d’un larcin-faisaient tourner un -,

2. Parh’ t position intermédiaire. 7 ’ r 77 7 7 - . r r

128 471)]; (livraisons 71771577131257 ’ 7 7

7 7 77 777777 que l’espritîet le coeursont encore7vides7de pasSions, de’soins;et
7’ 7’ de désirs, et que l’on estdéterminé à de’lon’gs travaux par ceux ’ 7 7Î7

77 de qui l’on dépend.ï]e’suis persuadé que77le7petit nombre’7d’haâ777777

’7bilesou le grandnombredeggenssuperficiels:vient:de’ël’oubli 7 7

decette pratiqueg’m7 77 ’77: 77 7 7 7 7 77
7 77 w L’étude’des textes nepeiit’jaîmaisêtre assezreco’mmandée: 77 1

77 c’est le cheminle pluscourt”i le plussûret le plus agréablepour ’ 7

7 777 tout" genre (l’érudition; Ayez les choses dezla777première plain :577 77
’ ’77 ’ fi 777puisez7a la source; maniez, remaniezle texte; apprenez-le de .7
’ 77 ’ 7 ’77777171némoire7g7citezéleidans les occasions; songea surtout a77e7n7pé- 777

si j-nétrer lésons dans toute son étendue et’7dans ses circumstances ;777 777
N77 7 77’777conciliez un7.au’teur ori7gi7nal,*ajuste’z’7ses7’principes,;itirezivous-5777

7’ 7 4777 mémé-ilesConclusions; Les 77 premiers commentateurs se 7757ontj7727

trouvés dans le oasien je désire7que vous soyez; n’emprUntez ’7 7 *77
77 leurs lumières et ne7777suivez7 leursvues qu’Oiifles vôtres seraient ’7 77

’7 trop courtes rieurs explications nesont pas avons, et peuvent; 7

77 L777aisément:7vonsâéchapper ;:7vo7s7obscrvat7ions, au contraire, nais-77 7 7

7 77 sent’de votre"77esprit’et7yrdemeurentîïvom’les’retrouverez plus

7 7 ’ ’7777777’ordinairement dansrlaconverSation; dans la consultatiOnet
” 7 ’ 1 dans la diSpute77;7apezflleplaiSÏr: de voir77que;vous n’êtesarrêté
77 77’77777dans la77lecturé7 que77p7ariles difficultésquisont invincibles,7où 7* 7’

- ’ ’7 ’ 7 les commentateurs et les scoliastes euxgmêmesdemeurent court, 777 - 7

7 si: fertiles 7d’ail7lenr7s,’si abondants et sichargésd’une Çvaine et
’ Çfastueuse’éruditiondans les endroitsclairs, et77qui7 ne font de ’ 7

;7peine nia; aux mais; autres 7; achevez ainsi de vous convaincre f7 ’
77 77 par cette ’métliocled’étudier7quë.c7’est7la Îparesseï’des hommes
77 i 777777iq7ui a encouragé lepédantîszneîà’grossir plutôt qu’à. enrichir 176577

’ 7 7bibliothèques,àfairepérirle textesous lèppidsdeScommentaires 7 7
7 7 ’ 7et:qu’elleîa en cela agi’contre Soiëmêmetet contre ses pluschers
7 77 77 intérêts, enmultipliant les777lectures,7les7recherchesJet 771e77trai.rai7l7îî f7

777777 qu’elle cherchaita éviter.777 771.7777 ’7 77; j 7
’ 7 Qùilrègle’les hommes dans leur manière de vivreet d’user 7 .7 ’
7 des7alimentsl’7La santé77 et le7régiîne?77Ce71a est douteux i: une na-7777 ’
7; 7; 2777777 1; tion’ entièremangeles viandes7aprés’les7fruits 7; uneautref fait 7

7 toutflecontraire: 7quelques-unsïcommence7nt’ leurs repas’î’parïï"
’*7 7:7’777ce’rtains fruits et lesflfinissentpa’r d’autres; ESt-ce raison? est-ce
-7 7 7 77 777 . usagePESt-cezpar un S70Î7Ilïd7e leur santé que leshommess’habilè 77

rîlentfjusqu’au’Âmenton;portent des fraises et desjcolletsgeux
7qui7ont77eu si:longtemps’lapoitrinefdécouïerte? est-cepar bien’ " 77 75èance,’7surtcut’dansrun temps oùils avaienttrouvé le secret de
7 ’7 77 7 paraîtrenus tout habillés? Et, d’ailleurs, lè7S3femmes qui7mon-7

77 7: fiant leur gorge et leurs épaules sont-elles d’une complexion777 7
7 7 71m70ins77 délicate que les hommes,ou77moins sujettesïqu’eux aux
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bienséances? Quelle est la pudeur qui engage celles-ci à couvrir
leurs jambes et presque leurs pieds,7et qui7leur permet d’avoir

les bras nus au-dessus du coude? Qui avait mis autrefois dans
l’esprit des hommes qu’on était à la guerre ou pour se défendre

ou pour attaquer. et qui leur avait insinué l’usage des armes 7
7 offensives et des défensives? Qui les oblige aujourd’hui de renon7 Cor à celles-ci. et, pendant qu’ils se bottent’pouraller au bal, de

soutenir sans armes et en pourpoint des travailleurs exposés
a tout le feu d’une contrescarpe? N os pères, quine jugeaient pas
une telle conduite utile au prince et à la patrie. étaient-ils sages
7 ou insensés? et nous-mémos, quels héros célébrons-nous dans

notre histoire? un Guesclin, un Clisson, un7Foix. un Boucicaut,
7* qui tous ont porté l’arme et endossé une cuirasse. Qui pourrait

7 rendre raison de la fortunede certains mots et de la proscription

7 de quelques autres? ’ . 7

7- i filins a péri, la; voyelle qui le commence, et si propre pour
l’élision, [n’a pu le sauver : il a cédé a un autre monosyllabe 1 et

qui n’est au plus qnesonanag’ramme; Certes est beau dans sa
vieillesse. et a encore de la force dans son déclin ; la poésie le ré-

î clame, et notre langue doit beaucoupaux écrivains qui le disent

77en7 prose et qui se commettent pour lui7dans leurs ouvragea
Maint est un mot qu’on ne devait jamais abandonner, et par la
: facilité ’qu’ily avait à le couler dans le style, et par Son origine ’

qui est française. .Moult, quoique latin, était dans son temps
d’unméme mérite, et je ne vois pas par où beaucoup l’emporte?
777 sur lui. Quelle perséCution le car n’a-t-il pas essuyée l et, s’il
ï n’eût trouvé de la protection parmiles gens polis, n’étaitgil pasf

7 banni honteusement d’une langue à qui il a rendu de si longs 7
services. sans qu’on sût quel mot lui substituer? Cü’ a été dansé

ses beaux jours le plus joli mot de la langue française; il est
77 7 douloureux pour les poètes qu’il ait vieilli. Demeurant ne vient

pas plus naturellement de douleur que de chaleurvient- chalets?
7 7778113 ou chaleureux. Celui-ci se passe, bien que ce fût une fichasse
7 pour la langue, et qu’il se dise fort juste oliphant! ne s’emploie 77
77 7 7qu’improprement.7Valeur devait aussi nous’îconserver valeureux ; 7
’:.7;77îzaz’ne,rhaineiw ; peine, fastueux: fruit, fructueux; pitié, piteux;
77 1’oz’e,1’ovz’al; foi, féal; cour, courtois: gîte, gisant; haleine, halené:

voilier-ab, vantard; nænsonge, mensonger: "coutume, coutmm’er ;

Comme part maintient partial; point, pointu et pointillant;

77777? ton, tonnant ’; son, sonore; frein, effréné; front, effronté; ris, ridi-

7 cule : loi, layai ; cœur, cordial ; bien, bénin ; mal, judicieux. Heur7
7 7 se plaçait où bonheur ne saurait entrer ; il a fait heureux, qui est
r. Mais7(L. B.).7--7- 2. Cil icelui.

7 t LA sauvés: -- Il. ’ 7 7 -7 5 77
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si7français7g77e7t il acessé? de l’être. si quelques poètes77s’cn sont 7 77

servis,77c’est7 moinsparchoixque,par la contrainte de la mesure; ’ 777 7
” 1351176 prospére.’et7vientd’ïssinqui est aboli; Fin subsistesans f7 7

7 conséquence pour fluenrqui vient de lui, pendantque cesse et; 77
7 777767675576? règnent également.77l’er,7 ne faitplus narrioyer; ni fête,77 il

fêidyar, ni ferma. larmoyer, niaisait-75edouloir, se rendormir, ni ’ 7 77
faire, s’éj’ouir, bienrqu’ilfasse toujours se réjouir, se conjouir, ainsi. 77
qu’orguefls’enorgueillir. On a dit gent; le corps, gent ;7Cejm0t’si’7 7’

facile non seulement est tombé, l’onvoit même qu’ils. entraîné
7 geizlil’dans Sa chute. On dit diffamé, qui dérivede faine, qui ne ’ ’77
7 77 i7 s’entend’plus. On dit ourlienndérivé’demie, qui estlhors d’usage.77 7*

77 ’ 711 y avait a gagner de dire si attrapeur (1.9307199129 ou deManièraj
que :7 aie-moz’,7au7lieu7de pour moi oudequantà moi ;’ dédire:
je faisane c’est qü’zm’fmal. plutôt que je sais caque c’est qu’un malt ’71 ’

j soit par l’analogie latine, soit par, l’aVantage qu’il’yfa sûuvent 77
à avoirun mot de moins à placer dans l’oràisbn.’L’usage a préféré ’ ’ 17 7

7 7715M conséquent aparcmzsërIueme,et7en conséquence a 781177001153577 7’: 7 quent, [argans de faire-à niaiziêres77de- faire; etiiizam’êresd’agz’r à

7 7 façons d’agir... Dans les verbes, travaillera ouvrer,7être7acco’uf7r’77i7mu7ë77’à; soulair, convenira’dm’re, fuirent; bruita bruire, injurier 7 7

7 7 77” ’7 animalier, piquer apoiizdfe, faire ressouvenirà7raiizenteuoz’r... Et
7 7777dans7les’7n’0ms, pensées à. pensers, un si beau7in0t et dont le vers

7 7 7 se treuvait’ si bien; grandes actions amourasses, louanges à 7103,77 7 77
7 77 ’7méchanceté à nmuvaz’stiê,’ porte à huis, navire a nef, armée à est, 7

7’ 777 7unitarisme7à7mmzstier, prairies à prées... Tous mots qui pouvaient ’ 7
jdurer ensemble d’une’ég’aleïbeauté et’flrc’ndreune langue7pliIs 77 7

abondante. L’usage a, par lîaddition, la suppression, le chan-7-777 v7
7 77 gement7777’ou: le dérangement de quelques lettres, fait frelater de 7
7 7 ’77 7’fralaie7r,7prouær de garancer, profit de fleurit; fromentde frouoient, 7 7T7 f
’ 7ï7’1b7rofjl7 de pouffa, provision de pourveoir, financer dépouriiaèner, 77
7 77 flet promenadëde pommellerais. Le même usage; fait, Selon7l’o’cca-7ï’7

7 7 Sion, d’fiabilè,d7’ufile, de facile, de Enfilade mobile et de fertile,

7 77 sans)! fien77changer7, des:genrestdifférents;aunontraire, de un; 7 77 7
7’ 7777uïle7;*77si4bfii,sabiile, selon leur terminaison, 7mas’0ulins7ou fémi-7 7 77
77,77n7ins; 711 a altéré les terminaisons anciennes : de scel’il. a ’fait’777’

7 serai-irais man!el,77manteau; de7aaïb’ei,’ah7apgau; de coutelmoritëauî’
7* 77 77ide;liaiizelrhamgaa7; dédampisel; darwinisme :7 de ja’auen’çefijou: 7 77 7

7 ’ vanneau, et cela sansçquel’on’ voie guère ce que la langue fran-

1 caise gagne aces différences et à; ces Changements. Est-codent:
7 faire pour17 le progrès77d’une langue que-de déférer a l’usage P7

77serait-il mieux deSecouer77le7 joug de 7son7e7rnpire si despotique?
Faudrait-il’dans une langue ’viVante’écouter la77s7eul’e7raison7, qui 7
7 7 7717.7 Faire pour: travailler pour.
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prévient les équivoques. suit laracine des mots et le rapport
qu’ils ont avec les langues originaires dont ils sont Sortis, si la
raison d’ailleurs veut 7qu’onr suive l’usage? ’ 7 r r 7* ’
r ’ Si nôs ancêtres out mieux écrit que nous, ou si nous l’empor-

itons sur eux par le choix des mots,7par leur tour et lie’xpressi0n,’
f7;par la clarté et la brièvetédu discours; c’est une question sou-7
’ * vent agitée; toujours indécise; on ne la termineraïpoint en com; *
7 parant, Comme l’on fait quelquefois, unrfroid’écrivain de l’autre V

siècle aux plus célèbres de celui-ci. ou les versde Laurentflpeyé
ipourrnerpluskécrire, à Ceux de MARoret de DESPORTES. 11 fauv V
’7Î7’drait, pour prononcer juste sur cette matière,7opposer siècle à *

siècle et excellent ouvrage à. excellent ouvrage, par exemple les
Ëmeilleursrro’nde’aux de BENSERADE’ ou de Voirsz à ces deuxci; qu’une tradition nOus a conservés’sanslnousaen marquer le ’

sitemp’s ni l’auteur 7 ’ J 7’ ’ 7 r 5 r r ’
” Bien à proposrsîenivint Ogîelrr’en’ France î r V A

7 7 V V P0111318 psis der’mescreans monder: V 7 5 ’V
J 7afn’est besoin de conter sa. vaillancè,ï ’
” ’Puîsqu’eunemisnlosoient leîregerder.’ ’ ”

Î r Or, quand îlre’ut toutmîs en ossurance’,
’ De Voyager il voulut” s’enharder.

f En Paradis trouva Peau de Jouyance, ’ 77 7
’ gDontil se sceut de vîeillesserengarderÎ ï 7 ï

ï Bien à propos. V’ .’ "

7 V 1Puis7rparrcette’eaurson corpsitoutrdecrepite ’V V V il

r r :rfrransmuégfutpar
maniere subite 7 77 V
VUEn ’jeuneigra’rs; frais,7gracieu;: et droit.7’7 " 7; V * 7 77 r
7 GràndVÎdommegeïeSt que cecysoitÏsorriettesyf 7’ V 7 7 l7;

* Filles conuoy quine sontpasrjeunettes, * V ’ ’ 7 S ’7 l
’ ’quuicette eau de Jouvancevieudroit î 5 7 f ’77 r ’

Ï’ f V Bien’ràpropos’ ’ ’

:Â -...-A--..; ; 7 V 7.....7 7 7 7V De cettùy preux maints grands clercs’ont ébrit r: il
’ 7 Qù’danues dangier’nfétonnafson courage :f ’ ’ 7’ i 7 -

7 à: Abuse fut par le malin esprît ’ 7 7 7 L 4 *

” 77 Qu’il épousesousrfémîuirz 77visage. r * i

1.Laureot,lpqèteruèfdîocre.’ I 7 1 7 77 V 4’
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Si piteux Cas à la fin’dêcouvrit: ’ 7

Sans uniseulzbrln derpeur ny de’dommage. ï

Dont .graud’renom par tout le monde acquit, r 7*
7 Si qu’on tenoit n’es honneste langage ’

15e écttuy preux. 7 57 Bien-tost’ aprèsç fille de roy s’éprit

’ Deson amour, quivoulentiers sinffrit
7Au bon’ Richard en secondmariage. .’
Donc, s’ilïvàut mieuxïou’diable ou’fernme avoir, ’

l ’Et qui des deux bruit’plus en ménage, 7

Î 5 77 769.qu qui voudront sile pourrontzsçavoir g
a»; i l 7 De cett’ug! preux; 577 ’

7 e. e .

i ne LA Canine: f

77 L’éloquence de la chaire est devenue un amusement profane,
’ , s’est corrompueapar la faute des panégyristes ; Bossuet, Bourda7 77 ’ loue; l’éloquence de la chaire comparée à celle du barreau. - Por7’ 7 traits de Théodore et de Théodule, prédicateurs mondains.
VI

7 i - E discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris:
’ tesse évangélique 7qui’ en est l’âme ne s’y remarque

4 ’ la plus; elle est suppléée par les avantages de la mine,
par les7inflexions de la voix, par la régularitédu geste, par le
7 choix des mots et par les longues énumérations." On n’écoute
Ë 7 plus sérieusement la parole sainte; c’est une-sorte d’amusee
ment entre mille autres, c’est un jeu où il y a de l’émulation

’ et des parieurs. 7 r7 * ’ * 7 * 7 77 *

V L’éloquence profane est tranposée, pour ainsi dire, du

7’ barreau, où LE MAITRÉ, PUCELLE et FOURÇROY l’ont fait régner 7 la
7 et où elle n’est plus d’usage, à la chaire, où elle ne doit pas être; ’ v V .7
7 L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel et enfla 7 ,ï- ’

’ 7- 7 présence des mystères ; celui qui écoute s’établit juge de celui

7 qui prêche pour condamner ou pour applaudir, et n’est pas plus

7 converti par le" discours qu’il favorise que par celui auquel il
» --ë:est contraire, L’orateur plaît aux uns, déplaît aux autres, et

7 convient î avec tous en une chose. que, comme il ne cherche point
V * 7 à les rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir: 7
7 V V Un apprenti est docile, il écoute son maître, il profite de
ses leçOns, et ilïdevient maître; l’hommeindocilercritique le
7 v discours du prédicateur comme le livre du philosophe, et il’ne 7

* devient ni chrétien ni raisonnable.
7 1.7Convmir: s’accorder. i

un - me La pour»:
w jusqu’à ce qu’il revienne üifli’onîme qui, avec un style

’ nourri desSaintes Ecritures, explique au peuple la parole divine
uniment et familièrement, les orateurs et déclamateurs seront

suivis.
a -r
’ ’ lesVimides
r allusions, le mauvais
W Les citations
profanes,

pathétique, les antithèses, les. figures outrées, ont fini; les
portraits finiront et feront .place à. une simple explication de
l’Evangile, jointeaux mouvements qui inspirent la conversion.
7 7 W Cet lmmme’ que je souhaitais impatiemment: et que je ne
7 A. daignais pas espérer denotre siècle, est enfin Venu ;7 les courti-7- sans, à force de goût et de connaître ’les bienséances, lui ont777

7 applaudi ;- ils ont, chose incroyable! abandonné. la chapelle du

roi pour venir entendre avec le peuple 71a parole de Dieu
annoncée par cet homme apostolique. La ville n’a pas été

de l’avis de la cour: où il aprèché, les paroissiens ont déserté, 7

jusqu’aux marguilliers ont disparu ; les pasteurs ont tenu;

7 ferme, mais les ouailles sesont disperséesjletales orateurs voi- 7
"a sins en ont grossi leur auditoire. Je devais lerprévoir, et ne pas
dire qu’un tel homme n’avait qu’à; se montrer pour être suivi;
et qu’à parler pour7être écouté : ne savais-je pas quelle est dans

les hommes et en toutes choses la force indomptable de l’habitude? Depuistrente années on prête l’oreille aux rhéteurs,
aux déclamateurs, aux énumératenr’s ; on court. ceux quipei--i-agnent en grand ou en mignatureï; il n’y a pas longtemps qu’ils

7 avaient des chutes ou des transitions ingénieuses; quelquefois
7 même si vives et si aiguës qu’elles pouvaient passer pourrépi. grammes; ils les ont adoucies; je’l’avoue, et ce ne sont plus que
’ des madrigaux. Ils ont toujours d’une nécéssité7indispensable:

’ et géométrique trois sujets admirables de vos attentions ; 7ils

prouveront une telle chose dans la première partie de leur dis;
cours, cette autre dans la seconde partie, et cette autre encore

z dans-la troisième. Ainsi vous serez convaincu d’abord d’une
certaine vérité, et c’est leur premier. point; d’une autre vérité,
V et C’est leur: Second point ; et puis d’une troisième vérité, et
c’est-leur troisième point ; de sorte que la pfemièr’eréflekibïffi I

’7vous instruira d’un principe des plus fondamentauic de votre ’
religion; la Seconde,ïd’un autre principe qui ne l’est. pas moins;
et la dernière réflexion,-d’1in troisième et dernier principe; le

plus important de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir,
a une antre fois; enfinpour reprendre et abréger cette division
et former un plan... n Encore! dites-vous; etquelles préparations

..--------.---.--l (L. 8.3. à 2.7.llignnlun :nrinialure. 7- 7 î V ;’ 771. Le père Séraphin, capucin

in; 1.4 (YIIAIRE - [sa
’ pour un discours de trois quarts d’heure qui lem reste à faire !
Plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir, plus ils m’em-r
’ brouillent. n Je vous-crois sans peine, et c’est l’effet le plus na-

turel de tout cet amas d’idées qui reviennent à la même, dont
ils chargent sans pitié. la mémoire de leurs auditeurs: il semble,
7 7 à lesrvoir 7s’opiniâtrer anet usage, que la grâce de la conver-

sion soit attachée à ces énormes partitions. Comment néan7moins serait-on converti par de tels apôtres. si l’on ne peut
7’ qu’à peine les entendre articuler,7les suivre et ne pas les perdre

V de vue? Je leurdemanderais volontiers qu’au milieu de leur
7 7course impétueuse ils voulussent plusieurs fois reprendre hal ç7leine, souffler un peu et laisser souffler leurs auditeurs. Vains
7’ discours; paroles perdues l le temps des homélies n’est.plus,
7 ’ les Basile, les Chrysostome ne le ramèneraientpas; on passerait
’ Ë en7d’autres diocèses pour être hors de la portée de leur voix 7

’* et de leurs familières instructions. Le commun des hommes
il ’7 Ç: aimerles phrases et les périodes,- admire cequ’il n’entend pas,

177 se suppose instruit, content de décider entre un premier et un
* r7 r ’77 second point, ou entre le dernier sermon et le pénultième.

77 77 W Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un par-

tain nombre de pages latinesoù l’on découvrait quelques lignes

j ou,quelques mots en notre langue. Les passages, les traits et les 7
77 7 citations-n’en étaient pas demeurés là : Ovide et Catulle ache-

valent de décider des mariages et des testaments, et venaient

V p avec les Pandecfes au secours de la veuve et des pupilles : le sacré 7

7 et le profane ne se quittaient» point, ils s’étaient glissés ensemble 7

’ jusque dans 17a chaire; saint Cyrille, 7Horace, saint Cyprien,
:377Lucrèce,-parla7ient alternativement ; les poètes étaient de l’avis

a de saint Augustin et de tous les Pères ; on parlait latin, et longî temps, devant des femmes et des marguilliers; on aparlé grec ;

777 77 il- fallait savoir prodigieusement pour prêcher si mal. Autre
l’ a temps, autre usage ;’ le texte est encore latin, tout le discours
7V est français et d’un beau français, l’Evaugile même n’est pas
Î cité : il faut savoir aujourd’hui très peu de chose pour bien pré-

’77.îchè7r.-* me»

7 in? L’on a enfin banni la scolastique de toutes les chaires (les
grandes villes, et on l’a reléguée dansles bourgs et dans les vil-

lages pour l’instruction etrpour le salut du laboureur ou du

irriguerons
7 7 ’ ” ’ * 7 77 sa c’est avoir de l’esprit que deplaire au peuple dans un
7’ sermon par unîstyle fleuri, une morale enjouée, des figures réité-

, rées, des traits brillants et de vives descriptions; mais ce n’est

point en avoir assez; Un meilleuresprit néglige ces ornements
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étrangers, indignesde servir à l’Evangile; il prêche simplement.

7 fortement, chrétiennement.
W L’orateur fait de si belles images de certains désordres,
y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit,
de tour et de raffinement dans celui qui pèche, que, si je n’ai
pas de’pente à vouloir ressembler à sesportraits, j’ai besoin ’

du moins de quelque apôtre, avec un7sty1e plus chrétien, me
dégôûte des vices dont l’on m’avait fait une peinture si agréable.

W Un beau sermon est. un discours oratoire qui est dans

toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux précoptes de l’éloquence humaine et, paré de tous les ornements de 7 7
la rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en perdent pas le
"moindre trait ni une seulegpensée; ils suiventsans peine l’orateur dans toutes les énumérations où ils se prOmènent, comme
dans toutes les élévations où il se jette; ce n’est une énigme que
’ pour le peuple.

v Le solide et’l’admirable discours que celui qu’on vient-

d’entendre l Les points de religionles plus essentiels comme les
plus pressants motifs de conversion y ont été traités: quel
grand eflet 11’a-t7-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’âme de tous

lesiauditeurs I Les voilà rendus, ils en sont émus et touchés 7’
au point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore,
qu’il est encore plus beau que le dernier qu’il a prêché.

Ï? sa La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la prêche; 7
elle n’a rien qui réveille et quî7pîque lacuriosité’d’un homme du a ’

monde, qui craint moins qu’on ne pense une doctrine sévère, et
qui l’aime même danscelui qui fait son devoir enl’annonçant.
Il semble donc qu’il y ait dans l’Eglise comme deux états qui
doivent la partager: celui’de dire la vérité dans toute son éten’ due,- sans égards, sans déguisement; celui de l’écouter avide-

ment; avec goût, avec admiration, avec éloges, et de n’en faire

cependant
ni pis
ni mieux.
Ë ’ W L’on peut faire ce reproche
à l’héroique
vertu des grands r 7 7 7
hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du moins amolli
s le, style de la plupart des prédicateurs ; au lieu de s’unir seule7 ment aVec les peuples pour bénir le ciel de si rares présents qui
en sont venus, ils ont’entré en société avec les auteurs et les
poètes; et, devenus connue eux panégyristes, ils ont enchéri sur
les épîtres dédicatoires, sur les stances et sur les prologues, ils

ont changé la parole sainte en un tissudc louanges, justes à la
a vérité, mais mal placées, intéressées; que personne n’exige d’eux

et qui ne conviennent point leur caractère. On est heureux si,

Ïlïm-urrre Vahiné g- 16.59;
:Exlmîte de îl’àlbu’n’l des? 42.5-

771m; dgjcrhalrîefde ’prédicgtqurgr

ïmlnmnèma 4 nir

’ DE LÀ Causa -’ un V
V à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque danslle sanctuaire,

ils disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils devaient prêcher;

Il s’en est trouvé quelques-uns qui; ayant assujetti le saint
Évangile, qui doit étreicommun à tous, à laaprésence d’un seul

r auditeur, se sontvus déconcertés par des hasards qui les retenaient ailleurs. n’ont pu prononcer devant des chrétiens un
discours chrétien qui n’était pas fait pour eux, et ont été sup- ;
u pléés par d’autres orateurs qui n’ont eu le temps que de louer-ï

Dieu dans un sermon précipité. a » w Théodule a moins réussi que quelques-uns doses audi- V il
tours ne l’appréhendaient, ils sont contents de lui et de son
discours; il a mieux faiti à leur gré que de charmer l’esprit et
les oreilles, qui est de flatter leur jalousie.
a 7V Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de V
la guerre : il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la fortune y est ’

plus rapide; a V. . 7 A

W Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vousne vous
sentiez pointd’autre talent que celui de faire de froids discours,
prêchez, faites de froids discours : il ’n’y’a rien de pire pour sa
fortune que d’être entièrement ignoré. Théodat arête payé de

’ ses mauvaisesrphrases et de son ennuyeuse monotonie.
v L’on a en de grands évêchés par unrmérite dechaire qui

a

présentement ne vaudrait pas à son homme une simple pré- Ï

bende. a r 7 . k

w Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des

titres dont il est accablé ; leur grand nombre remplit de vastes ,

affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou que l’on lit
paroles rues en caractères monstrueux, et qu’on ne peut non
plus ignorer que laplace publique. Quand sur une si belle montre 7

l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on l’a un,peu
écouté, l’on reconnaît qu’il manque au dénombrementude ses

qualités celle de mauvais prédicateur. ’
. v L’oisiveté des femmes et l’habitude qu’ont les hommes de

les courir: partout où elles s’assemblent donnent du nom à. de

froids orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont

décliné.
V
monde pour être, louable ou non, et devant le saint autel, et
w Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le

dans la chaire de la’vérité, loué et’célébré à ses funérailles? N’y

art-il point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité V
1. VMM et il a mieux fait.

f

’138’1-Trnraïm 0mm : Ï ’
V 7’ etde-la naissancePÎVPourquoi’n’estjil-rpgas établi de ’frairepubliè

1 gueulent le panégyrique d’un homme: gui a excellé’ïpendantï’ sa
me dans lemme, dans 1’ équité, dans la douceur, dansla’gfidèlité,
7 I’dans la piété? Ce qu’oniappelle’une oraison funèbre’n’est au-j
V jourd’fiui bien-’»reçu’eïïdu7plus7grand nombre’des auditeurs qu’a ’ J

mesure qu’elles’éloigne-davantage du ’discourschrétien, ougïsî’ fi ’

. p-vous’l’aimez’mieux ainsi, qu’elle apprécia: de plus près d’un

:éloge profane; V 7’ V ç 7 V7 si * 7 a x V
37’, î W”,L’0rate11rf cherche par ses discours un évêché; l’apôtre
’ 7’ Ïfaitvdes conversions :ï’ilîmér’ite de’trouver ce que l’autre cherche. 7 V": 7 ’ L

i; w L’on iroit- des clams revenir de quelques provinces où ilsÏ ; .

V input ’paszfaitun long’rséjour, vainsdes conversions. qu’ils ont

j trouvées toutes faites, comme douelles qu’ils n’ont pu faire,f,sef 7.
W V 7comparer déjà aux;VI’NCËN’r’ et aux XAvIE’R,’ etfse croire des

I 7hommesAapostoliquesfiïdeïsi grands’travauirïetdesi heureuses 1j;
imÎSSionsgneu seraient pas à leur gré payées d’une abbaye; 1 É ’

W Tel, toutd’un coup etsans-y avoir penséîla veille, prend
- du papier, uneplu’me, ditïen soi-ménisc’a levais faireunline, n ’ 1:17:
W sans autre talent pour’écrire que le besoin qu’ilra;de, cinquanteï, il, ’

pistoles. Je, lui crie inutilement: «Prenez une scie, Dïoscore, Ç. Ï,
sciez,.ou bientournez’, ou faitesune jante deu’roue,,vous aurez
- V V r 3 votre salaire; anl n’a point fait l’apprentissage de tous ces mé- ï ’ à ”

a à Îtiers.7dïCopiez donc, transorivez, soyezîauplusgcorrecteur d’in1-7 V V 7
"4;"; --primei’ie,’n’éCrivez pointdnïll veut écrire et: faire impriïner,ret.r - 7

’ uparceiqu’70n7n’envoie page l’imprimeuriun:cahierrblanc, il le 7

barbouille de oequi luiplaît :L-ilécrirait volontiersquelaSeine ,7 q
’ coules. Paris, qu’ilyga Sept; joursid’ansla semaineyouÎ que le ï
7 il a temps estgàrlaV-pluie; Et, comme cadisconrsn’est? niqrcontrerlar Î;
7 7’ religion ni’contreïl’Etat, etqu’ilïne fera point d’autre désordre; 371;? ’

’ dans le publicque de lui gâterie gQût et l’accqutumer aux choses r a
Ï :fadeset insipides, il passe rràtl’exameu, il estiimpri’mé,’ ’et,7à s

7;; r boute du siècle: comme pour l’humiliation des bons auteurs, 77 7
Ç réimprimé,aDemeurelunhommedit ourson cœur la Jeprêclie- f,
rai, net il prêche. Le’voilà enjclraireçsans entreraient ni voca-f g;

Î rîçtioni quels besoin d’unbénéficep g a 4 sirli
UnÏclerc mondain enriri’éligieux, s’ilrmonte e11:cliaire,’es1: ’

V 779’déclamateurJ ’ Î u ; 7 i 77 V V , , V 7 V
’ a ’ 7:7 ’ ’11 y a au; contraire des hommessaintset dont le seu17carac-

«têreestzefiicace pour lapersuasion ;’ ils’paraissent,;et tout un V
’ g Â peuple guidoit les écouter est déjà; ému et comme persuadé par f , î

leur présence ’: le disCours qu’ils vont prononcer fera le reste; ,
V J w L3. rondi-eaux etle’PÂBOURDALQUEjme’rappellentDÉMos-E

. DE LA (MAIRE -M1-397 "
THÈNE et CrcÉnou. Tous deux,’7111aitres dans l’éloquence de la 7

chaire, ont .eu le destin7des grands modèles : l’un a fait damans

vais censeurs, l’autre de mauvais copistes. l
’ sa L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et du

talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de personnes
et d’une ,difiîcile exi-Cution. Quel art en ce genre pour plaireen

7 persuadantl il faut marcher par des chemins battus; dire ce
qui a été dit et ce que l’on prévoit que vous allez dire ; les ma-

tières sont grandes, mais usées et triviales ; les principes sûrs,
7 mais dont les auditeurs pénètrent les conclusionsd’une seule

5 vue ;’ il7y entre des sujets qui sont sublimes, mais qui peut traiter Je sublime? Il ya des mystères que l’on doit expliquera, et .
qui s’expliquent mieux par une leçon de l’école que par un

discours oratoire. La morale même de la chaire. qui comprend
7 une matière aussi vasteet aussi diversifiée que le sont les mœurs

[des hommes, roule sur les mêmes pivots, retrace les mêmes 7
images et se prescrit des bornesbien plus étroites que la satire. .
’ Après l’invective commune contreles honneurs, les richesses et
V ’ V le plaisir, il ne reste plus à. l’orateur qu’à. courir à. la fin de son

discours et à congédierl’assemblée. Si quelquefois on pleure,
si on est ému, après avoir fait attention au génie’et aucaractère

de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la
matière qui se prêche elle-même et notre intérêt le plus capital
’ qui se fait sentir g que c’est moins une véritable éIOquence que

la ferme poitrine du missionnaire qui nous ébranle et qui cause
en nous ces mouvements. Enfin le prédicateur n’est point sou;tenu, comme. l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
différents événements, par des’aventures inouïes ; il ne s’exerce V

point sur les questions douteuses. il ne fait point valoir les vio- U
Ï lentes’ conjectures et les présomptions, toutes choses néanmoins
qui élèvent le génie 3, lui donnent de la force et de l’étendue,
r etqui’contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la fixent

et ne la dirigent ; il doit, au contraire, tirer son discours d’une
V source commune et où tout le monde puise ; et, s’il s’écarte de I

cesJi-euxàcommuns, il n’est plus populaire, il est abstrait ou
déclamateurgil ne prêche plus l’Evangile; il n’a besoin que r
7 d’une noble simplicité. mais il faut l’atteindre. talent rare et
’1’ qui passe les forces dncommun des hommes. Ce qu’ils ontde
génie, d’imagination, d’ôruditiou et de mémoire. ne leur sert
souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse. et suppose
r. matant: : hardies.--- 2. Génie à talent naturel.
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il n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’uncer- ’
tain nombre d’oraisons composées avec loisir, récitées. de mé- , I

moire,avec autorité, sans contradicteurs, et qui, avec de mé- diocreschangementsï lui tout honneur plus d’une fois: il pro-

! nonce de graves plaidoyers devantwdes juges qui peuvent lui
’ imposer silence, et contre des adversaires qui l’interrompent;
ilfdoit être prêt sur la réplique ; ilparle, en un même jour, dans

divers tribunaux, de différentes affaires. Sa maison n’est pas i
V pour lui un lieu de reposlet’de retraite,- ni un asile, contre les
, plaideurs : elle est ouverte à tousceux qui viennent l’accabler

. de leurs questions et de leurs doutes : il ne se met pas au lit,,
on sa l’essuie point, on ne lui prépare point des rafraîchisse-

? mente: il ne sciait point dans sa chambreun concours de monde
de tous les états et de tous les sexes pour le féliciter sur l’agré-

ment etsur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur
un endroitoù il a couru risque’de demeurer court, ou sur’un
scrupule qu’ila sur le chevet d’avoir plaidé moinsxivement 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
- V dire qu’il est dans son genre ce qu’étaient dans le leurvles pre;

,miers hommes apostoliques.
’ Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de’la fene-

n tion de l’avocat et l’éloquence de la chaire du ministère du pré.7 diçateur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plai- 7

der, et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider.
un 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

parolecomme de tout l’appareil de l’auditoire : pour pende
prévention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admirent
et cherchent ensuite à le comprendre ; 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 bienfait. 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 a point

de rendez-vous publics pour lui applaudir,7encore moins de
cabale pour lui sacrifier tousses 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 les 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 imprimé; on
V 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
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critique qu’on en fait ; on est piqué d’y trouver à. chaquepage

des traits qui doivent plaire, on va même souvent jusqu’à apr, Z
préhender 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’onveu’ille toujours s’approprier ; chacun, au contraire, croit,

penser bien et écrire encore mieux ce qu’il a pensé ; il en est

moins favorable à Celui qui pense et qui écrit aussi bien que
lui; en un mot, le sermonneur est plutôt évêque que lenplus
solide écrivain n’est revêtu d’un prieurésimple, et, dans la

distribution des grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là
pendant que l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes.
W! S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persé-

.cutent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant
Dieu pour vousmettreen garde contre la vanité qui pourrait
vous venir de déplaire à des gens de ce caractère ; de même, si
certains hommes sujets à se récrierl sur le médiocre désapprou- «

vent un ouvrage que vous aurez écrit, ou un discours que vous
venez de prononcer en public. 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.

sa Il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix dans
7 chaque discours d’une vérité unique, mais capitale, terrible
ou instructive, la manier alfond et l’épuiser : abondonner toutes
sces divisions si recherchées, si retournées, si remaniées
et si
différenciées ; ne point supposer ce qui est faux, je veux dire
n

que le grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs,
et ne pas appréhender de faire ou à. ces bonnes tètes ou à ces
esprits si raffinés des catéchismes ; ce temps si longque l’on
use à composer un long ouvrage, l’employer à se rendre si maître,

de sa matière que le tour et les expressions naissent dans

l’action et coulent de source ; se livrer après une certaine préparation à son génie et au mouvement qu’un grand sujet peut
inspirer; qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux efforts

de mémoire qui ressemblent mieux à une gageure 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 toute autre crainte que de celle de le voir demeurer court.
W Que celui-ci qui n’est pas encore assez parfait pour s’our. D’admlratlon.
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bliersoi-même dans le ministèrerde-lasparole sainte ne se décou-p
rage’point par les règles austères qu’on luipresCrit, Comme si ’

elles lui ôtaient les moyens de faire, montre de son esprit et de
monter aux dignités,oùril,aspjre :Çquel plus beau talent que Celui
deprêcher apestoliquemînt et quel autre mérite mieux un évêché? FÉNELON " en était-il indigne? aurait-il pu échapper .au r

choix duprince que par Un autre" choix? . ’ -

â)
Qt3.
œocm7
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Erlrréalz’fé lesespn’ls forts sont des esprits faibles. Ils devraient
V s’examz’ner et donne-r des misons claires, des argmnents, des dé-

monstrations péremptoires. Preuves de l’existence de Dieu et de
l’immortalité de l’âme. Dieu ne peut être matière, mais il une

principe du mouluraient. Dieu est fuste, infini, éternel.

ES esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par iroV nie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertains

4 quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de
V ses connaissances, et quelle en doit être la fin! Quel découragement plus grand, que de douter si son âme n’est point ma, tière comme la pierre et le reptile, et si elle n’est point cor’ ruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus de force
’ et de grandeur à’recevoir dans notre esprit l’idée d’un Etre Supé-

rieur à tous lesrêtres, qui les a tousfaits et à qui tous se doivent
* rapporter; d’un Etre souverainement parfait, qui est pur. qui ’* n’a point commencé et qui ne peut finir, dont notre âme est 7
. l’image, et, si j’ose dire, une portion comme esprit et comme ,

immortelle? * - ’

un Le docile et le faible sontsusceptîbles d’impressions : l’un

7 u en façonne bonnes, l’autre de mauvaises, c’est-à-dire que le
7 7 premier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et
corrompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie religion, et l’esprit
Ï faible ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse: or l’esprit
fort n’a point’de religion-ou se fait une religion; donc l’esprit

fort,
c’est l’esprit faible. A
W J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont
7 l’esprit. et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui est la terre ; qui n’estiment rien, qui n’aiment
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rien au delà,’ gens aussi lunitésrque-cefqu’ils appellent leurs

possessions ou leur domaine, que l’enimesure. dont on compte
r les arpentset dont. on montre les bernes.’]e ne m’étonne pas ’

que des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent dans
A les moindres eiïorts qufilshfont pour sonder la vérité; si avec des

vues si Courtes ils ne percent point à travers le, ciel et les astres
V jusques à Dieu même; si. ne s’apercevant point ou de l’excellence

de ce qui est esprit. ou de la5dignité de l’âme, ils ressentent en-

core moins combien elle est difficile à assouvir; combien la terre
entière est ausdessous d’elle. de quelle nécessité lui devient un

’Etre souverainement parfait qui est DIEU, et quel besoîneindispensable elle a d’une religion qui le lui indique et qui lui en’é"
est une caution sûre. Je comprends.’au contraire,rfort aisément ’
qu’il est naturel à de tels esprits de tomber dans l’incrédulité

ou l’indiflérenceret de faire servir Dieu et la religion à la poli, tique, c’est-à-dire à l’ordre et à la décoration de ce monde, la

seule chose selon eux qui mérite qu’on y pense. 4 r.

w Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs

voyages. et perdent ’15 pende religion qui leùr restait; ils voient

de jour à autreun nouveau culte, diverses mœurs, diverses

cérémonies ; ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter:

le grand nombre de celles qu’on leur montre les-rend plus indifférents :clles’ont’chacune leur agrément et leur bienséance : ils

ne se fixent point. ils sortent sans emplette; r
w Il y a des hommes qui attendent à être dévots et religieux ,
que tout le monde se déclare impie et libertin : ce usera alors le
parti du vulgaire, ils sauront s’en dégager; la singularité leur

plait dans 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? Il

, ne faut-pas d’ailleurs que, dans une Certaine condition, avec une
certaine étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe à croire-

comme les savants et le peuple. ’ z 7 a w r L’on doute ’ de Dieu dans une pleine santé, comme l’on

doute que ce soit pécher que d’avoireun commerce avec une perï sonne libre; quand l’on devient malade. et que l’hydropÏSie est
formée, l’onquitte sa concubine et l’onoroitrenrDîeu.
V Il faudrait s’éprouver ets’examinertrès sérieusement avant

que de se déclarer esprit fort ou libertin î. afin au moins, et selon
t. Libtrlin : irréligieux.
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t ses7principes,fde’finir comme l’on avécu ; ou. sil’on ne se sent: 4
i fpas7la forcecrd’aller siloin, serésoudre de vivre comme l’on veut;

i’75mourir. w * 7V 47 7 f

V 7 l 7’ w Toute plaisanteriedans un homme mourant est hors de sa
.477 Splace’;777si pelle roule sur de certains Chapitres, elle.est funeste.
:7? :7 C’estrune extrême misère1 que de. donner aises dépens à ceux.

.f ,quel’onrlaissecle plaisir diun bonrmot. r ’ ’ *’ i 7 ’
’ 7 ’ Dans quelque prévention ou l’on puisse être sur ce qui doit a
suivre la moi-L c’est une chose bien sérieuseque’de mourir me i
’ n’est point alorsle badinage qui:siedlbien, mais’la» constance».

I Il y a eu de’tout temps de ces gens d’un bel’esprit et d’une
Î; ’77a’gréable littérature, esclaves des grands dont ils ont épousé le 7

libertinage et portéele joug toute leur vie. contre leurs propres
T7171umières et,Con7tre’ leur conscience. Ces hommes n’ont jamais
ï ï 7vécuique pour d’autres hommes,et ilszsemblentles’ avoir-regardés

comme leur dernière fin.qusont eu’7honte de se sauver a leurs ï
77 queux, de paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le coeur, et ï

ils se sont perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc
i sur la’terre des grands assez grands etdes puissants assezpuise *
gsantspour mériter de nous guenons croyions et que nous vivions ,
7:7 i à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et quevnous poussions

:la complaisance plus loin, en mourant non des la maniére’qui
il 7J7 V Ï est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait davantage?

’9’ f et J’exigerais- de ceux qui vont contre le train commun et
à les grandes règles qu’ils sussent plus que les autres, et qu’ils
a tussent des’raisons claires et de ces arguments qui emportent- ’ ’

glçconviction, r ’ ’ r ’

"vêt? Je’voudrais’7voirïunhomme sobre; modéré, chastegéquie ’

thable, prononcer qu’iln’y, a point de Dieu : il parlerait du moins
15ans intérêtlmais cet homme ne se trouve-point;- : ’ ’ ’
gîtai ]’aurais Junegextrêmecuriositérde: voir celui qui serait
7’7’persuadé que Dieu n’est point’;’il me’dirait du moins la raison i

invincible qui a’Su le convaincre, V 7 , ’ V 7 r a V 7
a: in ’b’impossibilité ou je suis de prouver queDieu n’est pas

ç me découvre Son existence. 7 7 7 r

Ï sa Dieucondamne et punit ceux qui l’ofiensent, seul juge en r

,saïprOpre cause, ce. qui répugne s’il n’est lui-même la justice et

la vérité, c’estràêdire s’il n’est Dieur ’ V - r ,
, 7 un Je sens qu’il y a un Dieu, et je’ne sens pasqu’il n’yeen ait-

point :7 calame suffit, tout le raisonnement du monde, m’est
il à- f ri Ùn élargies malheureuxy
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inutile; jeconclus que Dieu existepCette conclusion est dans
ma nature, j’en ai reçu les principes trop aisémentzdansj mon

enfance, et je les ai conservés depuis trop naturellement dans
un âgeiplus avancé peuples soupçonner de fausseté. --- Mais il y V L V

a des esprits qui se défont de ces principes. L- C’est une grande
question s’il s’en trou-6e de tels; et.’quand il serait :ainsi. cela

prouve seulement qu’il y a des monstres. 7 7 7
V 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 lesdrendre froids et

indifférents sur cet article si capital, comme sur la nature de
leur âmeet sur les conséquences d’une vraie religion vils ne nient»

ces choses ni ne les accordent, ils n’y pensent point. ’ a *
V Nous n’avonspas tropde tolite notre santé. de toutes nos 7 r

forces et de tout notre esprit, pour penser aux hommes ou au

’ plus petit intérêt: il’semble. au contraire; que la bienséance et

la coutume exigent de nous guenons ne pensions à Dieu que ” l
dansun état où il ne reste ennous qu’autant de raison qu’il faut

pour ne pas dire qu’il n’y en a plus. , 77 7 7’ 7 7 - . a *
v Un grandî croit s’évanouir, et il meurt ; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soimême avant qu’il soit éteint r formidables leçons, mais inutiles l

Des circonstances si marquées et si sensiblementopposées ne
. se relèvent point» et ne touchent personne 3 les hommes n’yont
pas plus d’attention qu’à. une fleur qui se fane ou à une feuille

r qui tombe ; ils envient les placæsqui demeureutvacantes, ou ils 7 7

, s’informent si elles sont rempli-fia et par qui. a
v Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles. assez équi- I
* tables. pour mériter toute notre confiance et ne nous pas faire
désirer du moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler. V ’

de leurs jugements et avOir recours quand nous: en Sommes

r tpersécutés ou trahis? .

W Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou f ’

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- ’

Î l traire, ce qu’il y a d’humble et de simple qui’les rebute, ils sont 7 ï

à la vérité des esprits forts, et plus forts que tant de’grands
hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles, que les
Â Léon; les BASILE, les JÉROME, les Anevsrrn.
7 W7 a Un Père de’l’Eglise, un docteur del’EgliseLquels-nomsl ’

*x.Lcuvois. 7 ’ r
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quelle tristesse dans leurs écrits l quelle sécheresse, quelle froide
dévotion, et peuteétre quelle scolastique! n disent ceux qui ne les Ont jamais lus ’; ’mais’plutôt quel étonnement pour tous ceux
77 qui se sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité, s’ils

"voyaient dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse,
plus de politeSSe et d’esprit, plus de richesse d’expression et
plus de force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces
7 . plus naturelles que l’on n’en remarque’dans la plupart, des li-

. vres de ce temps, qui sont lus avec goût 71, qui donnent du nom
a et de la vanité aleurs auteurs l Quel plaisir d’aimer la religion
7 et dola voir crue,’soutenue. expliquée par de si beaux génies et r
par de si solides esprits. surtout lorsque l’on vientà connaître a

que pour l’étendue de connaissance, pour la profondeur et la
7’ l pénétration, pour les principes de la pure philosophie, pour 7 leur
’ 7rapplication et leur’développement, pour la justesse des conclu-

» 1 7 siens, pour la dignité du discours, pour la beauté de la morale

et des sentiments,7"il n’y a rien, par exemple, que l’on puisse
comparer à saint Anousrm que PLATON et que CICÉRONl
7 w L’homme est ne menteur : la vérité est simple et ingénue
’,et il veut du spécieux? et de l’ornem’ent; elle n’est pas à7lui,7 7

" elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa

erfection: et l’homme n’aime ne son r0 re ouvra, e, la fic- ’

qPPg

77 tien et la fable; Voyez le peuple, il controuve, il augmente; il
r7 charge par grossièreté et par sottise ; demandez même au plus
ï7 honnête hamme s’il est toujoursrvraidans’ses discours,s’il ne

se surprend pas quelquefois dans des déguisements où engagent r 7 nécessairement la vanité et la légèreté, si, pour faire un meil77 ’ 7 leur conte, il ne lui échappe pas souvent d’ajdutera un fait qu’il

récite une circonstance qui y manque. Une chose arrive au. jourd’hui et presque sous nos yeux z cent personnes qui l’ont
77.77 vue la racontent en cent façons différentes; celui-ci, s’il est
75 écouté, «la dira encore d’une manière qui n’a pas été dite.

v7,jQuelle créance donc pourrais-je7donner a des faits qui sont
7 anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles? quel fondement

; dois-jefaire sur les plus graves historiens? que devient l’histoire?
7"’Cés7ar a-t-il été massacré au milieu du sénat? Y a-t-il en un Cée ï

77”7’ sari u Quelle conséquencel me dites-vous: quels doutesl quelle

" a demande! n Vous riez, vous ne me jugez pas digne d’aucune ré-

. pense. et je crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César ne soit pas un livre
ç profane, écrit (le la main des hommes, qui sont menteurs, trouvé

i7 par hasard dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits
r. Apr: sont: avec satisfaction. plaisir":- 2. spécieux: brillant.

2’148 DES ESPRITS FORTS 4

A qui centiennent des histoires vraiesou apocryphes qu’au con, ’ traire il soit inspiré, saint. divin; qu’ilïporte en soi ces caractères,

qu’il se trouve depuis près de deux mille ansdans une société r
:nombreuse qui n’afpas permisqu’on y ait fait pendant tout ce
temps la moindre altération. et qui’s’est fait une religion de le
’conserver dans toute sîn intégrité"; qu’il y ait même un engage:

’ ment religieux et indispensable d’avoir’de la foi pour, tous les

faits contenus dans ce volume où il est parlé de César et de sa
dictature ; avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu’il y ait eu
fil

un César. ° a 4 ë : r V 7

’ ° si Toute musique niest pas propre à louer Dieu et à! être.

ïentendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne; parle pas

dignement de Dieu, de sa puissance, des principesede ses opé- .
rations et de Ses mystères : plus cette philosophie est subtile et

idéale, plus elle’est vaine et inutile pour expliqueredes choses
qui ne demandent des limnmesqu’un sens droit pourêtrfe con- ’
nues jusques à. un certain point, et qui au delà sont inexplicables.

Vouloir rendre raison de Dieu; de ses perfections, etI si j’ose
ainsi parler, de ses actions, c’est aller plusloin que les anciens , s r
V philosophes, que les apôtres, que les premiers docteurs, mais ce
n’est pas rencontrer si juste ; c’estrcreuser longtemps et profon- ’
dément sans trouver les sources’de la vérité: des qu’on a aban-

donné les termes de bonté, de’miséricorde, (le justiceeet de,

toute puissance, quirdonnent de Dieu de si hautes et de si ai-

e î-lmables idées, quelque grand effort d’imagination qu’on puisse

faire, il faut recevoir les: expressions sèches; stériles, vides de
a senspadmettre les pensées creuses, écartées des, notions com- r
’ nmnes,- ou tout, au plus les subtiles et lastingénieuses, et, à
" mesure que l’on acquiert d’ouverturel dans une nouvelle mêta- 7 :

e "physique, perdre un peu de sa religion. , , à ’
W Jusquesoù les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt,
t’tde la religion, dont ils sont "si peu persuadés et qu’ils pratiquent r 7

si mal. V , , V

ï ’ sa Cette’même religion querles hommes défendent avec cha- A

N leur, et avec zèle contre ceux qui en ont tine toute contraire, ils: e
’ l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentimentspartir

; culiers ; ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent
’ V essentielles selon ce qui’leur convient, et ils demeurent fermes et,
inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à

parler populairement. on peut dile d’une seule nation qu’elle
vit sous un même culte et qu’elle n’a qu’une seule religion;
r. D’ouvmun : de pénétration. de lumières.
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k ’ mais; à, parler;enactenientgilest vrai gù’enefena plusieurs et V
quechacun’presque’y;aile. sienne; V
f a w Deux, sortes de gens fleurissent dans les cours et prédominent

dans divers temps, les libertinset lesfhypocritès exceller-là; gaies a,
Î riment, ouvertement, sansï’art et sans dissimulation;ceux-efflueÎÏ ° ment’pa’r dcsgartifices, par la cabale. Cent fois plus épris de la for; V ’
Çtune’que lesîpremîers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès ;Îilseveu-

"lent la gouverner, la posséder seuls. la. partager entre cuir et en
’ ” * ciselure tout autre; dignités, Charges, postes, bénéfices, pensions,

honneurs; tout leur convient et ne convient qu’àreux :ple reste
, ’ des’ho’mmes enest indigne ; ils ne comprennent point que sans

Jeur attache on: ait l’impudenCe de les espérer. Ï Une troupe;
; ’demasques entre dans un bal : ont-ils la main, ils danSent,rils serf
p; font; danser lesuns les autresril’s dansent encoregils dansent
toujours, cilsfjnerendent la main. à parsema de l’assemblée,

quuelque digne qu’ellersoitfde: leur attention; ion languit, on n
irisèche de lesrv’oir danseret de ne danser point; quelques-uns V
murmurent, V les plus sages prennent leur partiet s’enwvont». r,

. ÇIlïya’deux espèces de libertins: les-libertins, ceux dire? » à
gauchis qui’croient l’être, et les hypocritesou iauxedévots, c’est- T 1

ira-dire, ceux quiineveulent pas être-crus libertins; Les derniers * ’
Îda’ns ce genre sont les meilleurs; J r
Le faux dévot ou ne croit pas enrDieu,’o,u semoque ,de’Dieuï ;’ "
fiparlons de luiiobligeainment, ilznecroi’çpasenrDieu,î ’

à 7. w toute religion est une-crainte respectueuse de la Divinité,’ïr
que penser deceux qui’osènt’la blesser dans sa plus vive 1 image, 77 *

ï’quiïest leîPrinceif 7 7 V ne V V 1,7 V - f
av Si l’onynousïassurait» querleïmotif secret de l’ambaSSade
des Siamois a été d’exciter-le roi itrèsrçhrétien à renoncerau V
:christianismey à permettrei’entrée de son royaume aux Tales ’ p,
,;zëains,’.,quieussent pénétrérdans nos,» maisons pour persuader, r
,Ïleurqeligionïà’ nos femmes, à nos enfants stérions-mêmes par
’ leurs Iivreset:parleurscntretiens’iqui eussent élevé des pagodes
V au milien des villes, où ils eussent placé. des figures deinétal’pour
tiétre adorées, avec quelles risées et quel étrangea mépris n’en: Î

àtendrionslnous’ pasides choses si extravagantes l’ Nous faisons J

Lècependantsixmillealieuesrde mer pourla conversion des Indes,
des royaumes de’Siatn,’ delà. Chine et du Japon, c’eSt-à-dire

,l pour faire très sérieusement à tous cespeuplcs des propositions V V V
j’ï’qui deivcnt leur paraîtretrès iolleset très ridicules; Ils suppora
V 1. Vite: vivante. Â- 2. Les’Talapolnssont’des prêtres siamois. J- 3; filmage : extra-

ordinaire. ’ , e . r V ’
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tant néanmoins nos freligieux-etflioseprêtres?: ils les écoutent

7 quelquefois, leur laiSsent bâtirleurs’églises et faire leursfmis-

î 7’ 7 V siens; Qui fait cela en eux et en nous? Ne serait-cepoint la force

V de la vérité? .-., c c V V 7 , 5 f

I 7 7 un Il ne coiivientapas à toute sorte de personnes’de lever

V in 4 l’étendard d’aumônier et’ d’avoir tous lés pauvres d’une ville

’ * V assemblés à’sa porte, qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait
’ ’pasau contraire des misères plussecrètes,qu’il peut entreprens

dre dersoulager, ou immédiatement et par ses secours, ou du
moins par sa médiation? De même il ’n’estpascdonné à. tous de ,

., * monter en chaire et’d’y distribuer en missionnaire ou en ca:7 7 7 ’ téchiste la parole sainte ; mais qui n’a pas quelquefois sous sa

” main un libertin à réduire et à ramener, par de douces et insinuantes conversations,7à la docilité? Quand on ne serait pen- e
dant sa vieque l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être

V en vainsur la terre ni lui être un fardeau inutile.
’ w Il y a deux mondes :l’un on l’on séjour-ne, peu,7et dont l’on V

doit sortir pour n’y plus rentrer ; l’autre où l’on doit bientôt ’ *

entrer pour n’en jamais sertir. La faveur, l’autorité, les amis,
’ la haute réputation, les grands biens, servent pour le premier ”
monde; le méprisde toutes ces choses sert pour le second. Il ’

sîagit de choiSir- ’ 7 e V ’ g ’ 7 77 f 7
ne Qui a vécu un seuljoura vécu un- siècle :e même soleil,

R w « - 7 même terre, même monde, mêmes sensations, rien ne ressemble ,7
’ V mieux à aujourd’hui quedemain ; il y. aurait quelque curiositél f
’ à mourir, c’est-à-dire à n’être plus un corps, mais à être Seule- 77 ’

7 mentesprit, L’homme cependant, impatient dola nouveauté, ,
n’est point curieux sur ce seul article: né inquiet et qui s’ennuie

Ide tout, il ne s’ennuie point de vivre, il consentirait peut-être ’ V
7 à vivre toujours ; ce qu’ilvoit de la morte le frappe plus violem- Ï 5’

ment quece qu’il en sait; la maladie, la douleur, le cadavre, le.
17 dégoûtent dela connaissance d’un autre monde :Lil faut tout le

’ sérieux de la religion pour le7réduire. ’ ’ 7 r »
x tu Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours
vivre, après avoir médité profondément ce que c’est queÏdefii’e’ "

5- voir nulle, fin à la pauvreté, à. la dépendance. à l’ennui, à la ma- f

’ k ladie, ou de m’essayer des richesses, de la grandeur, desplaisirs

et de la santé, que pour les voir changer inviolablement 3 et par
la révolution des temps en leurs contraires,*et être ainsi le jouet
des biens et des maux, l’on ne saurait, guère à quoi se résoudre.

1-. Curiosité : particularité’curleuse. -- 2. Mieux invariabimlenl.
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’ La’liàture nous fixeet’nousîôte l’embarrasdechoisir, et la. mort,’ - V 7* il

7 qu’ellelnousrend’nécessaire, est encore adouciepar la religion.

W I ma religion ’était’îfausse, je7-.l’avoue,.voilà le piège 7
7 ’ mieux dressé. qu’ilîsoitpossibie d’imaginer :’il était inévitable

h de ne pas donner tout anti-avers et de n’y être pas pris :7 qu’elle77
27majest’é, cque17é7c17at des mystères l; quelle ïsuite’ïetquelî enéhaî-

pliement de toute la doctrine l. quelle raison éminente l7 quelle 7
«candeur, quelle innoœnceïdelmœurs l quelle force invincible 7
fat accablantefdestémoignages rendus successivement et pen- Ï
r77d7ant’ trois siècles entiers par des’rnillions de7personnes7les7 plus 7 ”
7*,sages,’ les plus modérées qui filssent alors sur la’terre, etque le 7
; sentiment d’une’même vérité sentirent; dans l’exil, 7dans7lesfers

77 contre; la vue de la mort et du»dernier’supplice ! Prenez l’hisl
7t’toiré,’ouvrez,77 remonteajusqu’au rcommenCement du Emonde; ’

çjusquesà la veillede sa naissance: y’a-t-il en rien de semblable 7: 7
17’7dans’tous7 les temps i’ï Bien même pouvaitèiLjamais mieuxren-

7 outrer pour me séduire? Paroùîéchapperiïoù aller, où me jeter 7
îÎje7ne7dis pas? pour trouver-rien de meilleur, mais quelque chose, 7 7 Ï V
"qui enapproche? S’ilfaut périr, c’est par’là7qu7e je7veux périr; il
7 il m’est plus douxsdenie’r Dieu que del’accorderavec une tromÏ crie sis écieuse et sizentiêre’j mais ’e l’ai a 7roiondi, ’ene uis 7j ’
s’être athée,7 je suisdonc’ramené’ et entraîné dans nia religion, ’V

P, P 17

Ïc’en’èstfait.1:17 74 77 7 7 7 7 7 7 77

77 jw7La7religion’ stïvraie, 0u7elle7est’fauSSe. Si elle n’estqu’une î *

:77vai7ne fiction, voilàgsi l’on veut, soixanteannées perdues pour
l’hommede bien, pourle chartreux ou le solitaire i7ils7ne’courent7 ’ r 7
pas 7un’ïautre7risque; Mais, si elle est fondée Sur la vérité même,
’Ïc’est un7’épouvantablermalheurf’pour l’homme vicieux; l’idée

;77seu7le:d7es;maux qu’il se’pré’pare me trouble l’imagination7;: la

Îpensée estitrop iaiblepouif les concevoir, et les parolestrop
çïvainespour les exprimer. Cer7tes,jen* supposant même dans le;
’îil1011de moins de7certitude7:qu’ili ne s’en trouvecn effet sur la

vérité de,la7religion, il n’y a point. pour, l’hommeunmeilleur

mais que la7vertu.i7’ ” 7 5 7 7 ’ 1

77W Je’Ine’îsais: si77ceux qui osent nier Dieu méritentqu’on 7

fs’efi’orce de le leur» prouver, et qu’on les traite plus sérieusement
àq’uel’onn’a fait77dans ce chapitre ;,l’ignorance,qui est leur ca;-

ïractère,’lesrendÏincapablesdes principes les plus clairs et des 7

arraisonnements les mieux suivis, Je consens néanmoinsqu’ils
"lisent celui que je vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent
pas quec’est’tout ce que l’on pouvait dire sur une vérité si

éclatante.
î ’ je7n’étaisïpoint,
p 7 7 et77
77pas
" 77: il y a quarante ansque
qu’il7
n’était
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en moi’de pouvoirs jamaisêtre,’ comme il ne dépend pas de moi.
7 qui suis une ’fois, de n’être plus.’]’ai donc commencéet je conti-

nue d’être par: quelque chose qui est hors demoi. qui durera
après moi, qui estjmeilleur et plus puissant que moi z: si ce quelquechose n’est pas Dieu, qu’on medise ce que c’est. V
r Peut-être que moifcîui existe n’exiSteainsi que par la force
d’une natureuniverselle qui a toujours été telle que nous la
voyons; en remontant jusquesàl’infinité des temps 1;,mais cette

nature, ourelle est seulement esprit, et c’est Dieu ; ou elle est
’ matière, et ne peut par conséquent avoir crèémon esprit i ou
’ elle est un composé-(le matière et d’esprit, et alors ce qui est

r ï eSprit dans la naturej je! l’appelle Dieu. V - . r L
lient-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

* portion de matière qui existe par la force d’unenature universelle r
ï qui est aussi matière, qui a toujours été et qui sera toujours telle
- V que nous la vbyons, et qui n’est point Dieu? ; mais1 du moins,
faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon esprit, quelque
chose que’ce’ puisse être; est une chose qui-pense. et que, s’il
est matière, il est-nécessairement une matière qui pense :’ car
r l’on ne me persuadera pointqu’il n’y aitpas en moi quelque chose

qui pense pendant que je fais ce raisonnement. Or ce quelque
V chose qui est en moi et qui pense, s’il doit son être et sa con- V 7
versation à une nature universelle qui a toujours été, et qui sera

toujours, laquelle il reconnaisse comme sa. cause, il faut indis-V 7
- pensablement que ce soit à une nature universelle, ou qui pense,

ou qui soit plusnoble et plus parfaite que ce, qui pense ; et, si
cette nature ainsi faite est matière, l’on doit encore conclure f
que c’est une matière universelle qui pense, ou qui est.plus
V r r noble et plus parfaite que ce qui pense.
Je continue et je dis : Cette matière telle qu’elle vient d’être
supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais réel, n’est

pas aussi imperceptible à teus les sens; et, si elle ne se découvre
’paspar elle-même, on la connaît du moins dans le divers
arrangement de, ses parties qui constitue les corps et qui en fait, 7
la différence. Elle est donc elle-même tous ces différents corps;

et; comme elle est une matière qui pense selon la supposition 5,: li
ou qui vaut mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle
V Ï du moins selon quelques-uns de tes corps. et par une suite nécessaire selon tous ces corps, ic’est-à-dire qu’elle pense dans les
’inerres. dans les métaux, dans les mers: dans la’terre. dans

moi-même qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les
r. Objecllon ou système des libertins (L. 8.). -- 2. Instance des libertins (L. 8.1.4

a. C’est-à-dire par hypothèse. ’
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autres parties qui la composent. donc à. l’assemblage de
cesparties si terrestres, si.grossièrcs,si corporelles, qui toutes ’
ensemble’sont la matière universelle ou ce mondeuvisible. que je
V dois ce quelque chose qui est en moi, qui. pense et que j’appelle

7 r mon
esprit, ce qui est absurde. V V V , V
Si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose que
ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps ni aucun de ces
Ï ç Corps, il suit (le la qu’elle n’est point matière, ni perceptible

par aucun des sens. Si cependant elle pense, ou si elle est plus 1
parfaite que ce qui pense, je conclus encore qu’elle est esprit, V
ou unêtre’ meilleur et plus accompli que ce qui est esprit. Si d’ail-

leurs il ne reste plus à cequi pense en moi, et que j’appelle mon

esprit, que cette nature universelle à. laquelle il puisse remonter
pour rencontrer sa première cause et son unique origine, parce ’
7, qu’il ne trouve point son principe en soi et qu’il le trouve encore
moins dans la matière, ainsi qu’il a été démontré, alors je ne

dispute p’oint des noms : mais cette source originaire de tout
7’ esprit, qui est esprit elle-même et qui est plus excellente que 7
7 V tout esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot je pense, donc Dieu existe : car ce, qui pense en
7 Vinci, je ne le dois point à moi-même, parce qu’il n’a pas plus

dépendu de moi de me ledonner une première fois qu’ildépend , * *
’ * encore de moi de me lefconserver uneseul instant. Je ne le dois ’

j point à un être qui soit au-dessus de moi et qui soit matière,
r ; puisqu’il est impossible quela matière soit au-dessus de cequi ’

a pense ; je le dois donc à.un être qui est auudessustde moi et qui
,7 n’est point matière, et c’est Dieu.

’ w De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi
généralement tout ce qui est,matiêre, il suit nécessairement

I qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en
’7 soi la moindre matière. : car, bien qu’un être universel qui pense

renferme dans son idée infiniment plus de grandeur, depuissance, *
d’indépendance’et de capacitéqu’un être particulier qui pense,

il ne renferme pas néanmoins une plus grande exclusion de ma- s
’ 1- î’iière,*puisque cette exclusiondans l’un et l’autre de ces deux

r êtres est anssi grande qu’elle peut être’ et comme 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 âme aussi est esprit. ’
. W Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
7’ .aflcctionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense ; quand donc l’on

me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions, ni sentiment, mais l’effet naturel et nécessaire de la disposition de sa
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machineëpréparéeï par-le diver’sarfangement des parties de;.la-’

imatière, je puis au moins apquiesCerxà cette doctrine; maiseje
pense, et je suis certain que je pense ; ,or quelle proportion y at-il de telou de tel arrangement des parties de la matière, c’està-dire. d’une. étendue- selon toutes ses dimensions, qui est
, longue, large’et profonde, et qui est divisible dans tous ces sens

avecce qui pense? r .

tu? Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans les

autres hommes, n’est qu’un effet de11’arrangement des parties ,

de la. matière, qui a mis dans le monde toute autre idée que celle

des choses matériellesigLa matière a-t-elle dans son fond une
’ idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle qu’est celle-de

l’esprit? Comment peut-elleêtre le principe de ce qui la nie et d V V
I’cxclut. de son propre être? comment est-elle dans l’homme ce
qui pense, c’est-à-dire ce qui est a l’homme même une convic-

tion
qu’il n’est point matière Pi .
V Il y ados êtres qui durent peurparce. qu’ils sontcomposés
de choses très digèrentes 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 pasd’avoir des par-

ties selon lesqùelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi

doit durer beaucoup, parce que c’eSt un être pur, exempt de
. tout mélange et de toute composition; et il n’y a pesade raison; ï
qu’il doive périr, car qui peut corrompre ou séparer un être
simple qui n’a point de parties?
v L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil et 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’être, parce que l’âme n’est point pré-

cisément ce qui voit la. couleur ou ce qui entend les sons ; elle
’ n’est que ce qui pense : or comment peut-elle cesser d’être telle?
»Ce n’est point par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvéyqu’elle

n’est point matière, ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un

Dieu et d’éternelles vérités : elle est donc incorruptible. , 7 ’

W Je ne concois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir
de l’idée de son être infini et souverainement pariait doive

être anéantie. ’

v Voyez. Lucile, ce morceau de terre plus propre et plus

orné que les autres terres qui lui sont contiguës: ici ce sont des

compartiments mêlés d’eaux plates,l et d’eaux jaillissantes. la

des allées en palissade qui n’ont pas de fin et qui vous couvrent
r. C’est-à-dire de bassins.
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des vents du nord; d’un côté c’est un bois épais qui défend de

tonales soleils, et d’un autre un beau, point de vue ; plus bas,
1 une Yvette ou un eLignon, qui coulait obscurément entre les
saules et les peupliers, est devenu un canal qui est revêtu; ’
T ailleurs de longues et fraîches avenues se perdent dans la. campagne et annoncent la maison, qui estentourée d’eau. Vous
’ récrierez-vous : « Quel jeu du hasard! combien de belles choses
r. se sont rencontrées ensemble inopinément! n Non; sans doute; r
vous direz au contraire : a Cela est bien imaginé et bien ordOnné,
4’ il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence. n Je parlerai-

’ Comme vous. et j’ajouterai que ce doit être la demeure duquel7 7 qu’un de ces gens chez qui un-NAUTRE’ va tracer et prendre des

alignements des 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
V la terre n’est qu’un atome suspendu en l’air, et sivous écoutez

ce que je vais vous dire? ’

Vous êtes placé, ô Lucile! quelque, parti sur cet atome; il
r 7.. faut donc que vous soyez bienpetit, car vous n’y occupez pas
. f une grande place. Cependant vous avez des yeux, qui sont deux

1 points imperceptibles ; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel.

Qui apercevez-vous quelquefois? lailune dans son plein? elle *
7’7 fifi est belle alors et fort lumineuse, quoique sa lumière ne soit que

’ la réflexion de celle du soleil; elle paraît grande Comme le
soleil, plus grande queles autres planèteS’et qu’aucune des
’ étoiles ; mais ne vous laissez pas tromper par les dehors : ilrn’y a

arien au ciel de si petit que la. lune; sa superficie est treize fois
plus petite que celle de la terre, sa solidité2 quarante-huit fois,
’ et son diamètre de sept cent cinquante lieues n’est que le quart de ’ r

,11 celui de la terre : aussi est-i1 vrai qu’il n’y a que son voisinage
qui lui donne une si grande apparence, puisqu’elle n’est guère

plus éloignée de nous que de trente fois le diamètre de la terre,
ç ou que sa distance n’est que de cent mille lieues. Elle n’a presque

pas même de chemin à faire en comparaison du vaste tour que
. 2,19. soleil fait dans les espaces du ciel, car il est certain qu’elle
V n’achève par jour que cinq cent quarante mille lieues : ce n’est

r a, par heurelque vingt-deux mille cinq cents lieues, et trois cent
soixante-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 heure,
V qu’elle vole quatre-vingts fois plus légèrement que le son,

que le bruit, par exemple, du canon et du tonnerre, qui
I. Le Nôtre, célèbre dessinateur de jardins. - - s. C’est-adire son volume solide.
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parcourt en une heure deux-cents soixante-dix-sept, lieues.
Mais quelle comparaison de la. lune au soleil peul-11a grandeur,

pour l’éloignement, pour la course l Vous verrez qu’il n’y curai

aucune. SouveneZevouslseulement du diamétrede la. terre: il est

de trois mille lieues; celui duiso1eil est cent fois plus grand, il

est donc deïtrois cenÎmille lieues. 787i c’est la la largeur en tous
sens, quelle’peut être toute sa superficie P-quelle sa solidité?
Comprenez-vous bien cette étendue, et qu’un million: de terres

comme. la nôtre ne seraient toutes ensemble pas plus grosses
que le soleil? Quel est donc, direz-vous, sonéloignement, si l’on

en juge par son apparence ! Vous avez raison, il est prodigieux;
il est démontré qu’ilrne peut pas y avoir’de la terre au soleil

moins de dix mille diamètres de la terre, autrement moins de
trente millionsrde lieues ; peut-être y a-t-iquuatre fois, six fois,
dix fois plus loin : onn’a aucune’méthode pour déterminer cette 7

distance. 4 A V Î ’

7 Pour aider seulement-votre imagination à se la représenter,
supposons une meule de moulin qui tembe du soleil surie. terre ;
V donnons-luila plus grandervitesse qu’elle soit capable d’avoir,
celle même que n’ont’pas les corps tombant de fort haut ; sup-

7 posons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse,
sans en acquérir et sans en perdre ;r qu’elle parcourt quinze
toises par chaque seconder de temps, c’est-à-dire la moitié, de
l’élévation des plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en a r

- une minute, passons-lui mille toises en une minute pour une
plus grande facilité ; mille toises font une demi-lieue commune ;

ainsi en deux minutes la meule fera une lieue, et en une heure
elle en fera trente, et en un jour elle fera sept cent vingt lieues.
Or elle a trente millions à traverser avant que d’arriver à terre :

il lui faudra donc quarante et un mille six cent soixante-six
jours, qui sont plus de cent quatorze années pour faire ce voyage. Ne vous effrayez pas, Lucile, écoutez-moi : la distance de
’ela terre à Saturne est au moins décuple de celle de la terre au
soleil : c’est vous dire qu’elle ne peut être moindre que de trois . Ë

’ :cents millions de lieues, et que cette. pierre emploierait plus ,
d’onze cent quarante ans pour tomber de Saturne en terre.
’ Par cette élévation de Saturne élevez vous-même, si vous ’
le pouvez, votre imagination à concevoir qu’elle doit être l’im-

mensité du chemin qu’il parcourt chaque jour au-dessus de nos
7 têtes. Le cercle que Saturne décrit a plus de six cent millions de

lieues de diamètre, et par conséquent plus de dix-huit cents
millions de circonférence : un cheval anglais qui ferait dix lieues
par heure n’aurait à courir que vingt mille cinq cent quarante-

huit ans pour faire ce tout.
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7 7 V 7 Je 711’aizpast0ut-dit. ÔÏLucile. sur le miraclede ce monde visi- 7 7
l 72ble,’ou,7’eornrne nousiparlezwqueiquefois, sur les merveillasidu si

’ hasard;qu veus admettez seulîpourla causefiremière de toutes ’

choses ;r7il estencore un ouvrier plusadmirableÏque vousene
pensez :-connaissez le hasard, laissez-vousrinstruire de-toute la 7
puissance de lVOtre’ Dieu. Savez-vousrque cetteidistance der]
trente millions delieuesÎ qu’ilïy a de la terreau Soleil, et celle 7’

à de, trois centsmillions’delieues de la terre à Saturne, sont-7 si 7
r :7 jpeufde’chose, comparées à’l’êloignementrqu’i’l yr7a-de la’ terre 7

j aux étoiles; que ce n’est pas méfiies’énoncer assez juste que de, v 7’

Î! se servir; sur le sujet deçes distances.r7du7terme deeomparaii7 sonlîguelle proportion; à larvéritér.7de ce’quise mesure, quelque

grand. qu’il puisse être, avec; ce quine se mesure, pas? on ne 7 7 7
55 sonnait point la hauteur d’une étoile ; elle est, si j’ose ainsir’

parler,immensurable: ilrn’y a7 plus niangles, nisinus, ni’paral77laxes dont on puisse s’aider. Si un homme observait» à Paris
uneétoile’ fixe et qu’un autre la regardât 7du*]apon, les deuxv

,li’gnes qui partiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à est

astre ne feraient pas un angleiet se centondraient’enune seule

et, même ligne,7tant7 la terre entière n’est pas espace; par rapport à cetéloignement 7; mais les étoiles Ont cela de commun avec
7Satume’iet avec: le soleil; il faut direquelque chose de plus :7 si
deux observateurs. l’un sur la terre, et l’autre dansïle soleil, r
observaient en même temps une étoile, les deuxrrayons visuels
’rE’cle ces deux observateurs ne formeraient point d’angle sensible; 7

Pour concevoir la77chose autrement, si un homme était situé. V
àdans un’eêétoile, notre soleil; notre terre et les trente millions)” ’
gicle lieues qui les séparent lui paraîtraient un même point ;7 cela ’

lestçlémontré,
* wd’une
7 étoile
7 7avec
7 une
r rautre
r
Ï On ne saitÎpas aussiïla distance
étoile, quelque Voisines qu’elles nous paraissent. Les Pléiades
se touchent presque, à en juger par nos yeux; une étoile paraît ’

assisefsur l’unede celles qui forment la queue de la Grande,
Ourse ; à peineîla vue peuhelle atteindreà discerner la partie
du ciel quilesusépare ’: c’est comme une étoile qui paraît double.

Sis cependant tout l’art des astronomes est inutile pour en

igmarquerla distance, "que doit-on penser de l’éloignement de ,
jdeux étoiles qui en effet paraissentéloignêes l’une de l’autre

êiet à plus forteiraison des deux polaires? Quelle estdonc l’imlmensité de la ligne qui passe d’une’polaire à l’autre? et que Sera-

ce’quele cercle dont cette ligne est’le diamètre? Mais n’est-ce

r pas quelque chose de plus que delsonder les abîmes que de vou77 L loir imaginer la solidité du globe dont ce cercle n’est qu’une

section? Serons-nous encore surpris que, ces mêmes étoiles, si
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démesurées dans leilrigrandeurîne nous paraissent7neann10ins
que commodes étincelles? N’admirerons-nous pas plutôt que

7 d’une hauteur- sigprodigieuse elles puissent conserver une cet-7

tains apparencerset quL0n ne les perde pas toutes de. vue? Il

L n’est pas aussi imaginable combien linons en échappe. On fixe

le nombre des-étoiles : oui, décolles qui sont apparentes: le
moyen de compter celles qu’on n’aperçoit point, cellesparexem-

ple qui composent la. voie de laittœtte-traee lumineuse qu’on
remarque au ciel, dans une nuit sereine, du nord au midi, et qui,
par leur extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à;

nos yeux pour être vues chacune en particulier, ne font au plus
r que blanchir cette route des cieux ou elles sont plasties? -»*
-7Me voilà doucsur, la terre comme sur un grain de sable qui. 7
ne tient à rien. et qui est suspendu au milieu des airs :un nombre presque infini de globes de fetu’d’uno grandeur inexprimable

i et qui confond l’imagination, d’une hauteur qui surpasse nos r

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 merveilleux? La terre elle-même est
emportée avec une rapidité. inconcevable autour du soleil, le
centre de l’univers.7 je me les représente, tous ces globes, ces
corps effroyables qui sont en marche; ils ne s’embarrassent
point l’un l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se dérangent
point. Si le plus petit d’eux tous venait à se démentir et airen-

contrer’la terre, que deviendrait la terre 3 Tous au contraire sont
en leur place, demeurent dans l’ordre qui leur est prescrit, suiv

vent la route qui leur est marquée. et si paisiblemerit à notre
égard que personne n’a l’oreille assez fine pour les entendre
marcher, et que le vulgaire ne sait-Ï pas s’ils sont au monde. O
économie merveilleuse du hasard l l’intelligence même pourrait* elle mieux réussir il Une seule chose. Lucile, me fait de la peine :

- ces grands corps sont si précis et si constants 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 fait uneimethode infail-7

lible de prédire à quel 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 qurils observent
des règles si invariables, qu’est-ce quel’ordre? qu’est-ce que

laJerègle?
7’
vousdemanderaimême ce que c’est que le’hasard : est-il
i. La Vole lactée.

unis 15313121 in Fortin m4159 r
«77’.corp7s’,es7t-’i1 esprit’i’i7 est-ce un être distingué desiautresêtres, qui

7V fait sonenistence:particulière, qui soit quelque part 7?, Vous plutôt
77 n’est-ce paseun modem: une’iaçç’Jn d’être? Quand une boule 7

rencontre une pierre,7l’on’dit77:77a C’est un hasard; n mais est-ce 7

7j7jautre chose que cesgdeuxcorpsquise choquent fortuitement? r
7Siïpa’r ce hasardoit cette rencontre; la: boule nervaplus droit,
j; mais obliquement j’si’ son ’mouvementln’est plusdirect, mais 7
réfléchi :7 si elle ne roulevplus sur» son axe, maisqu’elle tournoie

qu’elle pirouette, conclurai-je: que c’est par ce même hasard
Iqu’en’ généralla 7b0u1eest7en mouvement? ne soupçonneraieje

spasmes 77x*010ntiersr’qu’ellesenient,ou de soirmême, ou par 7 i
l’impulsion du bras qui7l’a77jetêeP’Et parce que les rouesrd’un’e *
7177pendule sontsdéterminées’ l’une par l’autre, à"u7n mouvement
77circulaireid’7une’ telle ou telle vitesse,7examinésjemoins curieu-7 ’

gsementi quelle peut être la causede tous ces mouvements, s’ils
ï se. font d’eux-mêmes ou par. la7force mouvante d’un poids qui

f les emporte lMais ni ces roues ni cette boule n’ontpuse donner 7, si 7
77 le mouvement d’euxfimêmcs:ou ne l’ont point par leur nature.

s’ilspeuvent louperdre sans changer de nature : ily a donc appa-ï
’zî’rence qu’ils sont mus. d’ailleurs et par une puissance qui leur
ïi’est étrangère; Et les corps célestesj’s’ils venaient a perdre leur

’77mouvement, changeraient-ils de7’nature? seraient-ils moins des
scorps P; j e7ne’7me.1’imagine pas ainsi: fisse meuvent cependant,

et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur nature: il faudrait
77:7donc7ch7ercher, 67Lucile,ï’s’il n’ya7point7hors7r1îeux; un prin-Î 7

cipe qui les fait 7*mouvo.ir.1 Qui, que vous trouviez, je l’appelle

"Dieu;
m .7: ces777
a ’ Sont
a rsans7mouvement
77 ’
Je Sin’oussupposionsque
grandscorps
777o’n ne demanderait plus, à la vérité, qui les met en mouvement,

amaison serait toujoursarreçu à demander qui a fait ces corpsr 1
ri comme onÏpeut s’informer qui a fait ces roues ou cette boule ; et;
7777q7ua7nd chacunde ces grands corps serait supposé un amas for»
:ïtuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble par la figure

et la conformation de leurs parties, je prendrais un de ces ato7 nies, etljej dirais :7« Qui agréé cet atome? est-il matière? est-il r
a intelligence? aÎt-ileu’quelque idée de soi-même avant que de se;
,7; faire soi-même? il était donc ora-moment avant que, d’être :7 il
7 717étai7t ctil n’était pas tantra la fois ;7et, s’il est auteur desqn être
77’ 7’7ç7et dosa manière d’être, pourquois’est-il fait corps plutôt qu’es-7

prit? Bien plus, cet atonie n’a-Hi point commencé? est-il’étet-p .

:7’ Fuel, est-il infini? ferez-vous un dieu de cet atome? a r
tu Le ciron a des yeux. il se détourne a la rencontre des on
jets qui lui pourraient nuire ; quand on le met sur de l’ébène
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pour le. mieux remarquer, in; dans le temps qu’il marche vers
unicôté on lui présente le moindre fétu, il change de route :
est-ce un jeu du hasard que son cristallin, sa; rétines et son nerf

optique? 7 r 7 a 7 L’on voit dans7un7e7 goutte d’eau que le poivre qu’on y amis

, tremper a altérée un nombrer’presque innombrable de petits

animaux dont, le microscope nous fait apercevoir la figure, et
qui se meuvent avec une rapidité incroyable 00mme autant de ’
menstres dansinne’ vaste mer; chacun de ces animaux est plus
petit mille fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un norps qui

vit, qui se nourrit, qui croît, qui doit avoir des-muscles. des
7. vaisseaux équivalents aux veines, aux nerfs, aux artères, et

ungcerveaupour distribuer les esprits animaux». 77 7

Une tache de moisissure de la grandeurd’un grain de sable
*paraît dans le microscope comme un amas de plusieursrt77r-7

plantes très distinctes; dent les unes ont des fleurs. les autres
des fruits ; il y en a qui n’ont que des boutons à demi ouverts ;
il y en a quelques-unes qui sont fanées-ide quelle étrangepeti7 tessedoivent être les racines et les filtres qui séparent les au- 7
77 monts de ces petites plantes! Et, si l’on vient à considérer que

7 ces plantes ont leurs graineseainsi que les chênes et les plus, et
que ces petits animaux dont-.7 je viens de parler semultiplient
7 par voie de génération connue les éléphants et les baleines. où 7

cela ne mène-t-il point? Qui a su travailler des ouvrages si
délicats, si fins, qui échappent à la vue des hommes et qui tien- 7
nent (le l’infini comme les cieux. bien que dans l’autre extré-

mité? Ne serait-ce point celui-qui a fait les cieux, les astres, ces
masses énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur
élévation.7par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui se a

7 joue de les faire mouvoir? . 7 a
’ w Il est7de fait que l’homme jouit du soleil, des astres. des
cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il’respire

,7 et de la terre’sur laquelle il marche et qui le soutient ; et. s’il
fallait ajouter à la certitude d’un fait la convenance cula vrai-

semblance, elle y est toute entière, puisque les cieuxet tout"

7 1C3 qu’ils contiennent ne peuvent pas entrer en comparaison, 7
pour la noblesse et la dignité, avec le moindre des hommes qui

sont sur la. terre, et que la proportion 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 moinsrpour sa conservation, je réponds que Dieu ne
pouvait moins faire pour étaler son pouvoir, sa. bonté et sa
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f magnificence, nuisqu’e. quelquefchoseque’nous qu’il 7
’aitfifait, ili’p’ouvait faire infiniment davantage - * ’ ’
1 ’ Le monde entier, s’il est fait pour l’homme; est littéralement
la, moindre chaste que Dieu aitifaîtrrp’oure l’homme: la preuves’en tire "dufqhd de la religion. Cejn’estrdonc tri-vanité. ni pré; i
.7 si somptîonxà l’homme de se rendre sur. Ses avantages à laÎforce
’ deiavéritéïcerserait tan-lui stupidité’et aveuglement denepas

, ’ Se laisser convaincrepar l’enchaînement desjpreuves dontrlaj
il îÏÏreligîon se s’e’rtpour lui faire connaître Ses privilègesses res-V

7: a; sources, ses espérances, pour lui apprendre Ce qu’ilestetce qu’ils ’
’ peut deveîïir.: a Mais la lune est- habitée, ilîn’est’pas du moins Ï

* impossiblequ’elle lesoit, n Que parlez-vous», Lucile,- de lune, L
N :Ëetrà’quel’ propos? En supposant Dieu, quelle est en effet" la

chosejîmpossible? Vous, demandez peut-être si: nous sommes r
’ les seuls dansrl’univers que Dieu ait si bien ’traîtési’is’il n’y apoint

dans ; la alune r ou d’autres hommes, . ou, d’autres Créatures que

pieuse aussi favoriseras P: Veine curiosité, frivole demande! La ’
terre. Lucile, est habitée, rnousil’habitons, et nous savons que
mous i’habitons; nous avonsnos-preuves, notre évidence. nos

gîconviction s, surtout Ce que nousdeyons,penser de Dieu et de
firmans-mêmes; Querceux qui peuplent: les globes célestes, quels
v qu’ils puissent être, s’inquiètentrptjur eux-mêmes; ils ont, leurs"

77 soins, et nous Vle’snôtres. Vous avez,7Lucile, obServéJa lune,
l’avons, avezf reconnu ses tachespsesabimes, ses inégalités; sa
:7 hauteur, Son étendue, son cours,’sesféclipses ; tous les astrono-V
’ines n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux instruments,

iobservezlla avec. plus d’exactitude; voyez-vous qu’elle soit
peuplés- et de quelsanimaux?ressemblentàils- aux hommes? ï
irisent-ce des hommes? Laissez-moi Voir après vous, et. si nous 1
sommes convaincus l’un etil.’autre quedes hommes habitent,
la lune, examinons alors s’ilsrsont chrétiens, et si Dieu’apartagé

ses faveurs entrerons; etinous’;

7’- f wTout est grandet admirable dans la nature, il’ne s”y voit
’j’rrien qui -ne;soit marqué au coin deil’ouvrier; be qui s’y voit
quelquefoisd’irrégulier etid’imp’arfait suppose règle et perfecè

fion. Homme vain et présomptueux! faites un vermisseau que
vous foulez aux pieds,’ que-vous méprisez. Vous avezrhorreur,

du crapaud, faites un crapaud s’il est possible. Quel exCelW lentr’maitre’ que celui’rquî fait des, ouvrages, je ne dis pas

ï-Îque les hommes admirent, mais qu’ils craignent! Je. ne vous

demande pas de vous mettre à votre atelier pour faire un
hommed’esprit, V un homme bien fait, une belle femme : l’en-

treprise est forte et au 7- dessus de ivous ’; essayeznseuleï

LABnustRe-u 7 V V ’7 ’ 7 V mû
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’ ment de faire un bossu, lin-fou", fun monstre, je suisc’ontent.

I Rois,*monarques, potentats, sacrées majestés l vous lai-je
V nommés par tous vos superbes noms? Grands de la terrestres
r, hauts, très puissants,,jet peut-être bientôt tout-puissants seigneurs I gnous autres hommes. nous avons beàoin pour nos moisV .. sons d’un peu de pluie, de quelque chose de moins, d’unpeu de g
V rosée: faites de la resée, envoyez sur la terre une goutte- d’eau.’ ’

i L’ordrei la dééoration, les effets de la nature, sont popu-

laires; lescauses, lesprincipes ne le sont point: demandez a
une femme comment” un bel œil’n’a qu’à s’ouvrir pour voir,

demandez-lest un homme docte. ’ ’ " ’ Â’ i ’ *
., si w Plusieurs millions d’années," plusieurs centaines dermil-r ,
lions d’années, en un mot tous les temps, ne sont qu’un instant, r
comparés à. la durée de Dieu, qui est éternelle; tous les espaces
du monde entier ne sont u’un "oint, u’un lé, cr ateme. com-7’

yq

parés à’ son immensité. S’il est ainsi, comme je l’avance, carÏ

Î quelle proportion du fini à ljinfini? je demande qu’est-ce que
le cours de lavis d’un’homme? qu’est-ce qu’un grain de poussière

qu’on appelle la terre? qu’est-ce qu’une petite portion de cette
’ terre que l’homme possède et qu’il habite? Les méchants pros-f *
pètent pendant qu’ils vivent: quelques méchants, je l’avoue;*lar

f’vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre: quelquefois,
V j’en conviens. C’est une injustice. Point du tout: il faudrait.
Ë pouthirer cette» conclusion avoir prouvé qu’absolument, les

méchants sont heureuxgquela vermine l’est pas, etÎque le
.7 crime demeure impuni. Il faudrait du moins que ce peu de temps 7 ,5,
r où les bonssouffrent et où les méchants prospèrent eût une durée, et que ce que nous appelons prospérité et fortune’ne fût pas
une apparenceiaus’se et une ombre vaine qui s’évanouit ï; que

Cetteterre, cet atome, où il paraît que la vertuet le Crime rai
1

rencontrentîsi rarement ce qui leur. est dû, futaie seul endroit
’Vde la scène où se doivent passer la punition et lesrécompenses. V

V De Lee que je pense, rjern’infère pas plus clairement que je ,
V suis esprit, que je’conclùs de ce queje fais ou ne fais’point ë
’ r selon’qu’ilime plait que je suis libre. Or libertê,;rc’est choix,

’ autrement une détermination volontaire au bien ou au mal, et
’ ainsi uneaction bonne’ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu

ou crime. Que le crime absolument son: impuni, il est vrai,
c’est injustice ; qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère; sup-,
posons pourtant avec l’athée que c’est injustice: toute injusèf

tice est une négation ou une privation de justice, donc toute
injustice suppose justice ;. tonic justice est une conformité à
une souveraine raison :7 je’dL le, en efiet, qnand, il n’a pas
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"gïrjété raisonnable quelle crime soit puni, à moins qu’on ne dise

que c’est quand leutriangle savait moins- de troisa’ugles. 0re V Ï
toute Conformité à: la’raison estune vérité ; cette conformité, 7’
comme il’vient d’être dit, atoujours été, elle est VddncrdeCelles Ï il :
que l’onVappelIe des éternelles véritésycette vérité, d’ailleurs,” r ’

ou n’estpoint et ne peut.être,igou elle est l’objet d’unerconnaisë 7

sanceelle estdonc éternelle, cette connaissance, et c’est Dieu.
1’LeSàdénouementsTquijdéCOuvrent les crimes les plus cachés il n il
et cula précaution c’desïcoupables pourÇles dérober auxcyeux:

7 desïhommesia été plus grande paraissent sisimples et» sicfa-î-V V
.1 folles qu’il Vsernble’qu’iln’y’ ait queDieuseulaqui’puisse en être à ”

l’auteur"; et’rlesffaits d’ailleursquel’On en rapporte sont en si, n
grand; no’mbre’que, s’il plait à quelquesjuns de lesîattribuer a r

de purthaSards; il :faut donc qu’ils soutiennent queïleîhasard l: g
deutostz’fçmesaépassèren centume-z :121 , , c c,
” Sivousïfaitesflcettel’euppositiOn, que tous les hommes qui 7
peuplent” lazterre, sans exception, soientïchacun dansèl’abon-f
fiance etque rien ne leurïman’que, j’infêre delà que ’nulhdmme ’ Î
qui estsur laiterré’n’e’st dans l’abondanceîet que tout lui’man- :5 r V

une.r.Il n’y a queJdeuîc sortes de richessespet auxquellesiles V ’
autres ’seréduisent, l’argent et les terres. Si tous sont riches, qui ’ ’ ’

cultivera les, terres et quiÏfouillera los! mines ?’ Ceux qui sont V
éloignésdes mines ne, lesrfouillerout;pas,ïni"ceuX’quilhabitent. ï ”

terresçincultes ’et-pminérales nepourrontïpas en tirerdes je
droits; On aura reCoursaurcOmmercegetVonlesuppose; mais, si "
les hommeslabOndent debiensetque:nu15ne;soit-dgnsï le” cas de, É 7’
vivre par Son travail, 1 qui transportera d’une région à rune V autre 7
berlingots ou les’choses’ :échangéesi’rqui’mettra des vaisseaux; Ç Ï?" ’

en;mer,squifserhargeralde, les conduire? qui entreprendrades
lipara’ÏaneSP’: on? manquerai ValÔrÊjdü’r’nécçssaire etdes choses Ï il ’

rutiles. 3111113 aïplusîde besoinsgil nîy 1a, plus d’artsgplusdè Î,
îSCÎBÎIŒ’Æ; 131119: d’invEntiOH,;plus-de mécanique. D’ailleurs, cette il

égalité: de possessions et de richessesen établitïuneautre dans ÏÎ

flesîconditirms; bannit’toute subordination, réduit leshommes f
à;se;Servir’euir-mêmesïet à nepoiivoir être secourus lesuns des ’

feutres, rend lesilois frivoles et inutiles f entraîne une anarchie uni? "V Ï
:j’rferselle, attire la violenœflesinjiJres 1; les massacres, l’impunité. ,1 a

Q Ï voussupposez, surcontraiIe, que tous-les hommes sontpauivres, en: vain le soleil se lève pour eux; sur l’horizon, en vain il;
échauffe la? terrer’etJa rend féconde ;- en: vain: les Ciel verse’sur

nîÏellerses influences les fleuvesen vain-Vl’arrosenteet répandent r r 2

ÎV.7rïlrifùieïinjust’iceÇ’if, V l l
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ment aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds, les rochers

et les montagnes s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur sein
et en tirer tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous êta-

blissez que, de tous les hommesirépandus dans le monde,
les uns soient riches et les autres pauvres et indigents, vous

faites alors que le besoin rapproche mutuellement les hommes, V ,
leS’lie, les réconcilieï’ceux-ci Servent, obéissent,.inventent,

travaillent, cultivent, perfectionnent; ceux-là jouissent, nour-

s V . tissent. secourent, protègent, gouvernent: toutordre est rétabli

Ïèt’Dieu se découvr . 7 r Î * V ..-,,

s

l Mettez l’autorité, lesplaisirs et l’oisiveté d’un côtés la

,7 dépendance, les soins et la misère de l’autre: ou ces choses
sont dépla cées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas J
Dieu.

r Une certaine inégalitéudans les conditions, qui entretient
i l’ordre et larsubor’dination, 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 ouvrage ou la loi des V ’
ï. ’ ’ plus forts. q
itésl sont :vicieuses et partent de l’hOmme;’ toute
» r Les extrém
V » compensationa est juste et vient deDieu. j * ’ ’

vs N4 Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne :77 et si, V
on les goûte, je7m’enîétonne de même. si; j
gn

V I. Les’excês, les

choses poussées à l’extrême: --” je. Compensation toute chose mesurée, V

r » ’ tempérée;

n, : a ë,

(a

V
i
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dans l’Aeadémie (française
Le lundirquin’zi’ème juin 1693

ÏÏ ’ 517917161; HISTORIQUE ET ANALYTIQUE

Six éditions des Caractères avaient rendu célèbre La Bruyère, r
Fortrapplaudi; loué, quelque causai poursuivi dérives inimitiés,
il désira entrer à l’Académz’c, où il avait de hauts protecteurs, l’ap-

pui de Bossuet, son ami, de Racine, de Boileau, de Bussy, de La
Fontaine, de Régrzz’er-Désnzarais, si en 169217 posa sa candidature
à la successzbn de Bènserade. Ses ennemis, c’est-â-dz’re desrécri-

vains, gent irritable, qui avaient cru’seereconaaître dans sespor-

lraz’ls, Fontanelle,Thomas Corneille, les Nouvellistes du Mercure, lcs’partisans des modernes, Ch. Perrault, Charpentier, eïc.,
firent préférer ârLa BruyèreLdéfenscur des anciens, panégyrisfé "
ide ’Ra’éïûë,’îm poêle galant de médiocre valeur, Elienne Pavillon.

7’ Enfin en 1693 deux sièges étant devenus vacants, furent élusle
même jour, le I4 mai, l’abbé Bignon, neveu de Pontclzartrain, et
’ La Bruyère; candz’datégalement favorisé par le tout-puiSSanl

ministre Pontchartraz’n. Ï ” 1 r

V r , " Un mais après, les (leur élus étaient reçussolennellement, prononçaient leur harangue: l’abbé Bignon, un merci à la fois très
pour! et très ampoulé; La Bruyère, un discours long et éloquent,
mais qu’i’fitrun tel scandale que les académiciens du parti apposé ï
refusèrent de le Iaissèr’imprimér. Ils s’y décidèrent pourtant de- g.
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vaut lamenace de Racine de ne plus paraître a l’Acadénzie et

par crainte de voir Louis XI V iniervenir dans la querelle. Le
discours parut. Puis La Bruyère le oubliera son tour dans la
huitième édition des Caractères (1694), précédé d’une longue
préface très curieuse?! très acerbe, inti modèle d’ironie: ’ ’

pb’w
7 PRÉFACE. -- La Bruyère répondait reproche que lui adressenti
i :ses adversaires d’avoir rempli son discours de caractères. Comment
iz’aiiraisêy’e pas coinjaosë de nouveauxlcaractères, renaud La
Bruyère, je: me trouvais dans lîobligation de faire l’éloge du
’ roi, fondateur de l’Académie, le - portrait de mon prédécesseurf

I j’ai ajouté, il est vrai, ilesrlouanges des académiciensillustres;
fils me le nardonneront, j’ai parlé deïleurs œuvresrrnoni de leur-r

personne.
r s a i . 7 il r , 7.
onabuse fioztr l’attaquer., T i a V r V V, 7 j a

V Puis il défend son lz’vreÇvprofesle ’à-nouveau contre les clefs; don! ’
DISCOURS. ’--’ Éloge deîRicltelieu,’-’de lÏAcadénzief ce grand? le ’

ministre la compris ’lr’lzonneur’et les avantages qu’en retirerait
l’Étal. -- Porlrait-s de l’abbé de Choisy, de Segrais, de LazFon-Ç
* laine, de Boileau, de’Racine, deBossuet, deFénelon,académiciens. ’ 7

’- Enfinréloge aurcnancelier Séguin-et du roi. * ’

L ’ Cg 7 70’ V a V a
4’PRÉFACE
ï je àçEUX qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Aca’ i ( demie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu,

M ont dit sèchement que j’avais fait des caractères, croyant
le blâmer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je pouf vais moi-même désirer, car, le public ayant approuvé ce genre
’ d’écrire où’ je me’suis appliqué depuis quelques années; c’était le ’

i prévenir en ma faveur que de faire une telle réponse. Il ne restait
f V plus-que deI savoir siije n’aurais pas dû renoncer aux caractères

L dans le discours dont il s’agissait; et cette question s’évanouit
il j s dès qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien

compose celuiqu’il doit prononcer le jour de sa réception de
’V r l’éloge du roi. de ceux du cardinal de Rièhelieu, du chancelier V

L :2 Séguierg’de la personne à qui il succède et de l’Acadêmie’fran- ’

, çaisepDe ces cinqÎéloges, il y enaquatre’de personnels :’or je
V V demande à mes censeurs qu’ils me posent si bien la différence
qu’il y a des éloges persounels aux caractères qui louent que

je la puisse sentir et avouer ma faute. Si; chargé de faire quele
Î; que autres harangue; je retombe encore dans des peintures,
c’est alors qu’en pourra écouter leur critique, et peut-être me V

H condamner; je dis peut-être, puisque les caractères,bu du moins
files images "des choses et des personnes; sont inévitablesrdans V
77 gl’oraison, que. tout écrivain est peintre, et tout excellent écri-

Ëï’ vainrexcellent peintre. ’ ’ ’ V V V .

i J’avoue que j’ai’ajouté. à cestableaux, qui étaient de comV L’jiurnande, les louanges de chacun des hommes illustres qui compoÎ Sent I’Âèàtl-éînie française. et sils ont dû me le pardonner, s’ils

’ ont fait attention qu’autant pour ménager leur pudeurs que
V pour éviter’les caractères, je me suis abstenu’de toucher à leurs

f r personnes pour ne parler que defleurs ouvrages, dont j’ai fait des
7’ éloges publics plus ou moins étendus, ,selon que les sujets
squ’ils y ont traités pouvaient l’exiger. j’ai loué des acadé-

;V miciens encore vivants, dise’ntquelques-uns. Il est vrai, mais

1.01m de V: qu’à. 7 V -

les 4»: ’1)I.:’L.’()U1u’S*.ll L’.l(?-l])]i’.lljlz’

je les ai loués tous ; qui d’entî’edeux’ aurait une raison de se

plaindre? C’est unercoutume toute nouvelle. ajoutent-ils, et
qui n’avait point encore eu d’exemple. Je veux en convenir, et
que j’ai pris soin de m’écarter des lieux communs et des phrases

proverbialesuséesdepuis si longtemps, pour avoir servi à. un.
Ï V nombre infini de pareils discours depuis la naissance derl’Académis française. M’était-il donc si difficile de faire entrer Rome ’

et Athènes; le Lycée et le Portique, dans l’éloge decettèsa-

vante compagnie? a litre au comble de ses vœux de se voir
’ .;. académicien. protesta-que ce jour où: l’on jouit pour la première

fois d’un si rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie; douter
si cet: honneur’quîon vient de recevoir est une chose vraie au
: qu’on’ait songéc g. espérer de puiser désormais à:la source les
r ’ plus pures eaux de l’éloquence française ; n’avoir; accepté,

n’avoir désiré une telle place que pour profiter des lulnièressde
7 tant de personnes si’éclairées ; promettre que, tout indigne de
’ leur’choix qu’on se reconnaîtron s’efforcera de s’en rendre

digne; a: ïcéntf’autres formules a de pareils compliments sont.
7 elles si rares etÏsi peu connues que je n’eussepu les trouver, les

placenet en mériter des applaudissements?

* Parce donc que j’ai ’cru que, quoi que l’envieet l’injus’ticeÏF ï

publientide l’Académie française, quoi qu’elles veuillent dire
derson âge d’or et de sa décadence, elle n’a jamais, depuis son

établissement, rassemblé un si grand nombre de personnages
’ illustres par toutes ’sortes de talents et en tout genre (l’érudition 7
qu’ilest facile aujourd’hui d’y en remarquer j et que, dansïcette
prévention oùrje suis, je n’ai passespéré’ que cette compagnie
erpû’t être une autrefois plus belle à.fpeindre,Ï ni prise’dans un,
’ jOur plus favorable, et que je me suis servi de l’occasiOn, l’ai-je

’ rien fait, qui doive m’attirer,les;n1oindres reproches? Cicéron a.
wpu louer, impunément Brutus, César, Pompée, Marcellus, qui
V r étaient vivants, quirétaient présents ;;i1 lesa louéslplusieurs’ ’
’fois à il lésa loués-seuls, dans le sénat, souvent en présence de

leursennemis, toujburs devant unecompagnie jalouse derleur
mérite, et’qui avait. bien d’autres délicatesses de politiquesriræ- 5
:la vertuïdes grands hommes que n’ensaurait avoir l’Acadé-’
mie française. J’airloué les académiciens, je les ai loués tous,

et ce n’a pas été impunément: que me serait-il arrivé. si je
s nés avais blâmés tous?
,« Je viens d’entendre, ar’dit leéobaldèî: une grande vilaine

7 r harangue qui m’a fait bâiller- vingt fois, et qui m’a ennuyé àla
mort. n Voilàrce qu’il a dit. et voilà ensuite ce qu’il a fait, lui
V r, Fontenelle.
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et peu d’autres î qui ont cru devoir entrer dans les mêmes intérêts : ils partirent pour la cour le lendemain de la promu-77"
ciationî de ma harangue, ils allèrent1 de maisons en maisons,
ils dirent aux personnes’auprês de qui ils ont accès que je leur
l’avais balbutiéla’veille un discours ou il n’y avait ni style, ni
’ 7Çsens7commun, qui était rempli d’extravagances et une vraieï
, r, ’satire.,Revenus à Paris. ils se cantOnnérent en divers quartiers, ,
7 .701’17 ils répandirent tant de venin contre moi, 7 s’acharuêrent si fort

74a diffamer, cette harangue, soit dans leurs conversations, soit7 V V 7
dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis dans les provinces,
7 7’77.en dirent tant de mal et le persuadèrent si fortement à qui ne 7
’7’ i: l’avait pasentendue qu’ils crurent pouvoir insinuer au public

5 , . ion que les Caractères faits de la même mainétaient mauvais.
ou que, s’ils étaient bons, je n’en étais pas l’auteur ; mais qu’une

7’ femme de mes amies m’avaitfourni cequ’il y avait de plus

7 supportable; ils prononcèrent aussi que je n’étais pas capable
4 ide 7-faire ’rien de”suivi, pas même la moindre’préface, tant ils

’ .gestimaient impraticable à; un homme même qui est dans
7 ’ l’habitude’de penser, et d’éérire ce qu’il pense, l’art de lier ses

7 77 penséeset de777faire des transitions. 7 ’ 7 7 ’
,7’Ils firent plus: violant les loisïdeïl’Académie française qui

défendent aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre
’ si V ,gleurs’ confrères, ilslâchérent sur moi deux sauteurs associés à,

funemême gazette aï; ils les animèrent non pas à7publier contre
ï’ moi une satire, fine ’et’ingénieuse,iouvrageftrop air-dessous des

7. uns et des autres, a facile à manier, et dont les moindres esprits
7 25e trouvent capables» 7; mais à me dire de ces injures grossières
7: 7 ’ et personnelles, si difficiles à rencontrer, si pénibles à. prononcer 7

’ ou à écrire, surtout à des gens à qui je veux croire qu’il rester .
encore quelque pudeur et quelque soin de leur réputation. 77
’Et, en vérité, je ne’doute point que lepublic ne soit enfin 7
77; ïÎétourdi etfatigué d’entendre depuis quelques années devieux

,7 corbeaux croasser’autour de ceux qui, d’un7vol libre etd’une
7 7 7:;p1ume légère, se sont élevés à quelque gloire par leurs écrits. Ces
7.7.77lzçoiseaugràlugu13res semblent, par leurs cris’continuels, leur vouloir,

77 ,7, imputer le décri universel ou tombe nécessairement tout ce
4 7: qu’ils expdsentvau grand jour de l’impression;,comme si on était
7 7 cause qu’ils manquent de force et d’haleine, ou qu’on dût être
7 2 ,77responsable de cette’médiocrité répandue sur leurs ouvrages.
7 Ï7S’il s’imprime un livre de moeursassez mal’digéré’ pour tomber -

7 7’ de soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent volon771.7Peu d’autres :77 quelques autres. --’ à. Prononciation :VIecture. -- 3:7 Mercure giflant

il? B-lu 7 . ,
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tiers, et plus volontiers 61160137415 n’en parlent point; mais
s’il est tel que le mende en parle, ils l’attaquentravec furie.
7 Prose, vers;’tout est sujet à leur censure, tout est en proie à une i
7 haine implacable qu’ils ont conçue contre ce qui ose paraître 7
dansïquelque perfection. et avec les signes d’une approbation 77 7 7

publique: on ne sait- plus quelle morale’leur foui-niruni leur 7
agrée; il faudra leur rendre celle de La Serre ou dedes Marets. i
et, s’ils en sont crus, revenir auPédagogue chrétien et à la ,7;

7 Cour sainte. Il parait une nouvelle7satire écrite Contre les
vicesen général,’qui d’un vers fortet’ d’un style d’airain

enfOnceses traits contrel’avarice, l’excès du jeu, la’chicane, 7
la mollesse, l’ordureîet l’hypocrisie, où personne niest nommé

7711i. désigné, où nullefemme vertùeuse ne peut ni ne dbit se
reconnaître; un BOURDALOUE en chaire ne jait peint dépeinV tores du crime niplus vives ni pluseinnocentes yil’n’importe, ’
a 7 c’est médisance, c’est calonmie. Voilà depuis quelque temps leur

unique ton, celui qu’ils emploient contre les ouvrages de mœurs 7,

7 qui réussissent ; ils yprennent tout littéralement, ils les lisent :
comme une histoire, ils n’y entendent ni la poésie, ni la’figu-

re ; ainsi ils les condamnent; ils y trouvent des endroits faibles ;

il y en a dans Homère, dans Pindare, dans Virgileetdans 7
7’7 Horace : ou n’y en a-t-il point?”si7ce n’est peut-être dans leurs 7 7

écrits. BERNI7N n’a pas manié le marbre ni traité toutes ses 77
figuresd’une égale force : mais on ne laisse pas de voir,7 dans 7

7 7, ce qu’il a Inclus heureusement rencontré, de certains traits si

achevés, tout proches de quelques autres qui :le sont moins,
qu’ils’découvrent aisément l’excellence de l’ouvrier: si c’est 11117» 7 77

cheval, les crinssont’tournés d’une main hardie, ils voltigent
et semblent être le7j70uet7du vent; l’œil est ardent,7les naseaux, ’7
soufflent le feu et. la vie : un ciseau de maître s’y retrouve en 7’ r 7
mille endroits: il n’est pas donné à ses copistes ni à ses’envieux
d’arriver à de tellesàfautespar leurs chefsld’œuvre :77l’on Voit

7 7 «bien que c’est quelquechose de manqué parun habile hommes.

et
nue faute de PRAXITÈLE.77 7 77 ,7 7 . J 7
7 ’7 Maisqui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne,pg1,;’,777
7’; vent même supporter que, sans blesser et sans nommer les vi- 7
cieux, anise déclare contre le vice? sont-ce des chartreux et des 77 7
solitaires? Sont-celas jésuites, hommes pieux et éclairés, sont-ceï

ces hommes religieux qui habitent, en France, les cloîtres et les
77 f abbayesi’77ïous, au contraire, lisent cesvsortes d’ouvrages, et
en particulier et en public, à leurs récréations ;7ils7en inspirent 7
lalectu re à leurs pensionnaires,.à leurs élèves ; ils en dépeuplent 7’
7 7 I. Dans : avec.
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les bouliques, ils les conservent dans leurs bibliothèques. N’ontils pas les premiers reconnu le plan et l’économie du livre des
7 Caractères? N ’ont-ils pas observé que de seize chapitres qui le
ï composent, il y en a quinze qui, s’attachant à; découvrir le faux A

et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions et
, des attachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous les Obsv 7
tacles qui affaiblissent d’abord et qui éteignent ensuite dans
ç V tous leshommes la connaissancede Dieu ; qu’ainsi ils ne sont
r. que des préparations au seizième et dernier chapitre, où l’athéisV f me est attaqué etrpeut-être’ confondu; où les preuves de Dieu.

’ r une partie du moins de celles que les faibles hommes sont ca: c r’pables de recevoir dans leur esprit, sontapportées ; oùxla Providence de Dieu est défendue contre-l’insulte et les plaintes des
f ï libertins PQui sont donc. ceux qui osant répéter centre un ou’ V * vrage si sérieux et si utile ce continuel refrain ru: C’est médisance;

r. j c’est calomnie! r. Il faut les nommer, ce sont des poètes, mais
1 ’ quels poètes?cdes auteurs d’hynmes sacrées ou des traducteurs

’ 5 de psaumes, des Godeau Ou des Corneille? Non, mais des
s faiseurs de stances et d’élégies amoureuses, de ces beaux esprits

, qui tournent un sonnet sur une absence ou sur un retOur, qui
a font une épigramme sur une belle gorge, et un madrigal sur
, une jouissances: voilà ceux qui, par délicatesse de conscience,
ne souffrent qu’impatiemment, qu’en ménageant les particug, Iiers avec toutes les précautions que la prudence peut suggérer,
’ j’essaye, dans mon livre des filateurs, de décrier, s’ilrest possible, V

D tousles vices du cœur et derl’esprit, de rendre l’homme raisonV f nable et plus proche de devenir chrétien. Tels ont été les Théo!

’balde, ou Ceux du moins qui travaillent, sous eux et dans"

leur atelier. - - V * r r 7
Ils sont encore allés plus loin; car, palliant d’une politique

zélée le chagrin de ne se’sentir pas à leur gré si bien loués et si

V longtemps que chacun des autres académiciens, ils ont osé faire
roides applications délicatesqct dangereuses de l’endroit de ma
harangue où, m’exposant seul à" prendre le parti de toute la
ï. a, littérature contre leurs plus irréconciliables ennemis, gens pécu- -

i mieux. Ligue l’excès d’argent ou qu’une fortune faite par de
7 si, certaines voies, jointe à la faveur des grands, qu’elle leur attire
’ nécessairement, mène jusqu’à. une froide insolence, je leur fais I

à la véritéà tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas

permis de détourner de dessus euxpour la rejeter sur un seul,
7 ” et sur, tout autre.
1. Picuuièux : riches d’argent. ’ ’ i

7172.77 771171.sc7r7n!1.ïs7 .i 12.10.11) 1m:

Ï 7 a 7 Ainsi enusentëàjmon égard, excitéslpeutëétrepar les Théo-7 77
j balde, ceux’rzq’ui, serïpersufîïiant’ qu’un auteurf’écrit seulement

.ÏÎpdurnlesïamuser parlasatife. ’etfpointrdu’toutpOur les instruire: V

x par une saine morale, au lieu de prendre pour eux et de faire ser- r ,7 7:
Î Évite: lagcorrectionàïde r lem-si moeurs les divers ï traits qui?
,7 V isontsemésdans un ouvrage,- s’appliquent àïdéCouvrirLs’ils le ,
77V 7; f’peiitvent,quelsî’de leurs amis ou derleurs’en’nemis ces traitsjpeuaï VÏ
* 17”;ventîregarder, négligent dans un livregtout ce’quiln’est que ré; 7 7

7, L, if; marques :VSOÏÎdèS:*’70u sérieuses réflexions, quoique en si grand
V Unombre qu’elles lercomposentpresquetout entier,pour’ne s’ar-îïî
7 J’VVLÎêter queux peintures ou; aux, caractères ’;; et, après’îles; amie; 7

, f ’*;7;fexpliquésïaleurmanière etïenâavoir crurtrouver’lesgoriginaux;u
« 7 1?? donnentaau7publicfdelongues listes, 7eu,:7COn1me7ilsl7leS’appellent,
V A? des; clefsgjîauss’es clefs, ’ et qui leur sont aussi inutiles 7 qu’elles

sont injurieuses aux personnes dont les noms s’y voientpdégiiiflïgfrés,ret’àl’écrivainqui euestlaÏcause,’quoique innOCente,’ ’ g ’ ’V

Ë J’avais: pris 31a précaution; de protester, idans Lune préface; 7 7

:7contre -toutesfïces interprétationsgque ïquelqueî connaissance”; 7
V ’ r7 724113 1j mir-ides hommes m’avaitgfaitprévoir;jusquïài hésiter-flue];

7 :7que7temps,siïje’deiiaisçrendreÎmonlisrre public et’à;balaneer en.
’ 7 5;jÎtreLlefidéSirgd’êtreïutile, armarpa’trie par mes écrits eau crainte

7 V Êîrdè fournira quelques-unsÎde’quoiexércer’leuriimalignitéQaMais,
’ ï" ’. [puisque j’aiïeu la faiblessede publierces Caractères,Jquelle’digue
’ 3;; élèverai-je contrerce r déluge ’dîéXplieatiOns’ quiÎ inondeëlaï’yilleî si à ’

Ï 7et’quiibientôît’îvaÎgagner laboure Dirai-je sérieusementf et pro?
?tester’ai;j e gavec’rd’horribles’serments, :311te e ne suis ni auteur ni
7. wcomplairedémasclaisquigcuourent,que ’je’n’enïaiÉdennér’aucune;

S que mes, plus familier-Sfamis sauentrfquejeflesï’leur’ ait-toutes
,7 7’ à; 1 refuséesf que les personnes 119511311173 accréditées, de laj’cour; ont;
* - 7 r ,idéséSpéré d’avoir I monîseeret RËN’estçce ’pa’s’ïla z même chose que

V ” 313e me’tourmentàisgbe’aucoupàfsontenirçqueêjeïne:suisipasëun; V

à 77’malhdnnêtehommeLunflhommesansïpudeurfiansrmœurs,rsansï 7
’ ” ’ r 7 Îjconscience; tel-7 enfin; qüejlesf gaaetiersïïdont ’ je viens ïde’f’parlerÎ

r ’ ’oiitjvoulu me; représenter dans: leurlibellejdifiamatoife? ï
’ 7;:Mais7d’ailleurs comment aurais-je dennér’ces’sO’rtes dei clefs,
je ’n’ai’pu’moi-même les forger: telles qu’elles sontetque jÀB-ÎleË’jV:

g, ai russifiant presque toutesgdifférentes’ entreïelles,fque1ïmoyen
ÏdeJeSÎ faire Serviraàr’une;même entrée, ’je9’veuxg’dire’àïl’intelli-E» V f

rififigence de me’srrem-arques? Nommantdesepe’rsonnes de laceur et 7: j! 7
77 ’ ï de la ville aquijen’aifjainais parlé, que je 116,00nnais peintïpeu-qi ” Ï V
77’ r7 vgnt4e11e5 partir de moi etét’re distribuées dans main? Aurais": ï 1
Ï îje donnércelles quisepfabriquent àrR’omorantin.’ àïMbrt’agneAetÏ ’

7? àl’rBelesniegdontilesïdifiérentes applications Sont àr’larbaillive,
V ’çàÏia femmede,l’assesseur,gauiprésidentrde liélection, au prévôt, si
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de la maréchaussée et au prévôt de la collégiatel? Les noms y

sont fort bien marqués ; mais ils ne m’aident pas davantage à
connaître les personnes. Qu’on mepermette ici une vanité sur
mon ouvrage :7 je suis presquedisposé à croire qu’il faut que
mes peintures expriment bien l’homme en général, puisqu’elles

ressemblent à tant de particuliers, et, que chacun y croit voir
ceux de sa ville ou de sa province. J’ai peint, à la vérité, d’après

nature, mais je n’ai pas toujours songea peindre celui-ci ou
’ celle-la dans mon livre des Mœurs. Je ne me suis point loué au

public pour faire des portraitsiqui ne fussent que vrais et res.
semblants, de peur que quelquefois ils ne fussent pas croyables
et ne parussent feints ou imaginés. Me rendant plus difficile,
je suisallé plus loin :7 j’ai pris un trait d’un côté et un trait

d’un autre ; et de ces divers traits qui ne pouvaient convenir,
à une même personne, j’en ai fait des peintures vraisemblables;
cherchantmoins à réjouir les lecteurs par le caractère, ou.’comme
ledisent les mêConte’nts, par la satire de quelqu’un; qu’à. leur
Ï Ï proposer 3 des défauts à éviter et des modèles à suivre.
7 Il. mef’semble donc que je dois être moins blâmé que plaint

de ceux qui par hasard: verraient leurs noms écrits dans ces
insolentes listes que je désavoue et que je cendamne autant

77j 7: qu’elles le” méritent. J’ose même attendre d’eux cette justice
que, sans s’arrêter à un auteur moral 3 qui n’a eu nulle intention r

de les offenser par son ouvrage,-ils passeront jusqu’aux, interprètes,*dont’la noirceur est inexcusable.7Je dis en effet ce que
je dis, et nullementce qu’on assure que j’ai voulu- dire ; et je
réponds encore moins.de ce qu’on me fait dire et que je ne dis
point. Je nomme’nettement’les personnes que jervsux, nommer,
toujours dans la vuede louer leur vertu’ou leur mérite :* j’écris

leurs "noms enlettres capitales, afin qu’on les voie de loin et que
le’lecteur ne Gouré pas risquefde les ’manquer.7Si j ’avais voulu

mettreides noms véritables’aux peintures7imoins obligeantes. je
me serais épargné le travail d’emprunter des noms de l’ancienne
histoire, id’emplciyerîdes lettres initiales qui’n’ont qu’une signi-

ficatiOn vaine et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille

Â-Ëi7-r-r»;57 fauxzfuyants pour dépayser ceux qui me lisent et les dégoûter

des applications. V oilà la conduite que j’ai tenue dans la compo-

: sitiondeslaCaractères.
7 ret ennuyai-7
r
Sur ce qui concerne
harangue qui asparu longue
se au: chef des mécontents, je ne Sais en effet pour-quoi. j’ai»
tenté de faire de "ce remerciement à’l’Académie française un

discours oratoire qui eût quelque force et quelque étendue:
.1. Collégiale : collégiale. - 2. Proposer : placer devant eux. -- a. Moral : moraliste.
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de.zélés académiciens m’avaient déjà frayé ce chemin ; mais ils

se sont trouvés enpetit nombrcfet leur zélé pour l’honneur et
’7 pour la réputation de l’Académie n’a en que peu d’imitateurs.

Je pouvais suivre l’exemple de7ceux qui, postulant une place 1
dans cette compagnie sans avoir jamais rieurécrit, quoiqu’ils
sachent écrire,7annoncænt dédaigneusement, la veille de leur
réception,7qu’ils n’ont que deux mots à. dire et qu’un moment

à parler, quoique capables de parler longtemps et de parler

bien. V 74 ’ . V 7 j ” 7 7
V J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est agrégé

a aucune société, ni n’a ses lettres de maîtrise sansfaire son
chef-d’oeuvre, de même, ,et avec encore plus de bienséance, up.
homme associé à un corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamais
se soutenir quepar l’éloquence, Seïtrouvait engagé à faire en y 77
entrant un efl’ort en ce genre qui le fît aux7yeux’ de tousparaître [à

digne du choix dont il venait de l’honorer. Il me semblait encore 7 i
7 que, puisque l’éloquence profane ne paraissait plus régner au
barreau, d’où elle aété bannie par la nécessité de l’expédition, 7

et qu’elle ne devait plus être admise dans la chaire, où’elle n’a

7 été que trop soufferte,;le seul-asile qui pouvait lui rester était ’
l’Académie française ; et qu’il n’y avait rien de plus naturel, ni

qui pût rendre cette compagnie plus célèbre,’que si, au sujet des 7

réceptions 7 de nouveaux académiciens, elle savait quelquefois
attirer la ceur et la ville à. sesassemblées, par la curiosité d’y
V entendre des pièces7d’éloquence d’une juste étendue, faites de 7’

-7 si .- samain de maîtres, et dont la profession est d’exCeller dans la

V science delaparole. i " ’ 7 ’ a ’77 Â ’

Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prononcer un dis: Ï V
cours élo.quent,1il me paraît du moins que je me; suis disculpé 7 ,

7 de l’avoir fait trop long de quelques minutes :7 car, si d’ailleurs Î
Paris, à qui’fon l’avait promis mauvais,7sat7irique et insensé, s’est. F7

plaint qu’on lui avait manqué de parole; si Marly, ou la curio7 site de l’entendre s’était répandue; n’a point retenti d’applaudÏS- 3* i

sements que la cour ait donnés à la critique qu’on. en avait faite; 7’
V s’il a ’su franchir Chantilly, écueil dés mauvaisouvrages; si ’V
l’Académie française, ài’qui j’avais appelé comme au j uge’souveîm’ï’":

rain de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinairement, 7 ’
V7 7 ” * - a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire: l’a mise dans 77
’ ses archives, si elle n’était pas en’effet composée d’un. style affeclé;7i

7 du? et interrompu, ni chargée de louanges fades et entrées, telles
7 qu’on les litdans les prolog’uesd’opêms et dans tant d’épines dé- *

dicatoires, il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde.

Je vois les temps, le public me permettra de le dire, où ce ne *
sera pas assez de l’approbation qu’il aura donnéeà un ouvrage
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77 pour en faire la réputation, et que,pour y mettre le dernier sceau .
il sera nécessaire que de certaines gens le désapprouvent,.qu’ils

yaient bâillé; 77 7 7 7 ’ ’ 77 .

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que cette

harangue a-moins’ mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient
espéré, qu’ils savent que deux libraires ont plaidél à qui l’im-

primerait, voudraient-ils désavouer leur goût et le jugement
qu’ils en ont’porté dans les premiers jours qu’elle fut prononcée?

ne permettraient-ils de publier ou seulement de soupçonner
une toute autre raison de l’âpre Censure qu’ilsen firent que la
persuasion où7ils étaient quîelle la méritait? On sait que cet
V homme, d’un nom et*d’un mérite si distingué, avec qui j’eus
7 l’honneur d’être reçu à l’Académie française, prié, Sollicité, per-

sécuté de consentir à l’impression de sa harangue par ceux mê77 (mes qui voulaient supprimer la mienne et en éteindre la mémoi- *

1re, leur résista toujours avec fermeté. Il leurdit a qu’il ne pou-

7 vaitnifne devait approuver une distinction si odieuse qu’ils
’ émoulaient faire entre lui et moi, que la préférence qu’ils don-

77 naient à son discours avec cette affectation et cet empressement
V ’77 qu’ils lui marquaient, bien loin de l’obliger, comme ils pouvaient

le croire, lui faisait au contraire une véritable peine ; que deux
’7 VHdiscOurs également innocents, prononcés dans le même jour,

7 Îdevaient être imprimés dans le même temps. n Il s’expliqua
V 777cnsuite obligeamment, en public et enfparticulier, sur le violent

7 :chagrin qu’il ressentait de ce que les deux auteurs de la gazette
Î7 7ique j’ai cités avaient fait servir les louanges qu’il leur avait plu
7 de lui donner’à’u’n dessein formé de77mé’dire’7 de moi, de mon

i i V V Disco-tus et de mes Caractères ; et il7me fit sur cette satire injurieuse des explications et des excuses qu’il ne me devait point.

7 Si donc on Voulait inférer de cette conduite des Théobalde,
’ ’ qu’ils ont cru faussement avoir besoin de comparaisons et d’une

harangué folle et décriée pour relever celle de mon collègue, ils

doivent répondre, pour se laver de ce soupçon qui les désho:
ignore, qu’ils ne sont ni courtiSans,’ ni dévoués à. la faveur, ni intéressés, pi adulateurs ; qu’au contraire ils sont sincères, et qu’ils

ont ditflnaïhvement ce qu’ils pensaient du plan, du style et des
(expressions de mon remerciement à l’Académie française. Mais

on ne manquera pas d’insister et de leur dire que le jugementde
la cour et de la ville, des grands et du peuple, lui a été favorable.
77 Qu’importe?’ils répliqueront avec confiance que le public a. son

7 goût etqu’ils ont le leur, réponse qui ferme la bouche et qui
r. L’imam me aux requêtes de sans (L. 3.).
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termine tout différend ’;7Îil:ewst, ïga-i-gg’wéllélm’éloir’grîle déplus en’ ’

7’ r plus de vouloir leur plàirrefparfaucunrdé’mesécrits’; par, si:j’ai’* ufrp’euï’de Santé ravecr’dquèlques annéesfldef vie, jrer n’àuraizprlfusf

,dïaùtre ambitioii que ,celleÇde rendre, par dès soins assidus et par

de bous conseils. mes?ouvragés tels qu’ils, puissent toujours 77

rï’pa’rtagçr’lçs Trhéobaldeïet’lè publics-5

u
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MESSIEURS;

i UT. serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu
de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie ’française,’

V d’avoir lu l’histoire de son établissement. sans penser
d’abord à celui à qui elle en est redevable, et sans se persuader
qu’il n’y arien de plusnaturel, et qui doive moins vous déplaire

que d’entamer ce tissu de louanges qu’eXigent le devoir et la

Coutume, par quelques traits où ce grand cardinal soit recon-

naissable, et’qui en renouvellent la mémoire. V

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile derendre ni
d’exprimer par de belles paroles, ou par de riches figures, par
’cesdîscours moins faits pour relever lemérite de celui que l’on

Ïveut peindre, que pour montrer tout le feu et toute la vivacité
’de l’orateur. Suivez lerègne de Louis le Juste : c’est la vie du
cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui du prince qui l’a
’mis en œuvre. Que pourrais-je ajouter à des laits encore récents

et si mémorables? Ouvrezrson Testament politique. digérezl cet
ouvragegc’est la peinture de son esprit ; son âme tout entière

ns’y’déïÎeloppë ;V l’on y découvre le secret de sa conduite et de

ses actions; l’on y trouve la source et la vraisemblance de tant
et de si grands événements qui ont paru sous son administration;
l’ony voit sans peine qu’un homme. qui pense si virilement et

si juste a pu agir sûrement et-avec succès, et que celui qui a
achevé de si grandes choses, oujn,’a jamais écrit, ou a dû écrire

comme il a fait. n 4 4
1; Digénr :cémclier, enfumer.-
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Génie fort et supérieur, il a euh-tout le fiondiet; tout le mystère
du gouvernement;il a connu le beau et le sublime dumi’nistère 4
il a’ respecté l’étranger, ménagé les couronnes, connu le poids de 7

leur alliance ; il a opposé des alliés aidesëennemis; il a veillé.
V aux intérêts du dehorsLà. ceux du dedans ; il n’a oublié que les

* siens il une vie laborieuse alanguissante, sonvent’eprsée, a i i
été le prixd’une’ si haute vertu ; dépositaire des trésors de son

maître, comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dispensateur de
ses finances. on ne saurait’dire qu’il est mort riche. 4 V * à
V ’ Le croirait-on,’messieurs? cetteïâm’e sérieusefetfaustèrehfor-

’ Y * midable aux ennemis degl’Etat, inexorable aux factieux, plengée:
’ dans la négociation, occupée tantôt à affaiblir le parti de l’héré-V
sie,Îtanfôt à déconcerter une ligue, et tantôt à méditer une con- , ’
quête, a, trouvé le loisir d’être savante, a goûté les belles-lettres

’ etceuquui en faisaient profession. "Comparez-vous, si vous V V,
ll’osez, au grand Richelieu, hommes dévoués à la fortune, qui; 7

ï- par le succès de voseaffaires particulières, vous jugez. dignes;
V que l’on vous confie les affaires’publique’s ;’q’ui vous donnez

à V pour des génies heureux et pour de bonnes têtes :cqui dites que; f
vous ne savez rien, que’vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez *
point, ou pour marquer l’inutilité des sciences, ou’pour paraître

ne devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds:

r apprenez que lercardinal de Richelieu al’su, qu’il a lu: je ne disr Î
spas qu’il n’apoint en d’éloignement pour les gens deÏlettres,’ ’
J ’ -- f’rv-iiiaisrqu’il’les a’aimés, caressés, favorisés :7 qu’il leur aménagé

a des privilèges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il les a réunis
en une compagnie célèbre,îqu’il en a fait l’Académiefrançaise.’

,Oui, hommes riches et ambitieux, contempteurs de la vertu ,

je et de toute associationr’qui- neroule pas sur les établissements p Ç net sur l’intérêt, celle-ci est une despensées de ce grand ministre;
7 ne homme d’Etat, dévoué à l’Etat,’ esprit solide, éminent, capa?

,ble dans ce qu’il faisait des motifs les plus relevés et qui ten-î

(laient au bien public comme à la gloire de la monarchie,rincar V pable de concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince
qu’ils-smalt, de la France, à qui il avait consacré ses médita-4;;

,tions etses veilles. ’ ’ ’ V V e ’ ’

A ’ i Il savait quelle est la force et’l’utilité de l’éloquence, la. puis-

sance de la parole, qui aide la raison et la fait valoir, qui insinue *
aux hommes la justice et la probité, qui porte dans le cœur du,
soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme lesïémotîons populai-

res, qui excite à leurs devoirs les compagnies entières ou la multitude ; il n’ignorent pas quels sont les fruits de l’histoire et de
la poésie, quelle est la nécessité de’la grammaire, la base et

le fondement des autres sciences ; et que, pour conduire ces
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’ choses à un degré de perfection qui les rendît avantageuses
7 à la république, il fallait dresser le pland’une compagnie où la
V .vertu seule fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir ras:
a» » semblés par des suffrages. N’allons pasplusloin; voilà, mesV V sieurs, vos principes et votre règle, dont je ne suis qu’une excep- ’

tien.
’ . ’ f 7 .7 ’ t i
’injurieuseprappelez ce grand et premier concile où les Pères

V ’ Rappelez en votre mémoire, lacomparaison ne vous sera pas

’ qui le composaient étaient remarquables chacun par quelques
membres mutilés,ou par les cicatrices quileur étaient restées
V 4 des fureurs de la persécution g ils semblaient tenir de leurs plaies
. le ’droit- de s’asseoir dans cette assemblée générale de toute
V 4 l’Eglise : il n’y avait aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on
’ 7 ne s’empressât de Voir, qu’on ne montrât dans les places, qu’on ’

v ne désignât par quelque ouvrage fameux qui lui avait fait un,
L a e grandnom, et qui lui donnait rang dans cette Académie nais-V
7’ "saute qu’ils avaient comme fondée :7 tels étaient ces grands
g Î artisans de la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence fran-

çaise ; tels vous êtes, messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en,
f’mérite à nul de ceux qui vous ’ont précédés.

7 L’un l, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait appriseïpar
sa, règles et par principes, aussi élégant dans les langues étrangères
Î , que si elles lui étaient naturelles, en quelque idiome qu’il compose.

» semble toujoùrs parler celui de son pays g il a entrepris, il a fini
une’pénible’ traduction que le plus bel esprit pourrait avouer et

que le plus pieux personnage devrait désirer d’avoir faite. V

L’autre2 fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans

’ notre langue lesrgrâcesef lesgrichesses de la latine, fait’des ro-

i mans qui ont une. fin, en bannit le prolixe et l’incroyable, pour

y substituer le vraisemblable et le naturel. 7 4 ’

Un autre 3,,plus égal que Marot et plus poète que Voiture,

’ ’ a le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en
f ’ et badinant, persuade aux hommes la vertu par l’organe des bêtes,

,71élève les petits sujets jusqu’au sublime; homme unique dans
5 son genre d’écrire ; toujours original, soit qu’il invente, soit qu’il

:5 -”traduisee;-;qui a été au delà de ses modèles, modèle lui-même

difiicile à imiter. V fi

Celui-cil passe 7’Juvénal, atteint Horace, semble créer les

’ pensées d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie: il a,

” dans ce qu’il emprunte des autres, toutes les grâces de la n’ouI. Réguler-Desmarüs, traducteur de la Pratique de la pufcclion’chrüimne. par le
P. Rodriguez. -- 2. Segraîs, traducteur des Géorgiques et de l’Ém’ùîe. --- 3. La Fontaine.

--- 4. Boileau. ’
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veauté et tantale mérite de l’invention :gsesgvers, forts et har»
7 ’ monieux, faits’de’ génie, quoiqnëîravaillés avec art. pleins de

traitset de poésie, seront lus encerequandla langueauraïvieilli,
en seront les derniers débris; on y remarque une critique sûre,
judicieuse et innocentefs’iI est permis du moins de dire défie r

qui
est mauvais qu’il est mauvais. - . . ,
Cet autrel vient après-un homme loué, applaudi; admiré, dont
les vers volent en tous lieuxetpassent enproverbe, qui prime,

qui règne sur la scène -; qui s’est emparé de tout’le théâtre -: il ne
l’en déposs’éde’pas, il est vrai, mais il s’y établit avec lui ; le

,monde s’accoutume à en voir faire la comparaison; Quelquesuns ne souffrent pas que Corneille,*le" grand Corneille,ï1ui.’soitè
* préféré, quelques autres, qu’il lui soit égalé: ils en appellent
à’l’autre siêc , ilszattendent’ laçfin de quelques vieillards :qui,

.touchés indifféremment de tout ce qui rappelle leurs premières.
années, n’aiment peut-être dans Œdipe que le souvenir dealeur

jeunesse.
VVV’ï’a.ain
Que dirai-je de ce personnageîfqui a fait parler si longtempsune envieuse critique, et qui l’a fait taire ; qu’on admire mal-

re’soi,
ni acca e a, ebreetprl’m
a - m a é inencee,
’ q blprlgrndno
d

ses talents; orateur, historien, théologien, philosophe, d’une

rare éruditiOn,,d’une plus rare éloquence, soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits, soit dans la chaire ; un défenseur, de la i
religion, une lumière de l’Eglise, parlonssd’avan’ce le langage,
de la postérité, un, Père de l’Eglise? Que n’est-i1 point? nom-

niez, messieurs, une, vertu qui ne soit pas la sienne.
z VToucherai-je aussi votre. dernier choix, si digne devons 3*?
Quelles choses vous furent dites dans la place où je me trouve l
r Je m’en souviens, et, après ce que vous avez entendu, comment
osé-je parler? comment daignez-vous m’entendre? Avouons-le,
on sent la force et l’ascendant, de cefrare esprit, soit qu’il prêche:

de génie et sans préparation, soit qu’il prononce un discours
étudié et oratoire, soit qu’ilexplique ses pensées dans la’conver-r
Sation : toujours maître de l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutent, i1 ne leur permet’pas d’envier ni tant d’élévation, ni’tante ’

’ de facilité, de délicatesse, de politesse ; on est assez heureux des
l’entendre,ide sentir ce qu’il dit, et comme il le dit : on doit être
content de soi si l’on emporte ses réflexions et si l’on en profite. 1

Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet homme illus?

tre l à quim’associez-vous l - l r V , ’

Je voudrais, messieurs, moins pressé par le temps et par les
bienséances qui mettent des bornes a ce discours, pouvoir louer
1. Racine. -- 2. Bossuet. j- 1. Fénelon.
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Chacun de ceux qui composent cette Académie par des endroits r
encore plus marqués et par de plus vives expressions. Toutes les
sortes de talentsl que l’on voit répandus parmi les hommes

se trouvent partagés entre vous. Veut-on derdiserts orateurs
qui aient semé dans la chaire toutes les fleurs de l’éloquence, qui,

r avec une saine morale, aient employé tous les tours et toutes les

j finesses de la langue, qui plaisent par un beau choix de paroles,
qui fassent aimer les solennités, les temples, qui y fassent
i courir: qu’on ’neles cherche pas ailleurs, ils sont parmi vous.
’ Admire-t-on une vaste et profonde littérature qui aille fouiller
dans les archives de l’antiquité pour en retirer des-choses ensevelies dans l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées des autres hommes ; une mémoire, une méthode, une pré;
.cisionà ne pouvoir, dans’ces recherches, s’égarer d’une seule

V année, quelquefois d’un seul jOur sur tant de siècles : cette
doctrine admirable, vous la possédez, elle est du moins en quel,V 7 ques-uns de ceux qui forment cette savante assemblée- Si l’on

est curieux du don des langues joint au double talent de savoir
avec exactitude les choses anciennes et de narrer celles qui sont
nouvelles avec autant de simplicité que de vérité, des qualités
V" g si rares ne vous manquent-pas et sont réunies en un même sujet:
,’ si l’on cherche des hommeshabiles, pleins d’esprit et d’expé-

Irience,’qui, par le privilège de leurs emplois, fassent parler le
’ prince avec dignité et avec justesse, d’autres qui placent heureu- p
’sementet avec succès, dans lesnégociations les plus délicates,

des talents qu’ils ont de bienparler et de bien écrire, d’autres.

encore qui prêtent leurs soins et leur vigilance aux affamas pu-

’ a bliques, après les avoir employés aux judiciaires, toujours avec d
une égale réputation : tous se trouvent au milieu’de vous, et je

souffre à ne pas les nommer. ’ e 7

l à a Siwvous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’attendrez

pas longtemps, réservez seulement toute votre attention pour
icelui qui parlera après moi l. Que vous manque-t-il enfin? vous
i avez des écrivains habiles enl’une et en l’autre oraison, des
poètes en tout genre de poésies, soit morales, soit chrétiennes,
’" soit héroïques, soit galantes et enjouées, des imitateurs des
anciens, des critiques austères, des esprits fins, délicats, subtils,

ingénieux, propres à briller dans les conversations et dans les
cercles ; encore une fois, à quels hommes, à quels grands sujets

’1n’associez4vous
l - ’ - me
i recevoir? après
Mais avec qui. daignez-vous aujourd’hui
qui vous fais-je ce public remerciement’? Il ne doit pas néana
x. François Charpentier, alors directeur de l’Académie. - 2. L’abbé Bignou, reçu le

même jour que La Bruyère. V
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moins, cet homme si louable et si modeste, appréhender’que,
je le loue ; si’proche de moi, il aurait autant de facilité quede dis- 1

position à m’interrompre: Je vous demanderai plus vplontiers : ,Aqui me faitesêvoussuccéder? à’unrhomme QUI; mon? DE LA

V Quelquefois, messieurs,
il arrive
querceux
qui
vous
doivent
V
VERTU.
7
*
7
7
7
.7
I
j
les louanges des illustres morts dont ils remplissent la place .
hésitent, partagés entre’plusieurs choses qui méritent également
qu’on’les relève. Vous-aviez choisiren M. l’abbé de La Chambre 7

un homme si pieux, si tendre,-si charitable, si: louable par le

cœur, qui avait des mœurs si sages et si chrétiennes, qui-était.
si touché de religion, si attaché à ses devoirs, qu’une de ses-7
Ê moindres qualités était de bien écrire; de solides vertus, qu’on
voudrait célébrer, font passer légèrement sur son érudition ou ’

’sur son éloquence ; on estime encoreplus sa vieet sa conduite 7
que ses ouvrages. Je préférerais enreffet deçprononcerle discours
J funèbre de’Ïcelui à. qui je succède plutôt que de me borner a
un simple éloge de son esprits-Le mérite en luifin’était pas une;

choseracquise, mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du j
moins il en faut juger par le choix de celui qui avait livré son ’
V cœur, sa confiance, toute sa personne à cette famille, qui l’avait
V rendue comme votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il l’avait;
adoptée et qu’il l’avait mise avec l’Académie française sous sa-

protection. . 7 7 7 7 7 7

7 r Je parle du chancelier Séguier : on s’en souvient comme de7
i ’ ’A’l’un des plus.grands magistrats que la France ait nourri de?

puis ses commencements ; il a laissé à douter en quoi il excellait davantage, ou dans les belles-lettres, ou dans les affaires ; il
est vrai’du moins, et on en convient; qu’il’surpassait en l’un et

en l’autre tous ceux de son temps : homme grave et familier;
V profond dans les délibérations, quoique doux et facile dans lei
commerce, il a en naturellement ce que tant d’autres veulent ’
77avoir et ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par

. ’ l’affectation, parles mots graves ou sentencieux, ce qui est plus
rare que la science et peut-être que la probité, je veux dire de la
"dignité. Il ne la devait point a l’éminence de son poste, au con-"477 ’ 5 traire, il l’a anobli; il a été grand et accrédité sans ministère, j

et on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs per- V,
sonnes l’aient effacé,

h Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protecteur:
vous jetâtes lavue autour de vous, vous promenâtes vos yeux
sur tous ceux qui s’offraient et qui se trouvaient’honorés de vous

recevoir ; mais le sentiment de votre perte fut tel que, dans les
efiortsque vous fîtes pour la réparer, vous osâtes penser à celui

gasconne A’L’ACADÊMIE e les

qui seul pouvait vous larfaire oublier et la’tourner à votre gloire.
Avec quelle bonté, avec quelle humanité ce magnanime pripce,
’ vous a-t-il reçus l N’en soyons pas surpris, c’est son caractère;
71e même, messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions

Ide ce. belle vie, mais que les surprenantes révolutions arrivées

dans un royaume voisinet allié de la France ont mis dans le

plus beau jour qu’il pouvait jamais recevdir. 7 Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le’sen-

timent et la mémoire des choses dont nousnous sommes vus le
plus fortement imprimés ! Souvenons-nous de ces jours tristes
que nous avons passésdans l’agitation et7danscle trouble, curieux, incertains quelle fortune auraient couru un grand roi, une
grande reine, le prince leur fils, famille auguste, mais malheu1 reuse, que la piété et la religion avaient poussée jusqu’aux
.7 dernières épreuvesde l’adversité, Hélas! avaient-ils péri surla .7

7 V mer ou par les mains de leurs ennemis? nous ne le savions pas ;
on s’interrogeait, on se promettait réciproquement les premières.

nouvelles qui viendraient sur un événement si lamentable ;
ce n’était plus une affaire publique, mais domestique; ; onn’en
dormait plus, on s’éveillait les uns les autres pour s’annoncer

ce qu’on en avait appris; et quand cespersonnes royales, à qui
l’on prenait tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à.

’ leur patrie, était-ce assez? ne fallait-il pas une terre étrangère

où ils pussent aborder, un roi également bon et puissant qui
pût et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette réception, spectacle tendre s’il en fut jamais l on y versait des larmes d’admi-

ration etde joie: ce prince n’a pas plus de grâce lOrsqu’ê la l
V Ï 7 tête de ses campset de ses armées il foudroie une ville qui lui
résiste, ou qu’il dissipe les troupes ennemies du seul bruit de son

’ 7 approche.
a’
S’il soutient’cette longue guerre, n’en doutons pas, c’est pour
nous donner une paix heureuse, c’est pour l’avoir à des condi-

tions qui soient-justes et qui fassent honneur à la nation, qui 7
ôtent pour toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler
- par de nouvelles hostilités, Que d’autres publient, exaltent ce ’
’ que ce grand roi a exécuté, ou par lui-même, ou par ses capitaines, durant le cours de ces mouvements dont toute l’Europe’

est ébranlée; ils ont un sujet vaste et qui les exercera longtemps. ’Que d’autres augurent; s’ils le peuvent, ce qu’il veut

achever dans cette campagne: je ne parle que de son cœur,
que de la pureté et de la. droiture de ses intentions ; elles sont
connues; elleslui échappent : on le félicite sur des titres d’hon-

neur dont il vient de gratifier quelques grands 7de7son État;
que dit-il? qu’il ne peut être content quand tous ne le-sont i
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Vpàsr,77et qu’il: luiïestrimpossiblfqùëïfôùs Iersoiént’ commékili lèr ’

* Voudraitg misait, ,messîeuysiqueilar fortune ’7c7157132r717f-1çoi* est de;

7 prefiçiredesirîlles. de. gagner des batailles,7 (13186717116715 Sesïfrong
fières, d’être’cfaint de saisi-ennemis; mais77que7là. ’glùire4 du:
7 souverain Consis7fe7à faire aimé77de7 Ses péuplés; en âvQ’irTl-e’
jÏ’ «Cœur, et’patïrle5’cde171’rtout cefiu’iîsyossèdeht; P77rpvînces éloi-, "5 7 ,

’ J guées; ptovîncésvoîsineë, ce prince humainîèt bienfaiëantbquer f ’

7 g les peintresüet les7rstatùairesr n70ùs défigurent, vous tend les 7
7 ’ ’ Î’braà, vous regarde avalé des yeux fendras etrpleins ’de7 douceur; Ï" Î? 4
’c’estlàrson attitude :7 ilr7veutï Vuîr77vôs habitants,;vqs’7l7jergers7 3

’ danser au son (Fumerfiütîechampêtre’501157135 s’aul’esietïles peul:

- 7’ f pliai-5,3: mêler leurs voix rustiques,i7e7;t7Chanterrleslpïlangeèfdë f
’ ’ ’ .7 celui;quî; avec lapaix ables fruits (71819; paix, leur aura rendu
’ ’j-lafjoîaet’la, sérénitê.7’ 7’" y ’r ’57? à V ç
’ ’ r C’est-pourafriverrà,èéîcdmbïe dé ses souhaitSJaifélicité’com- f
ï Ï7’mun7ç,rq171’i17se; livre aux iravaux,èt’auxïjfatiguçs d’une guerre: ’
pénible, qu’il eâsuie l’ihclémènce’ du’Cîel’et Qes’saîsonquù’ilfî ” j

Expose ’sa personne» qu”il rièqùe une fie heu’zeufiservouàzson *
’ 1 secret et les vues îquiÏ 1765 font agit; On’ilesr’pê’nêtre, ’onÏ les dis-7 7

’ flegme par les seules quæilîtésdeœeu’x quifisontenplaœ,7etÎqui: f :
À 7:17’aîd77entid7e leursrconseils. jermégage l’eufjïnodçstie : qu’ils me f r

7 permettent également dejremarq’uer qu’on merdevine” poiritlés i7,
fprojetsr de ce;s’ag7e7 prince, qu’on devine au VQQntraî’re; qu’on 77 72j
r 7 7 7 7 7 nomme les personnes qu’ilîva place’lg’et qu’ilrne’fait’que.7confir-;;Ë77 7
w -’ï-m7er Iavbîx di17peùp1e’dans7lè7 Chôîxrqu’iliait desès’mifiîstïè’s’, VIIJÏÏÎÎÏ

7 ’ 7 ne se déchargé r pas entièremth surïeùxi du :poîds de ses affilia r7 7
’ i 7 Î res; . luî;m7ême, ’SÏiï jerrlÎoser dire; il est VVSdnîprhlcipàl ” ministre; l ï; Î”

r 7V ,4;,toujmggsxappliquéià :nos7,besoins,;i1 ’nÏyÎva,’pour’7lui aniïtempsî-ç h a
7 7dç relâ’çhe,77nirheures privilégiées: déjàîlaïnuit’ Savane, lés gar,;ajrdesgsontrelevées auxjavenuesfle 50711aipalaiSJÂÉSÇaSÎÎÉS’bfîlzflîf: 7

7 ’ r 7 lent 7 au cie177’e7t3 font leur; course; foute la: naturerepoSe, V privée Î 7 71”; J

-7 V jouxââçnàevclieidansrles guibres) gzùùs’irreposohs’ austraux
V 7’7" dis que 7Ce roi,’retîréida;nSVSOn balustteïjveille seul sui-nous 7e,t’ 77 7
7 7 VSur tant lËEtat :7 tel-e’st,,mgssîeurs.77le protecteur qu’èyou’s vous-Â Î 2 V

7- r Ï fêtesprocu’ré, céluj’ de sèspeuplesfl 7: Ï ï ’ Pal-ç -’-

o’V

Ï Vous m’avez admls dans1une, compagnie ill’s’tjéeïpar unefsi’Ë
’ i7 haute prémotion: je ne le’dîgsimùlç pas; j’ai assèz estimé battis f7 r ,
7 distînçtionipour désirçrde l’avoir dansrto7u7’t7e sa fleurie7t7da7ns toute: ’ ,7 7 ,

son intégrité, jef veux dirç der laü devoir à 7votre seul [choix ; 77
77’ 7e: j7’ai7mîs votre çhoix à; tel prix ’7qu’7e; je7 n?àï pasrœé en blesser;

7 pas même en’effleurer la liberté panâme- importune sollicitation :77

Ia’BalzksÉreàbalusttade qui’entoijpaiç lem desîprîncès.’ 7 1 5 St; r V
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j’avais (l’ailleurs une juste défiance de moi-même, je sentais
de la’répugnance à demander d’être préféré à d’autres qui

pouvaient être choisis. J’avais cru entrevoir, meSsieurs,rune

chose que je ne devais avoir aucune peine a croire, que vos
inclinations se tournaient ailieurs,"sur un sujet digne, sur un
homme7rem7pli de vertus, d’esprit et de connaissances, qui ’
était tel avant le posterde confiance qu’il occupe, et qui serait
tel encore s’il ne l’occupait plus. 7]e me sens touché non de sa
V déférence, je sais celle’que je luiedois. mais de l’amitié qu’il m’a

témoignée, jusques à s’oublier en ma faveur. Un père même son
fils à un spectacle : la foule y’estegrande, la porte est assiégée ;

il est haut et robuste, il fend la presse, et, comme il est près d’en-

7 trer, ilpousse son fils devant lui, qui, sansrcette précaution, ou
n’entrerait point, ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir
supplié quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner ’

vers moi leurs suflrages, qui pouvaient si justement aller à lui,7

elle est rare, puisque dans ces circonstances elle est unique;

et elle ne diminue rien de ma reconnaissance envers vous, puisque vos voix seules, toujours libres et arbitraires, donnent une
place dans, l’A’cadémiefrançaise. 7 r 7
Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si bonne grâce,

avec un consentement si unanime, que je la dois et laveux tenir
de votre seulemagnificence. Il n’y a ni poste, ni crédit, ni riÏ chesses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu vous plier
à faire ce choix ; je n’ai rien de toutes ces choses, tout me manque. Un ouvrage qui a’eu quelque succès par sa singularité, et

dont les fausses, je dis les fausses et malignes applications pouvaient me nuire auprès des personnes moins équitables et moins
7 éclairées que vous, a été toute la médiatioz jjaiZemployée, et
que vous avez reçue. Quel moyen de motets ntir janjais77d’avoir’
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7.4ois,7dis7eur de phébus, 1,7126. ’ Artêjimn; ambitieux77qui dissimule, 7 7 4

amusie, quidevient dévot, Il, 65.17 7 71,179. ’ 7 ” * ’

7 777.»Egine,:fille7prodigue,Il, 1:8. 7 ’ 77 lArtëm’ce, la femme aimable,v7II,’-75. ’

Æâm’le, homme de guerre [le Grand Astérie, veuve de Gérante, Il, 56.
7 7 Condé], I, 957: ’ ’ 77 ’7 77 ”7îî”"’7’.4nrêle; oncle dëLFàuste et de Frëui’, j ’ ’
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77 amariné, qui se ruine: obscurément,î777 ’Baflzy’lle,’ I, 1705.7 7

7 7 1,77165. 7 77 7 7 a 77’777 Balhylle, pantomime, 11,770; 7 7’ 7
’ mangeras, le plaideur, Il, 60. -; Beaumavieille,7l, 166.” ’77 77 ’
Anth-ime, quicritique le livre d’Her-Ï777BELLEAU (Rémi), I, 79.7 7

modore,-1, 75. ’ Benoît, 11,773; 7

7 Aàltüblzïle,77sujet aux fautes,”171,’7 BENSERADE, I, 1’378 7 *
7 7 Antislhêm, l’écriv’aînILa Bruyère],7 ’BERGÈRAC (CrRANo7DE),7I,7165.î7 i7” f7 7 7 7

7711, 73.7 77 7 ’ç 77 ;7 7-77177’77Bernardi, 1,7166; 7 7’

Antisthins, le philosophe, 11,763.77 7 7:7 Bénite, quitombe enïrsïncopejà la 1’

7 Affine, la femmedévote du parti-Li ’ vue d’un chat, 11,73; ’ ’7 7 7 7
lsan,*I, 1477.7’ 7 ’ ’ ’ ’ 7 ’ ’fBloNox (L’abbé),77II,7181., ’77 ’7’ ’71 ”

Argyre, qui n’a point d’esprit, 711,7; Bonus-Drsmfzauxfl, 73,777, 58, 7 à

77 7 7 77 7 7 7 7 7 777 7 7
l sauce, 117,115, 7 * BouReALous, Il, 138, 170.7 7
Arme, chez quil’ou ;àue,7I, 165. 7 7 Bessunr, * 171, 7138, 1870; "7’ 7 77 7777 777-777

Aristarque, 7qui affiche 577877bÎ776i1fa7Î-7777 ï Bovnouns, 71, 77. 77 7 77 i ’

Arme, auteur, I, 74. 7 7 ’ ’ 7 Brioche, 11,73. 7 7 7

7 7 Aristidghomme de mérite, I, 190. 7 Bronte,le questionnaire, I, 105.7 7 Î
7 Aristide, quitté par Téléphon, Il, 9. 77 Branlin,7confit dans les retraites et

Aristippe, brouillé avec sa fille, Il, 7 les méditations 1,7150; 77 7 7 ï

7 7 71:7. 77 7 7 a 7 ’77’BRUYÈRE(LA),le philosophe71,778 ;’

Arisfon, que régale André, 1,7165. ’ Il, 73. 7 7 ’

drome, qui parle proverbe, I, 126; 77 7

Arrias’, savant universel, I, 127. 7 Conflit-è, I7, 17172. * ’

V Arsène, écrivain’admiré’et qui s’adn a Çanidi’e,’ cliente des charlatans, 11,1

mire, I, 75; 7 v 127. ’ ’ 77 77
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Capys, froid écrivain [Boursault],

I 77. r 77 i

Crnssus, I, 93f
7 Crispins (Les), I, 163.

Campus, client des charlatans, 11,127. r ’ Crésus, le concussionnaire insolva
’Carro Carri, charlatan empirique,
hie, I, 147.
Criton, l’éternel dupeur, I,» 150.

Il, 126.

Célimène, cher. qui les femmes vont

perdre leur réputation, I, 107. 7 .

Celse,’ complaisant d’importance, I,

Ctésiphon, amant d’Euphrosine,

115. 7 7

’ Cydias, le bel esprit [Fontenelle] ,1,
* 140.

97- 7 *

Césom’e, amante de Dracon, I, 105.
CHAMBRE (Abbé DE LA), Il, 182.7

Champagne, à la digestion douce
pour lui, féroce pour les autres,

CYRANQ DE Baronne, I, 165. i

r7 7 Cyrus, précédemment Syrus, Il, 114.

’’s

Demis, Boileau, I, 77.

Baye, homme de confiance de Télé-

I, I475

Champlay (De), I, 166.

phon, 11,9. 7 V

Démocède, amateur d’estampes, Il,

CHAPELAIN, II, 7o.
7 CHARPENTIER, II, 181.77

Chrysante, opulent impertinent, I,

153. 7 7 - i .7 7

r Chrysippe,parvenu qui veut encore

7 99-7
Démophik, nouvelliste pessimiste,

7 Il, 21. . .

DESCARTES, î, 154 ; Il, 78.

s’enrichir, I, 149. 7

DESPORTES, Il, 131.

Il, 82. ’ ï

Diognête, amateur de médailles, Il,

7 Citations (L’homme aux), Hérille,

Cimon, l’important, I, 174.
Clan’ce, vieille coquette, I, 102.

Claudie, I, 105.
7 Chiante, le mari qui laisse sa femm
7 pour incompatibilité d’humeur,

Cléobule, beau-père de SylVain, I,

Dorilas, I, 88. r

Dosithée, qui a commandé une élé-

gie, I, 7140.

147- 7 ’

Cléon,.qui parle à tort etià travers,
71, 131.

Climêize, chez qui on perd son temps

en visites, I, 107.

7’ Clitiphon, l’homme d’importance

7 maître, I, 122. ’ 7

Egésippe, incapable propre à tout,

n

Chien, né pour la digestion, Il, 59. .

Cabas, I, 105. .

I, 90.

Egoîste (L’), Gnathon, Il, 58.

Elamire, à qui André donne des

COEFFETEAU (N.), I, 80;

fêtes, I, 165.

-’Colasse, I, 793L

COLBERT, Il, 10.
Commodités (L’esclave de ses pe-

Élise, qui refuse d’épouser Nicandre,

I, 142.

Elvire, amie d’Arténic’e, II, 75.

tites), Il, 125.
Complaisant (Le), I, 97.

CONDÉ (Prince ne), I, 95 ; Il, 86.
’ Conteur (Le) qui a tout 7vu, homme

CORNEILLE (P), I, 72, 83,
7o, 71, 80, 171, 180.

Dracon,
I, 105.
7 son
s.7
Drame, qui prétend
gouverner
Duelliste (Le), don Fernand, Il, 61.
-Duhamel, avocat, I, 163.

Cli’tamire, l’affaire, I, 174.7 7

93; Il.

Cramer, qui a commandé une idylle,

I, 1.10.

100.

Dissoiu (Le), Fauste, II, 56.

4 Dom-s, au brillant cortège, I, 147.

’ 155.

universel, I, 127.
Coquette (La), I, 102.
Corinne, I, 112. -

98. 7 7

Dioscore, mauvais écrivain, II, 138.
Diphile, l’homme aux oiseaux, Il,
Distrait (Le), Ménalque, Il, 34.

-I, 135. ’

Cléarque, l’homme sans héritier, I, 7

inabordable, I, 145.

Dé7vote (La), Zélîe, 11,109.

Emery, I, 112.
Emilia, qui feint la peur, Il, 64.

Enfin, l’insensibie, I, 114.
Empirique (L’), Carro-Carri, 11,126.
Enrichie (L’), Ariure, I, 147.

Érasme, I, 94. l

Ergaste, insatiable qui mettrait en
parti jusqu’à l’harmonie, I, 149.

Ergasle, riche dont le sort est indif- 7
’férent à i’Etat, il, au.

’Eropkile, fourbe heureux, 171,472. m7 armoriera, auteur,Ï7 1,7 75.7 7’ ’

7 7Esprit7(Le bel), Cy7dias,1, 140:7 ’ 77777 Hyacinthe, gagnant du gros 10t,71,

7 Estampes (L’amateur. (1’), Démo-f 77 175.’ 7. ” 7. 7 7

77’ ’ 7 cède, Il, 99:7 ï 7 ’7 7’ 7. Hyp’ocrite7(17.’)7, Onuphre,7711,’771o7. 77 ”

Eudoxe,.11’,
7 7Important
7 77 (1’),
7 7Cimon,
7 7 17,
7 145.
7 ï 77
77 Eugène, homme 11e 109.
7mérite, 7
merise;
pauvre, I,faVOriv-deÏ’ia
153. ’ Impôts
(L’homme
aux),
* ’7 7
’ 7i77Eumoipe,
for-tune,
l, 7 I, 149. 777
’7 7 *77Ergaste,
’ l 7159.7 7’ - ’7 7 77 ’ if ’7Ineap7able(L’7), Egêsippe, 71, go. 77
77Euphrosine, amie d’Emire,’ 1,115; Indiscret intrigant, M’opse,’ 1’, .96. 7 75 ’

wEur’i’pile, bel esprit, 711,72. 7 7 7 Iphicrate, 1, 187. 7 7 7 7* 7

7 7 Emimte, le favori7noyê,7ll, 103; 1 7777 Iphis’, esclave de7la7mode,7171,7’104; 7 7 777

”7.7”"Eitticrafe,7 homme capricieux, Il, Irène, venant consulter Eseulape, ’7

° - ’ I’ :11. 43a ’ ’ * ’ r 777" * EutfdèmeflemaitredemaisonJ;129.7
Ismène,7I, 7
107. ” 7
’ 7 Eufiplgoîr, l’homme qui taxe, 1,7 77 ’

7 7 7777ïacqi1ier, 1, 166; 7 "7 W 7 . 7
17-713?’
’’’V
.’ 7 7’ î j ’ 7 V ’ Jaloux (L’écrivain), Zoîie,’ ,74. 7 7

7* Fàbl’)’. Ï. I73-7 7 . Ë ’ V Jason, I, 163. ’7 7777 7 7 7’

Fat (Le) * impertinent, ’Théodecte, 7 Johann, I; 779: ’

1128. 7 7 7 7 77 7 77 7

7 Palisse (Lafemme); Glycêre, I,’112.;-**La:(30uture,177173; 7777 77 77777 -7
Fondé, le dissolu, Il, 56. * r *’ 7 Laurent (Le poète), 11,131,777; 7’

Femme (La) aimablëfArtépice, 11,7 Lauzun (Due de), I, 190. ’

75. 7 g v7 i 1’ ’ 7 Léandre,71.113.* 7 7 j 7

77 Fernme7’(La) insensible, Emire, 71, 7 LE BRUN, Il, 7174.7 77 7 7"

7 7 114. 7 7 77 :7 LéIz’e,7I, 10747. v ï 7

77 FÊNELDN, Il, 142, 180. f ’ L’esbie,ï’cliente’ des Charlatans, 111, 77

Fernand (don), le duelliste,711, 61. 77 777 127. 7 777 7 ’ 77

7Fleuriste (Le), Il, 977.7 7 ’7 77 7 7 .7 Lesclach7’e, I, 1765. 77 7* ’7 77
7 -7 7 77HF0NTAINE7tLA),7ll, 72, 80, 179.77 7’ Lisç,7vîeille Coquette’qui77contréfait7

7 FONÏENÉLLE, 1,;73’; 11,168. 777 77 7 les jeunes, 1,110. 7 * a
77 7 FOURCROY, 11,133.71 ’ 7 ’77;7’7Li’se,7la coquette, I, 102.7

7 -Eronfin,11,567.7 7 Ç l "1 ” 7 7 Louis XIV, Il, 32. 7 77

, ’ 7Fruits(L’7amateur de),711;98. ’ Lobvors, I, 1837;7I71,717,7146.’

Futaie, 17, 75. 7 7 7Luct’le,’qui77recherche les grands,7lI, il
GrandïLe faux), Pamphîle,7I7I,716, ’îLuct’le; l’esprit fort, Il, 148, 154.; 777

7 7 Gérante, quimeurt sans7test7er, 7II,’7’ 7LULLI, I, 93 ;7Il,77714. 77 ’

7 le55- 77 ’’7159.”
7 7MABILLoN,
7 7légataire
7 ’ universel,
7. 7 Gitan,
I, 94.
Connu],
Il,riche,
171; 7 77I,
75 ’ 7’ Magnum,
Il, 7 7 7
’Gnathon,
Glycêre,7ll,
112. 7 7 77 7’ 1123.7 ’7 "Ç 77
l’égoîsie, Il, 58. ’ * 77 Hammams (nimbe), il, 26.577 777*777

7 Gomon, avocat, I, 163. 7 7 Maître (Le), Il, 133. 7 v 7 ’ ’ 7- 7 ’ 7’7MALEB7RANCHE, I, 80.

Ï Handburg, I; 88.7 ’ a * MALHERBE, 1, 79, 86. ’ i 77 4
HARLAY (Mgr de), 11,54. ’ 7 * î 7 Manières (L’homme aux), Théo-77 ’

Héraclite,
91.Il, 7Nanars
guis,
Il, 15. une),
7 l,
Héritie,le taiseur’de Il,
citations,
(SAINT-SORLIN
282. ’ 7 ’ 165; 11,170. ’ 7’

Héritier (L’)7frustré, Titius, Il, 123. MAROT, 1,7797; 11,7 131,179. 7
Hemmgoms, savant sur l’histoire Médailles (L’amateur de), Diognète, ’

ancienne,
139.l,i775.
Il, 7’
98.
77
Hernies,
I, 108. ’ I,
Mélanie,
’7 77 77 . ’ i
Hermippe, esclave doses eummo- Méiimle, qui parle de soi, l, 126.
7 ditës, 11,125. 7 7 11mm, Il, 118.
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Ménalippe, à la77chasse, l, 164; 7

Ménalqne le distrait, Il, 34. v

Philanle, homme de mérite peu

M’énandre, I, 164. ’

considéré de son maître, Il, 7.
Philémon, fat couvert d’or, I, 94. ’

AIéizippe,’ oiseau paré de divers plu-

Plancns [Louvois], I, 183.

mages [duc de Villeroi], I, 97.7 ’
M énophile, qui se couvre du masque

des autres,771, 180. ’

1l!essaline, 1, 105.
Metz7(Du), I, 166.

i MIGNARD, l, 93. V 77 ’

Misanthrope (Le), Timon, Il, 676.
Mode (L’esclave de la), Iphis, Il,

104. 7

MomÈRE, 1, 79 ; Il, 72. .
Mondain (Le) ponctuel, Narcisse,

-I, 165. 7 7

.llIONTAlGNE, 1, 80, 133.

Montauron, I, 112. 7 7
Montrevel (De), Il, 86.

’Mopse, l’indiscret, l, 96. 77

PRADON, l, 93. 7 7
Pucelle, Il, 133. ’

901.111.0er1, 817; Il, 7o.
RABELAIS, I, 79.
RÀBÙTIN (Bussv), I, 77.

RACAN,
1, 79.
.77
RACINE, 1, 73, 83711,
14, 180.
RÊGNIER-DESMARAIS, Il, 179.

7Reine (La) de Palmyre, Zénobie,

I, 158.

Rhoé, Il, 7o.

Riche (Le), Giton, I, 159.

RICHELIEU, I, 93 ; Il, 28, 177.
ROCHEFOUCAULD (LA), I, 37.

’ Rochois (Marthe Le), 1, 166.

Narcisse, le mondain ponctue-L71,

.Nérine,
- 165.Il,77o. 7 .

Nicandre, le veuf galant, I, 142.
NOTRE (LE), Il, 155. 7

Nouvelliste (Le) pessimiste, Démo-

phile, 11, 21. ’ 7
70iseaux (L’Amateur d’), Diphile,

Il, 100. ’ ’

Onuphre, l’hypocrite, Il, 107.
Optimiste (L’), Basilide, Il, 22.
ORANGE (PRINCE 0’) DE NASSAU,

ne 95° A

Drame, la plaideuse, Il, 120.

Oronte, époux quinquagénaire d’une

fille de seize ans, I, 155.
Pampln’le, plein de lui-même, Il,

16. 7 7

Parmenon, I, 113.

. PASCAL, I7, 37.

Pauvre (Le), Phédon, I, 160.
PELLISSON, Il, 76.

Périandre, orgueilleux de ses ri?
chasses, I, 147.
PERRAULT (Ch.), I, 73, 126.
Phédon, le pauvre, I, 160.

Phérécide, à qui il suffit de passer

pour être guéri des femmes, Il,
106.
Plzért’nice, à qui il suffit de passer

pour être fidèle à son mari, Il,
106.

l’hidippe, vieillard raffiné, il, 58.

Romano, l7, 79.
Rosçie, Il, 70.
Roscins, l, 104.

Rousseau, I, 178. 7
* Enfin, le jovial, Il, 59.
SAINT-Soeur: DES M’ARE’rs, I, 7165.

Sanga, père de Dorus, I, 147.
Sannions (Les), 7l, 163. ’
SANTEUIL, Il, 80.7 7
Sarrazin, Il, 103.
Scapin, I, 166.

SEGRAIS, Il, 179. ’

SÉGUIER (Le chancelier), Il, 182.
SÉRAPHI.’ (Le P.), Il, 134.

SERRE (La), Il, 170.

Se’thon, l, 128;
Socrate, quitté par Téléphon, 11,79. 7

Sosie, le laquais devenu. sous-lermier et marguillier, I, 146.
Stratan, né sous deux étoiles (duc

de Lauzun), I, 190.

Sylvain, anobli et seigneur de sa
paroisse, I, 147.

Tartuffe (Le), Onuphre, Il, 107. ’
Tékéli, Il, 23.

Téléphe, le prétentieux, Il, 63.
Téléphon, qui a du crédit et des ri.

chesses, Il, 9.

Théagêne, l’homme méprisable, Il,
50

Tln’obalde [Benserade], l, 138.

The’obaldc, le bel esprit devenu

vieux [Fontenelle], il, 168, 171,
174.
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Il, 73. 711, 127. 7 ’ ’
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712 . 7 V
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132. V r
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I, 129. . r

136. 7 ’ r 7 7V
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7 183. 7 7 7 7
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I. 1751.- ’
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