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LES CARACTÈRES

LA BRUYÈRE.

CHAPITRE VIL

De la ville-

L’on se donne a Paris, sans se parler, comme
un rendez-vous public, mais fort exact, tous
les soirs, au Cours ou aux Tuileries, pour se
regarder au visage et se désapprouver les uns

les autres. I ’ tL’on ne peut se passer de ce même monde
que l’on n’aime oint et dont on se moque.

L’on s’atten au passage réciproquement
dans une promenade publique, l’on y passe en
revue l’un devant l’autre: carrosses, chevaux,
livrées, armoiries, rien n’échappe aux yeux,
tout est curieusement ou malignement observé,
et, selon le plus ou le moins de l’équipage, ou
l’on respecte les personnes ou on les décimait p ,



                                                                     

6 les CARACTËIES
Tout le monde connaît cette longue levée (1)

qui borne et qui resserre le lit de la Seine, du
côté où elle entre a Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir : les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs de la canicule, on les

’ voit de fort près se jeter dans l’eau, on les en
voit sortir, c’est un amusement: quand cette
saison n’est pas venue les-femmes de’la ville ne
s’y promène pas encore , et quand elle est
passée elles ne s’y promènent plus.

Dans ces lieux d un concours général, ou les
femmes se rassemblent pour montrer une belle
étoffe et pour recueillir le fruit de leur toilette,
on ne se promène pas avec une compagne par
la nécessité de la conversation; on se joint en-
semble pour se rassurer sur le théâtre, s’ap-
privoiser avec le public et se rati’ermir contre

critique: c’est la précisément qu’on se parle
sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle pour les
passans, pour ceux même en faveur de qui l’on

ausse sa voix : l’on gesticule et l’on badine ,
l’on penche négligemment la tête, l’on passe et

l’on repasse. * ’
La ville est par ée en divettes sociétés, qui

sont comme autan de petites républiques qui
ont leurs lois, leurs usages, leur jargon et leurs
mots pour rire: tant que cet assemblage est
dans sa force, et que l’entétement subsiste, l’on

ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que
ce qui part des siens, et l’on est incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va jusqu’au

(l) Le faubourg ou, la porte Saint-Bernard.



                                                                     

ne Le saurins. 7
mépris pour les gens qui ne sont pas inities
dans leurs mystères. L’homme du monde d’un
meilleur esprit, que le hasard a porte au milieu
d’eux, leur est étranger. Il se trouve là comme
dans un par s lointain, dont il ne connaît ni les
routes, ni a langue, ni les mœurs. ni la cou-
turne: il voit un peuple t(fui cause, bourdonne,
parle à l’oreille, éclate e rire, et qui retombe
ensuite dans un morne silence: il y perd son
maintien, ne trouve pas où placer un seul mot,
et n’a pas même de quoi écouter. Il ne manque
jamais là un mauvais plaisant qui domine, et
qui est la comme le héros de la société: celui-
ci s’est charge de la joie des autres, et fait tou-
jours rire avant que d’avoir parle. Si quelque-
fois une lemme survient, qui n’est point de
leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut com-
prendre qu’elle ne sache pomt rire des choses

u’elle n’entend point, et araisse insensible à
es fadaises qu’ils n’enten eut eux-mêmes que

parcequ’ils les ont faites; ils ne lui pardonnent
ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille,
ni son visage, ni son habillement, ni son en-
très, ni la manière dont elle est sortie. Deux an-
nées cependant ne passent point sur une même
coterie. Il y a toujours des la première année
des semences de division pour rompre dans
celle qui doit suivre. L’intérêt de la beauté, les
incidens du jeu, l’extravagance des repas, qui,
modestes au commencement, de encrent bientôt
en pyramides de viandes et en suqusts somp-
tueux, dérangent la république et lui portent
enfin le coup mortel; il n’est en tort peu de



                                                                     

8 pas amarinetemps non plus parlé de cette nation que des
manches de l’année passée. ,

Il y a dans la ville (1) la grande et la otite robe,
et lapremiére se venge sur l’autre es dédains
de la cour et des petites humiliations qu’elle
essuie: de savoir qu’elles sont leurs limites, o
la grande finit et ou la petite commence, ce
n’est pas une chose facile. Il se trouve même
un corps considérable qui refuse d’être du se-
cond ordre et à qui l’on conteste le premier 2
il ne se rend pas néanmoins; il cherche, au con-
traire, par la gravité et par la dépense à s’éga-
Ier a la magistrature; on ne lui cède qu’avec
peine; onll’entend dire iàue la noblesse de son
emploi, l’indépendance e sa profession le tao

- . lent de la parole et le mérite personnel, ’halan-
cent au moins les sacs de mille francs que le fils
dËiparüsan ou du banquier a su payer pour son

o ce. -Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou
peutetre de vous y reposer? Vite, prenez votre
ivre ou vos papiers, lisez, ne saluez qu’a peine

ces gens qui passent dans leur équipage: ils
vous en croiront plus occupé, ils diront: est
homme est laborieux, infatigable; il lit, il tra-
vaille jusque dans les rues ou sur la route: op.
prenez du moindre avocat qu’il tout paraitre
accable d’affaires, froncer le sourcil, et rêver à
rien très profondément, savoir a propos perdre
le boire et le manger, ne faire qu’apparoir dans

(l) officiers, les" conseillerais: "ont: et les.

tironien". , . ; . V .* " ’ a:



                                                                     

ne. LA sauriras; » 9
sa maison, s’évanouir et se perdre comme un
fantôme dans le sombre de son cabinet; se ca-
cher au public, éviter le théâtre, le laisser à
ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer,
qui en ont a peine le loisir, aux Gomous, aux
Duhamels.

Il y a un certain nombre de jeunes magistrats
que les grands ,biens et les plaisirs ont associés
à quelques-uns de ceux qu’on nomme a la cour
de petits-maîtres: il les imitent. ils se tiennent
fort au dessus de la gravité de la robe, et se
croient dispensés par leur âge et par leur for-
tune d’être sageset modérés. lis prennent de la
cour ce qu’elle a de pire; ils s’approprient la
vanité, la mollesse, l’intempérance, le liberti-
nage, comme si tous ces vices leur étaient dus;
et affectant ainsi un caractère éloigné de celui
qu’ils ont a soutenir ils deviennent enfin, selon
leurs souhaits, des copies fidèles de très mé-

chans originaux. .Un homme de robe a la ville, et le même à la
cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi,
il reprend ses mœurs, sa taille et son visage,
qu’il y avait laissé: il n’est plus ni si embar-
rassé ni si bonnets.

Les Crispins se cotisent et rassemblent dans
leur famille jusqu’à six- chevaux pour allonger
un équipage qui, avec un essaim de gens de li-
vrée où ils ont fourni chacun leur part, les fait
triompher au cours ou a Vincennes, et aller de
pair avec les nouvelles mariées, avec Jason qui
se ruine, et avec Thrason qui veut se marier,[ekt

’63 "a’ a camion ,qui a e. grief;"I r 3 fi, ri



                                                                     

,10 LIS fluorine
J’entends dire des Sannions, mémo nous;

mêmes armes; la branche aine’e, la branche ce.
dette, les cadets de la seconde branche; ceux-la
portent les armes pleines, ceux- ci brisent d’un -
lambel, et les autres d’une bordure dentelée.
Ils ont avec les Bourbons, sur une méme cou-
leur, un même métal; ils portent comme aux,
deux et une: ce ne sont pas des fleurs de lis,
mais ils s’en consolent; peut-cire dans leurcœur
trouvent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils
les ont communes avec de grands seigneurs qui

, en sont contens. On les voit sur les litres et sur
les vitrages, sur la porte de leur château, sur le

ilier de leur haute justice, où ils viennent de
ire pendre un homme qui méritait le bannis-

sement: elles s’offrent aux yeuxde toutes parts,
elles sont sur les meubles et sur les serrures,
elles sont semées sur les carrosses: leurs lia-
vrées ne déshonorent point leurs armoiries.
Je dirais volontiers aux Sannions: Votre folie.

, est prématurée, attendez du moins que le siècle
s’achève sur votre race; ceux qui ont vu. votre

grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux et ne
sauraient plus vivre long-temps: qui pourra
dire comme eux, là il étalait et vendait très
cher?

Les Sannions et les Crispins veulent encore
davantage que l’on dise d’eux qu’ilsfont une
grande dépense qu’ils n’aimanta la faire: ils
font un récit long et ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné i ils disent l’argent
qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent fort
haut celui qu’ils n’ont pas songé a perdue. [le



                                                                     

se sa embu nruminent! et mystère sur de certaines lem-
rues, ils ont récipr uement cent choses plai-
santes a se conter, i s ont fait depuis peu des
découvertes, ils se passent les uns aux autres
qu’ils sont gens à belles aventures. L’un d’eux,
qui s’est couché tard à la campagne, et qui vou.

rait dormir, se lève matin, chausse des sues
tres, endossenn habitdetoile, passe un cordon
où pend le fourniment, renoue ses cheveux,

rend un fusil; le voila chasseur, s’il lirait bien:
1lrevientde nuit mouillé et recru sans avoir me;
il retourne à la chasse le lendemain et il passe
tout le jour à manquer des grives ou es perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, au-
rait envie de dire sa meute; il sait un rendezn
vous de chasse, il s’ï trouve; il est au laissez-
courre, ilentre dans e fort, se mais avec les pi-

un, il a un cor. Il ne dit pas comme Moins.
li pe, ai-je du plaisir? il croit en avoir; il ou-
l) ie lois et procédure, c’est un Hippolyte. Ms.
madre, qui le vit hier sur un procès qui est en
ses mains, ne noonnaltrait pas aujourd’hui son
rapporteur: le voyez-vous le lendemain à sa
chambre, où l’on va juger une cause grave et
capitale, il se fait entourer par ses confrères; il
leur raconte comme il n’a point perdu le cerf
de meute, comme il s’est étouffé de crier après
les chiens qui étaient en défaut, ou après ceux
des chasseurs qui prenaient le change; qu’il a vu
donner les six chiens: l’heure presse, il achève
de leur parler des abois et de la curée, et il

. court s’asseoir avec les autres pour juger.
Quel entrenuisent de certains particuliers



                                                                     

12 ses. eurasiens
qui, riches du négoce de leurs pères dont ils
viennent de recueillir la succession, se moulent
sur les princes pour leur garderobe et pour
leur équipage, excitent par une dépense exces-
sive et par un faste ridicule les traits et la rail-
lerie de toute une ville qu’ils croient éblouir,
et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi!
r Quelques-uns n’ont pas même le triste avan-
tages de répandre leurs folies plus loin que le
quartier ou ils habitent, c’est le seul théâtre de
leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ile qu’An.
dre brille au Marais, et qu’il y dissipe son pa-
trimoine: du moins s’il était connu de toute la
ville et dans ses faubourgs il serait difficile
qu’entre un si grand nombre de citoyens, qui ne
saveutpas tous j user sainementde toutes choses
il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait de lui,i
est magnifique, et qui ui tiendrait compte des
r als qu’il fait à Xante et à Ariston, et des fates
qu il donne à Elamire: mais il se ruine obscu-
rément. Ce n’est ’en faveur de deux ou trois
personnes qui ne ’estiment point qu’il court à
indigence . et qu’aujourd’hui en carrosse il

n’aura pas dans six mois le moyen d’aller a pied.
Narcisse se lève le matin pour se coucher le

soir : il a ses heures de toilette comme une fem-
me; il va tous les jours fort régulièrement-a la
belle messe aux Feuillans ou aux Minimes: il
est homme d’un hon commerce, et l’on compte
sur lui au quartier de *** pour un tiers oupour
un cinquième à l’hombre ou au reversi: la il
tient. le fauteuil quatre heures de suite chez
Ancre, ou Il risque chaque soir cinq pistoles

var-qua

A M ... .. - ru-n-u



                                                                     

a ne La sauriras. lad’or. Il lit exactement la Gazette, de Hollande
et le Mercure galant; il alu Cyrano de Bergerac,
Saint-Sorlin, Lesclaehe, les historiettes de Bar-
bin etquel ues recueils de poésies. Il se prou
mène avec es femmes a la p aine ou au Cours,
et il est d’une ponctualité religieuse sur les vi-

, sites. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce
qu’il fit hier; etil meurt ainsi après avoir vécu.

Voilà unhomme, dites-vous, que j’aivu quel-
que part: de savoir où il est difficile, mais son
visage m’est familier; il l’est à bien d’autres, et
je vais s’il se eut aider votre mémoire: est-
ce au boulevar sur un strapontin, ou aux Tui-
leries dans la grande allée, ou dans le balcon à
la comédie? Est-ce au sermon, au bal, à Bam-
bouillet? Où pourriez-vous ne l’avoir point vu?
où n’est-il point? S’il y a dans la place une fa-
meuse exécution ou un feu de joie, il parait à
une fenêtre de l’Hôtel-de-Ville: si l’on attend
une ma nifi e entrée, il a sa place sur un
échafau : s’i se fait un carrousel, le voilà entré
et placé sur l’amphithéâtre: si le roi reçoit des

ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste a
leur audience,il est en haie quand ils reviennent
de leur audience. Sa présence est aussi essen-
tielle aux sermens des lignes Suisses que celle
du chancelier et desligues mémés. C’est son vi-
sage e l’on voit aux almanachs représenter le
peup e ou l’assistance. Il a une chasse publi-
que, une Saint-Hubert, e voila à cheval: on
parle d’un camp et d’une revue, il est a Quilles, ’
il est a Achères; flaimeles troupes, la milice, la
guerre; illa voit de près, et jusqu’au fort de



                                                                     

là ses «niaisas
rBernardi. Chanley sait les marches, Jacquier
les vivres, Dumetz l’artillerie: celui-ci voit, il a
vieilli sous le harnais en voyant, il est specta-
teur de rofession: il ne fait rien de ce u’un
homme oit faire, il ne sait rien de ce qu’i doit
savoir; mais il a vu, dit-il, tout ce qu’on peut
voir, et il n’aura point regret de mourir: quelle
perte alors pour toute la ville! Qui dira après
ui: le Cours est fermé, on ne s’y’promènc ’

point; le bourbier de Vincennes est desséché
et relevé, on n’y versera plus? Qui annoncera
un concert, un beau salut, un prestige de la
foire? qui vous avertira que Beaumaviellc mou-
.rut hier, ue Recheis est enrhumé et ne chan-
tera de hu t jours? qui connaitra comme lui un
bourgeois à ses armes et à ses livrées? Qui dira,

. Scapin orte des fleurs de lis; et qui en sera
plus sdi é? Qui prononcera avec plus de vanité
et (l’emphase le nom d’une simple bourgeoise?
qui sera mieux fourni de vaudevilles? qui pre-
tera aux femmes les Annales galantes et le Jour-
nal amoureux? i saura comme lui chanter a
table tout un dia ogue de l’o éra, et les fureurs
de Roland dans une ruelle? une, puisqu’il a a
a la villecemme ailleurs de tort sottes gens, es
gens fades, oisifs. désoccupes, qui pourra aussi
parfaiteth leur convenir?

Theramene était riche et avait du mérite; il a
hérite, il est donc très riche et d’un très grand
mente z voila toutes les femmes en campagne

ur l’avoir pour galant, et toutes lesiilles pour
penseur. Il vs de maison en maison faire es-

péter aux mères qu’il épousera; est-il assis,

-

.-- ..-...--
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ne n sauriras? t I 15
elles se retirent pour laisser a leurs filles tous
la liberté d’être aimables, et à Théramèue de
faire ses déclarations. 1l tient ici contre le mur.
lier, la il efface le cavalier ou le gentilhomme :
un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel,
n’est pas souhaité plus ardemment, ni mieux
reçu a on se l’arrache des mains, on a à peine
le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans
une même visite : combien de galans va-t-il
mettre en déroule l quels bons partis ne farad-il
pas manquer! pourra-t-il suffire à tant d’héri-
tières qui le recherchent? Ce n’est pas seule-
ment ia terreur des maris, c’est l’épouvantail de
tous ceux qui ont envie de Votre, et qui atten-
dent d’un mariage arsmplir le vide de leurcon-
signation. On devrait proscrire de tels person- A
nages si heureux, si pécunieux, d’une ville bien
policée, ou condamner le sexe, sous peine de
olie ou d’indignité, a ne les traiter pas mieux

que s’ils n’avaient que du mérite.

Paris, pour l’ordinaire le singeais la cour. ne
sait pas toujours la contrefaire: il ne l’imits en
aucune manière dans ses dehors agréables et
caressans, que quelques courtisans et surtout
les femmes y ont naturellement our un homme
de mérite, et qui n’a même que u mérite: elles
ne s’informent ni de ses contrats, ni de ses an-
cêtres; elles le trouvent a la cour, cela leur suf-
fit, elles le souffrent, elles l’estiment; elles ne
demandent pas s’il est venu en chaise ou à pied,
s’il a une charge, une terre ou un équipage :
comme elles ce urgent de train, de splendeur
et de dignités, s es se délassent volontiersavec



                                                                     

16 Les camarine »
la philosophie ou la vertu, Une femme de ville
entend-elle le bruissement d’un carrosse qui .
s’arrête à sa porte, elle pétille de goût et de
complaisance pour quiconque est dedans sans
le connaitre : mais si elle a vu de sa fenêtre un
bel attelage, beaucoup de livrées, et que plu-
sieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient
éblouie, quelle impatience n’a-t-elle pas de voir
déjà dans sa chambre le cavalier ou le magistrat!
quelle charmante réception ne, lui fera-.t-elle
point! ôtera-t- elle les yeux de dessus lui? Il ne
perd rien auprès d’elle, on lui tient compte des
doubles soupentes et des ressorts qui le font
rouler plus mollement; elle l’en estime davan-
tage, elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la ville,
qui cause en elles une mauvaise imitation de
cellesde la cour, est quelque chose de pire que
la grossièreté des femmes du peuple, et que la
rusticité des villageoises : elle a sur toutes deux
l’affectation diplus.

La subtile invention de faire de magnifiques.
présens de noces qui ne coûtent rien, et qui
doivent être rendus enacspèces l
. L’utile et la louable pratique de perdre en
frais de noces le tiers de la dot qu’une femme
apporte! de commencer par s’appauvrir de’con.
cert par l’amas et l’entassement de choses su-
perflues, et. de perdre déjà sur son fonds de
quai payer Gaultier, les meubles et la toilette!

Le bolet le judicieux usage (1) que celui qui,

(l) C’était un usage à Paris que les nouvelles mariées

u ullmfln-nr-AaamL

mna-;s.-nma-Au-n.-...r..

fissanîssæ



                                                                     

on n aneths; ’ 17
préférant une sorte d’efi’ronterie aux bienséan-

ces et à la pudeur, expose une femme d’une
seule nuit sur un lit comme sur un théâtre, pour
y faire pendant quelques jours un ridicule per-
sonne e, et la livre en cet état à la curiosité des
gens e l’un et de [lautre sexe, qui, connus ou
inconnus, accourent de toute une ville à ce
spectacle pendant qu’il dure! Que manque-t-il
à une telle coutume pour être entièrement bi-
zarre et incompréhensible, que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrelie?

Pénihle coutume, asservissement incommode:
se chercher incessamment les uns les autres avec i
Pimpatience de ne se point rencontrer; ne se
rencontrer que pour se dire des riens, que pour
s’apprendre réciproquement des choses dont on
est également instruit, et dont il importe peu
que l’on soit instruit; n’entrer dans une cham-
bre précisément que pour en sortir; ne sortir
de chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le
soir, fort satisfait d’avoir vu en cinq petites
heures trois Suisses, une femme que l’on connaît
à peine et une autre que l’on n’aime guère I’Qui

considérerait bien le prix du temps et combien
sa perte est irréparable, pleurerait amèrement
sur de si rendes misères. ,

On s’e ève à la ville dans une indifiérence

reçussent, les trois premiers jours, leurs visites sur un
lit où elles étaient magnifiquement parées, en com-
pagnie de nelques demoiselles de leurs amies; et
tout le mon e les allait voir et examinait leur fermeté
et leur contenance sur une infinité de questions et
de quolibets qu’on leur disait dans cette occasion. ,



                                                                     

M ne surmenas
grossière des choses rurales et chant êtres; on
distingue a peine la plante qui porte e chanvre
d’avec celle qui produit le lin, et le blé fro-
ment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec

le méteil: on se contente de se nourrir et de
s’habiller. Ne parlez pas à un grand nombre de
bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux, ni de
provins; ni de regains, si vous voulez être en-
tendu; ces termes pour eux ne sont pas fran-
çais : parlez aux uns d’aunag’e. de tarif ou de
son pour livre, etaux autres de voie d’appel, de
requête civile, d’appointement, d’évocation, Ils
connaissent le monde. et encore par ce qu’il a
de moins beau et de moins spécieux; ils igno-
rent la nature, ses commencemens, ses progrès,
ses dons et ses largesses 2 leur ignorance sou-
vent est volontaire et fondée sur l’estime ’ils
ont pour leur profession et pour leurs ta eus.
Il n’y a si vil praticien qui, au fond de son étude
sombre et enfumée, et l’esprit occupe d’une
plus noire chicane, ne se préfère au laboureur,
qui jouit du ciel, qui cultive la terre. qui sème a
propos ’ et qui fait de riches moissons; et s’il
entend quelquefois parler des premiers hom-
me: ou es patriarc es, de leur vie champêtre
et de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu
vivre en de tels temps, ou il n’y avait encore ni
offices, ni commissions, ni présidens, nipro-
cureurs : il ne comprend pasqu’on ait jamais pu
se Passer du grefl’e, du parquet et de la buvette.
. Les empereurs n’ont jamais triomphe à Rome

si mollement, si commodément ni Il sûrement,
mena Contre le sont, la pluie, la poudre et le
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soleil, que le bourgeois sait a Paris se faire me-
ner par toute la ville: quelle distance de cet
usage a la mule de leurs ancetres l Ils ne savaient

int encore se priver du nécessaire pour avoir
msuperflu, ni préférer le faste aux choses uti-
les: on ne les voyait point s’éclairer avec des
bougies et se chantier à un petit feu : la cire
était pour l’autel et pour le Louvre. lis ne sor-
taient point d’un mauvais dîner pour monter
dans leur carrosse : ils se persuadaient que
l’homme avait des jambes pour marcher, et ils
marchaient. Ils se conservaient repres uand
il faisait sec. «dans un temps umide i s ga-
taient leur chaussure, aussi peu embarrassés de
franchir les rues et les carrefours que le chas-
seur de traverser un guéret, on le soldat de se
mouiller dans une tranchéezon n’avait pas encore
imaginé d’atteler deux hommes à une litière; il
y avait même plusieurs magistrats qui allaient a
pied à la chambre on aux enquetes, d’aussi

onue grâce qu’Auguste autrefois allait de son
pied au Capitole. L’étain dans ce tem s brillait
sur les tables et sur les bulfets, comme e fer et le
cuivre dans les fo ers : l’argent et l’or était dans

les cofires. Les emmes se lai lent servir par
des femmes; on mettait celles-c jusqu’à la cui-
sine. Les beaux noms de gouverneur et de
gouvernante n’étaient pas inconnus a nos pe-’
res; ils savaient à qui l’on confiait les enfants
des rois et des plus grsnmvxrinm; mais ils
partageaient le service de leurs omestiques "se
ours autans, coutons de veiller eux mémos-im-

médiatement; leur éducation. Ils computent



                                                                     

3d ses smashasen toutes choses avec eux-mêmes 2’ leur dépense
était proportionnée à leur recette :leurs li-
vrées, leurs équipages, leurs meubles, leur
table, leurs maisons de la ville et de la campa-
gne, tout était mesuré sur leurs rentes et sur
leur condition. Il y avait entre eux des distinc-
tions extérieures qui empêchaient qu’on ne prit
la femme du praticien pour celle du magistrat,
et le roturier ou le simple valet pour le gentil-
homme. Moins appliqués a dissiper on à grossir
leur patrimoine qu’a le maintenir, ils le lais-
saient entier à leurs héritiers, et passaient ainsi
d’une vie modérée aune mort tranquille. Ils ne
disaient oint, le siècle est dur, la misère est
grande, ’argent est rarezils en avaient moins
que nous, et en avaient assez; plus riches par
leur économie et par leur modestie ue de leurs
revenus et de leurs domaines. En n l’on était
alors pénétré de cette maxime, que ce qui est
dans les grands splendeur, somptuosité, magni-
ficence, est dissupation, folie, ineptie dans le

particulier, ’x

CHAPITRE VIH.

De la cour.

y Le reproche en un sens le plus honorable que
Al op puisse. faire a un homme c’est de lui dire
.qu,tl ne sait pas la cour :il n’y a sorte de vertus
;qu on ne rassemble en lui par ce seul mot.

*.UËËÜËRA’*-c



                                                                     

nr u Inuit": 21Un homme qui sait la cour est mame de son
geste, de sesyeux et de son visa e; il est pro-
fond, impenetrable: il dissimu e les mauvais
offices, sourit à ses ennemis, contraint son hu-
meur,- degnise ses passions, dément son, cœur
parle, agit contre ses sentimens. Tout ce grau
raffinement n’est qu’un vice, que l’on appelle
fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan
pour sa fortune que la franchise, la sincérité

et la vertu. - I »Qui peut nommer de certaines couleurs chumL
gantes et qui sont diverses selon les divers
jours deuton les regarde? de même qui peut.
définir la cour ?

Se dérober à la cour un seul moment c’est y
renoncer: le courtisan qui l’a vue ce matin la
voitlle soir, pour la reconnaitre le lendemain,
ou afin que luiameme y soit connu.

L’on est petit à la cour; et, quel e vanité
que l’on ait, on s’y trouve tel; mais e mal est
commun, et les grands mêmes y sont petits.

- La province est l’endroit d’où laceur, comme»
dans son point de vue, parait une chose admir-
rahle: si l’on s’en approche ses agi-émeus di-

-minuent comme ceux d’une perspective que
l’on voit de trop près.

L’on s’accoutume difficilement à une vie qui
se passe dans une antichambre, dans des cours
ou sur l’escalier. i ILa cour ne rend pas content, elle empêche
qu’on ne le soit ailleurs.

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la
cour; il découvre en vautrant comme un nod-



                                                                     

a: ces murins. «aubade qui lui était inconnu, ou il soit
régner également le vies et la politesse, «son
tout lui est utile, le hon et le mauvais.

La courest comme!!! édifice hati «marbre;
’e veux dire u’ells est composée d’hommes

rt durs mais rt mis.
L’on vs quelque ’ à la cour pour en revenir

et se faire par la respecter du noble de sa pro.
vines ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seraient superflus
et ne fer-aient qu’une montre inutile si l’on
était modeste et sobre; les cours seraient de-
scrtes et les rois presque seuls, si l’on était
guéri de la vanité et de l’intérêt. Les hommes
veulent me esclaves quelque part, et pulser la
de quoi dominer ailleurs. il semble qu’en livre
en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur,
de fierté et de commandement, afin qu’ilsledis»
tribuent en détail dans les provinces; ils font.
précisément comme on leur fait, vraie singes
de la tuyaute.
. Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans
comme la présence d’un prince; àpeine les puisa
je reconnue à leur: visages; Jours traits sont
altérés, et leur commencent avilie Les gens
fiers et superbes sont les plus défaits; car ils
perdent plus du leur; celui qui est honnête et
modeste s’y soutient mieux, il n’a rien a rée

former. . -L’air de laceur est contagieux, il se prend à
Versailles, comme l’accent normande annexion

1:0th! l’entrevoit en des fourriers, en
mais Meurs ses; des. chefs «tu.
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oa-M mains; 28terie; l’eh peut avec une ce d’esprit torture-
diocre y faire demie grmmregres. Un homme
d’un génie élevé et d’un mérite solide notaitpu

assez de cas de cette espèce dotaient pour faire
son capitaldel’étudieretdese le rendre propre;
il l’acquiert sans réflexion, et il ne pempoint

à s’en défaire. ’N... arrive avec grand bruit, il écarts, le
monde, se fait faire place; il gratte, il heurte
presque, il se comme: onresptre, et il n’entre
qu’avec la foule.

Il y a dans les cours des apparitions de gens
aventuriers et hardis, d’nn caractère libre et
familier, qui se produisent eux-mérou, protes-
tent qu’ils ont dans leur art touts l’habileté qui
manque aux autres, et qui sont. crus sur hume-
rcle.1ls profitent cependant de l’erreur p i.
que ou de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté; ils percent la foule et parviennent
jusqu’à l’oreille du prince, a qui le courtisan
les voit parler pendant qu’il se trouve heureux
d’en être vu. Ils ont cela de commode pour les
grands qu’ils en sont soufi’erts sans conse-
quence, etcongédiés de nous; alors ils dispaa

Iraissenttout a la fois riches et décrédités; et le
monde qu’ils viennent de tromper est encolle
prêt à être trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer
que légèrement, qui marchent des épaules, et
qui se rengorgent comme une fæmme; ils vous
interrogent sans vous regarder; ils parlent d’un
ton élevé et qui marque qu’ils se sentent au
dessus de ces! quines trouvait pressant Ils s’ar-



                                                                     

sa ne emmènes
retent, on les entoure; ils ont la parole,-présl"-
dent au cercle, et persistent dans cette hauteur
ridicule et contrefaite jusqu’à cequ’il survienne
un grand, qui la faisant tomber tout d’un coup
par sa présence les réduise à leur naturel, qui

est moins mauvais. VLes cours ne sauraient se passer d’une cer-
taine espèce de courtisans, hommes flatteurs,
complaisans, insinuans, dévoues aux femmes,
dont ils ménagent-les plaisirs, étudient les fai-
bles et flattent toutes les passions; ils leur
soufflent a l’oreille des grossièretés. leur parlent
de leurs maris et de leurs amans dans les ter-

- mes convenables, devinent leurs chagrins, leurs
maladies. et fixent leurs couches; ils tout les
modes,raffinent sur le luxe et sur la- dépense,
et apprennent à ce sexe de prompts moyens de
consumer de grandes sommes en habit, en
meubles et en équipages; ils ont eux-mêmes
des habits où brillent l’invention et la richesse,
et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les
avoir renouvelés et embellis. 11s mangent déli-
catement et avec réflexion; il nlya sorte de vo-
lupté qu’ils n’essaient. et dont ils ne puissent
-rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur
-fortnne, et ils la soutiennent avec la même
adresse qu’ils l’ont élevée; dédaigneux et fiers,

ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les sa-
luent plus; ils parlent où tous lesrautres se tai-
sent; entrent, enètrent en des endroits et à
des heures ou es grands n’osent se faire voir;
ceux-cipavec de longs services, bien des plaies
sur le corps, de beaux emplois ou de grandes

« 814--

-.: a: a’Izfl-Æi HIER

3L

-xwz-mnalunn-çvæ’gizau»:



                                                                     

me La saurins . 25
dignités, ne montrent pas un e i’ assure,
ni une contenancesi libre. Ces on l’oreille
des plus grands princes, sont de tous leurs
plaisirs et de toutes leurs fêtes,-. ne sortent4pas
du Louvre ou du château, ou ils marchent et

« agissent comme chez eux et dans leur domestis
que, semblent se multiplier en mille endroits,
et sont toujours les premiers visages qui frap-
pent les nouveaux venus à la cour; ils embras- ’
sent et ils sont embrasses, ils rient. ils éclatent,
ils sont laisans, ils font des contes: personnes g
commo os, agréables, riches, qui prêtent et qui ’
sont sans conséquence. .

Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitandre
qu’ils sont seuls chargés des détails dg tout l’é-

tat, et que seuls aussi ils en doivent répondre?
’ l’un a du moins les alfaires de terre, et l’aune

les maritimes. en pourrait les représenter ex-
primerait l’empresçement, l’inquiétude, la eu-
riosité, l’activito. saurait peindre le mouvement.
On ne les-agamaisîvüs assis, jamais fixes et ar-
ums: guivmeme les a vus marcher? On les voit
(aux; parler en courant, et vous interroger
sa j ttendre’de réponse. Ils ne v’ nuent d’au-
cun endroitrjls ne vont nulle par ; ils passent
et ils Jepdænt. Ne les retardez pas dans leur
confia; ’ ipitée, vous démonteriez leur ma-
ebinei ne nr faites pas de questions, ou don-
nezleur du moins le temps de respirer et de se
ressouvenir qu’ils n’ont nulle atfaire , qu’ils
peuvent demeurer avec vous et long-temps,
vous suivre même où il vous plaira de les cm-
mener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter,

il. 3



                                                                     

26 Les. cannisses
je veux dire ceux qui pressent et qui entourent
le prince, mais ils l’annoncent et e précèdent;
ils se lancent impétueusement dans la foule des
courtisans, tout ce qui se trouve sur leur pas-
sage est en péril;-leur profession est d’être vus
et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être
acquittés d’un emploi sisérieux et si utile a la
république. Ils sont’au reste instruits à fond de
toutes les nouvelles indifférentes, et ils savent à
la cour tout ce que l’on peut ignorer; il ne
leur manque aucun des ta ans nécessaires pour
s’avancermédiociement. Gens néanmoins éveil-
lés et alertes sur tout ce qu’ils croyant leur con-
venir, un peu entreprenans, légers etprécipités:
le dirai-je? ils portenthau vent, attelés tous deux
au char de la fortune, et tous deux fort éloignés
de s’y voir assis,
’ Un homme de la cour qui n’a pas un assez
beau nom doit l’ensevelir suifs un meilleur;
mais s’il l’a tel qu’il ose le porter, il doit alors
insinuer qu’il est de tous les noms le plus illus-
tre, comme sa maison de tontes les maisons la
plus ancienne; il doit tenir aux princes Lor-
rains, aux Rohan, aux Foix, aux Châtillon,
aux Montmosency, et, s’il se peut, aux princes
du sang; ne parler que de ducs, de cardinaux
et de ministres; faire entrer dans toutes les
conversations ses aïeux aternels et maternels, ’
et y trouver place pour ’oriflamme et pour les
croisades; avoir des salles parées d’arbres gé-
néalogiques, d’écnssons chargés de seize quar-
tiers, et de tableaux de ses ancêtres et desalliés
de ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien
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nts ne sauriras. 27
château à tourelles, àcréneaux età machecoulis;

ire en toute rencontre ma race, ma branche.
mon nom et mes armes; dire de celui-ci . ’il
n’est pas homme de qualité, de celle-là qu elle
n’est pas demoiselle; ou, si on lui dit qu’Hya-
cinthe a en le gros lot, demander s’il est gentil-
homme. Quelques-uns riront de ces coutre-
temps, mais il les laissera rire; d’autres en fe-
ront des contes, et il leur permettra de conter;
il dira toujours qu’il marche après la maison
régnante, et a force de le dire il sera cru.

C’est une grande simplicité que d’apporter à
la cour la moindre roture, et de n’y être pas
gentilhomme. I

b L’on se couche à la cour et l’on se lève sur
I , l’intérêt; c’est ce que l’on digère le matin et le

soir. le jour et la nuit; c’est ce qui fait que l’on
pense, que l’on parle, que l’on se tait, que l’on
agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns
et qu’on néglige les autres, que l’on monte et
que l’on descend; c’est sur cette règle que l’on

mesure ses soins, ses complaisances, son estime,
son indilférence, son mépris. Quelques pas que
quelques-uns fassent par vertu vers la modéra-
tion et la sagesse, un premier mobile d’ambition
les emmène avec les plus avares, les plus violens
dans leurs désirs et les plus ambitieux; que!
moyen de demeurer immobile où tout marche,
où tout se remue, et de ne pas courir on les
autres courent? On croit même être responsable
à soi-mémé de son élévation et de sa fortune;
celui qui ne l’a point faite a la cour est censé ne
l’avoir pas du faire; on n’en appelle pas, Ce-



                                                                     

28 Les (inscriras
pendant s’en éloignera-t-on avant d’en avoir
tiré le moindre fruit, ou persistera-t-ou à v de-
meurer sans grâces et sans récompenses? ques-
tion si épineuse, si embarrassée et d’une si pé-
nible décision qu’un nombre infini de courti-
sans vieillissent sur le oui et sur le non, et
meurent dans le doute.

ll n’y a rien à la cour de si méprisable et de
si indigne qu’un homme qui ne peut,coutribuer
en rien à notre fortune: je m’étonne qu’il ose
se montrer.

Celui qui voit loin derrière soi un homme de
son temps et de sa condition, avec qui il est
venu à la cour la remiére fois, s’il croit avoir
une raison solide ’étre revenu de son propre
mérite et de s’estimer avantage que cet autre
qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus
de ce qu’avant sa faveur il pensait de soi-mémé
et de ceux qui l’avaient devancé.

C’est beaucoup tirer de notre ami si, ayant
monté a une grande laveur, il est encore un
homme de notre connaissance. ,

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir
avant qu’el e lui échappe, s’il se sert d’un bon
vent qui souffle pour faire son chemin, s’ila lés
yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste,
abbaye, pour les demander et les obtenir, et
qu’il soit muni de pensions, de brevets et de
survivances, vous lui reprochez son avidité et
son ambition; vous dites que tout le tente, que
tout lui est propre, aux siens, a ses créatures,
et que par le nombre et la dive sité (les grâces
dont il se trouve comblé lui seul5 a fait plusieurs

æ-
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un m nuiras. 29fortunes. Cependant qu’a-t-il du faire? si j’en
juge moins par vos discours que par le parti que
vous auriez pris wons-même en pareille situa-
tion, c’est précisément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande for-
tune pendant qu’ils en ont les occasions, par-
ceque l’on désespère, par. la médiocrité de la
sienne, d’être jamais en étatde faire comme eux
et de s’attirer ce reproche. Si l’on étaità portée
de leur succéder, l’on commencerait à sentir
qu’ils ont moins de tort, et l’on serait plus re-
tenu, de peur de prononcer d’avance sa con-

damnation. eIl ne faut rien exagérer, ni dire des cours le
mal qui n’y est point: l’on n’y attente rien de
pis contre le vrai mérite que de le laisser quel-
quefois sans récompense z on ne l’y me rise pas
toujours; quand on a pu une fois le iscerner
on l’oublie, et c’est la où l’on sait parfaitement

ne faire rien ou faire très peu de chosepour
ceux que l’on estime beaucoupQ

Il est difficile à la cour que de toutes les
iéces que l’on emploie à l’édifice de sa fortune

Il n’y en ait quelqu’une quiporte à faux: l’un de

mes amis ui a promis de parler ne parle point,
l’autre ar e mollement; il échappe à un trot-
sième e parler contre mes intérêts et contre ses
intentions; à celui-là manque la bonne volonté,
à celui-ci l’habileté et la prudence : tous n’ont
pas assez de plaisir a me voir heureux pour
contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun se souvient assez de tout de que son
établissement lui a coûte à faire, ainsi que des



                                                                     

36 ’ ». LES autorises
secours qui lui en ontfrage le cheminzon serait
même assez porté à justi er les services qu’on a
reçus des une par ceux qu’en de pareils besoins
on rendrait aux autres, si le premier et l’unique
soin qu’on a après sa fortune faite n’était pas de

songer à soi. ’ ’ ÀLes courtisans n’emplolent pas ce qu’ils ont
d’esprit, d’adresse et de finesse pour trouver
les expédiens d’obliger ceux de leurs amis qui
implorent leurs secours, mais seulement pour
leur trouver des raisons apparentes, de spécieux

rétexte ou ce qu’ils appellent une impossi-
ilité de le pouvoir faire; et ils se persuadent

d’être quittes par la eu leur endroit de tous les
devoirs de l’amitié ou de la reconnaissance.

Personne à la cour ne veut entamer; ons’oiïre,
d’appuyer, parceque, jugeant des autres par
soraméme, on espère que nul n’entamera, et
qu’on sera ainsi dispense d’appuyer: c’est une
manière douce et’polie de refuser son crédit, ses
offres et sa médiation à qui en a besoin.

Combien de gens vous étouffent de caresses’
dans le particulier, vous aiment et vous esti-
ment. qui sont embarrassés de vous dans le
public, et qui, au lever ou à la messe, évitent
vos yeux et votre rencontrelll n’y a qu’un petit
nombre de courtisans qui, par grandeur ou par
une confiance u’ils ont d’eux-mémés, osent
honorer, devant e monde le mérite qui est seul
et dénue de rands établissemens.

Je Vins il)! omnie entouré et suivi, mais il est
en place: un vous un autre que tout le monde
aborde: mais il est en faveur: celui-ci est en;

rît?
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ne sa saurins. 3lbrassé et caressé,1néme des grands, mais il est
riche; celui-là est regardé de tous aveccuriosité,
on le montre du doigt, mais il est savant et élo-

uent: j’en découvre un que personne n’oublie
e saluer, mais il estméchant: jeveuxun-homme

qui soit bon, qui ne soit rien davantage, et qui
soit recherche.

Vient-on de placer quelqu’un dans un nou-
veau poste, c’est un débordement de louan es
en sa. faveur qui inonde les cours et la chape e,

igagne l’escalier, les salles, la galerie, tout
lappartementmn en a au dessus des yeux, on,
n’y tient pas. Il n’y a pas deux voix ditferentes
sur ce personnage; l’envie, la jalousie parlent
comme l’adulation: tous se laissent entraider au
torrent qui les emporte, qui les force de dire
d’un homme ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils
n’en pensent pas, comme de louer souvent celui
âu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit,

e mérite ou de valeur, devient en un instantun.
génie du premier ordre, un héros, un demisdieu.
Il est si prodi ieusement flatté dans toutes les

intures que ’on fait de lui qu’il parait dit--
orme près de ses portraits: il lui est Impossible

d’arriver jamais jus u’où la bassesse et la com-
plaisance viennent e le porter; il rougit de sa
propre réputation. Commence-Ml à chanceler
dans ce poste où on l’avait mis, tout le monde
passe facilement aux] autre avis: en est-il en-
tièrement déchu, les machines qui l’avaient
guindé si haut par l’applaudissement et les
éloges sont encore toutes dressées pour le faire
tomber dans le dernier mépris; je veux dire



                                                                     

32 tu causasses -qu’il n’ en a point qui le dédaignent mieux,
qui le b amant plus aigrement et qui en disent
plus de mal que ceux ui s’étéient comme dé-

voués a la fureur d’en ire du bien.
Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et

déliùt qu’on ymonts plus aisément qu’on ne
s’y conserve.

L’ou’voit des hommes tomber d’une haute
fortune par les mémés défauts qui les y avaient

fait monter. i IIl y a dans les-cours deux manières de ce que
l’on appelle congédier son monde ou se défaire
des gens: se tacher cîntre eux, ou faire si bien

’ils «fichent contre vous et s’en dégoûtent.
. L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour

deux saisons: la première afin qu’il apprenne
que. nous disons du bien de lui, la seconde
afin qu’il en dise de nous. ’

Il est aussi dangeureux à la cour de faire les
:flvances qu’il est embarrassant de ne les point

aire. iIl y a des gens à qui ne connaître point le
nom et le visage d’un homme est un titre pour
en rire et le mépriser. Ils demandent qui est
cet homme: ce n’est ni Rousseau, ni un Fa-
bri (1), ni la Couture (s), ils ne pourraient le

méconnattre. - ’
(I) Ce Fabri fut brûlé. a.
(g) La Couture, tailleur d’habits de madame h dan-

Phine. Il était devenu fou, et sur ce pied il demeurait
a lnhcour et y fallait. des contes fort extravagans. Il
allut souvent à Il muette de madame la dauphine.



                                                                     

un LA saurins. 33
L’on me dit tant de mal de cet homme et j’y

en vois si peu que je commence a soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun qui éteigne celui
des autres.

Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni
à plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement
attaché àvotre maitre et à votre devoir: vous
êtes perdu.

On n’est point effronté par choix, mais par
complexion: c’est un vice de l’être, mais na-
turel. Celui qui n’est pas ne tel est modeste et
.ne passe pas aisément de cette extrémité à
l’autre: c’est une leçon assez inutile que de lui
dire, soyez effronté et vous réussirez; une
mauvaise imitation ne lui profiterait pas et le
ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les
cours qu’une vraie et naïve impudence pour
réussir.

On cherche, on s’empresse, on brigue, on se
tourmente, on demande, on est refusé; on de-
mande et on obtient, mais, dit-on, sans l’avoir
demandé, et dans le temps que l’on n’y pensait.
pas et que l’on songeait même à toute antre
chose: vieux style, menterie innocente et, qui
ne trompe personne.

On fait sa brigue pour parvenir à un grand
osts, on prépare toutes ses machines; toutes
s mesures sont bien prises, et l’on doit être ’

servi selon ses souhaits: les uns doivent enta-
mer, les autres appuyer z l’amorce est déjà con-
duite etla mine prete a jouer; alors on s’éloigne
de la cour. Qui oserait scupçonner d’Artémon
qu’il ait pensé a se mettre dans une si belle



                                                                     

3lt Les censoriales ,place, lorsqu’on le tire de sa terre. ou de .so
gouvernement pour l’y faire asseoir? Artifice
grossier, finesses usées, et dont le courtisan
s’est servi tant de fois que, si je voulais don-
ner le change à tout le public et lui dérober
mon ambition, je me trouverais sous l’œil et
sous la main du prince pour recevoir de lui la
grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’em-

portement.
Les hommes ne veulent pas que l’on découvre

les vues qu’ils ont sur leur fortune. ni que l’on
pénètre u’ils pensent à une telle dignité, par-
ceqne s’isne l’obtiennent point il y a de la
honte, se persuadent ils, a être refusés; et
s’ilsy parviennent il y a plus de gloire pour.
eux d’en être crus dignes par celui qui la leur
accorde que de s’en juger dignes eux-mémés
par leurs brigues et par leurs cabales: ils se
trouvent parés tout à la fois de leur dignité et

de leur modestie. v .Quelle plus grande honte y a-t-il d’être ravi
fusé d’un osts que l’on mérite, ou. d’y être

placé sans e mériter? a zQuelques grandes difficultés qu’il y ait à se;
glacer à la cour, il est encoreplus âpre et plus

a itficile de se rendre digne d’ être placé.
.11 coute moins a faire dire e soi, pourquoi au

t-il pbtenu ce este? qu’à faire demander pour-

que: ne l’art-i pas obtenu? -* L on, se présente encore pour les charges de
ville, les .ostnle une place dans l’Academie».
frimâmes on demandait le consulat : quelle
moindre raison y aurait-il de travailler les pre-



                                                                     

ne si saurins. 35i inières années de sa vie a se endre capable d’un
e grand emploi, et de deman er ensuite sans nul
l mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement
. et avec confiance, d’y servir sa patrie, le prince,

r la république? vt, Je ne vOis aucun courtisan à qui le prince l
l g vienne d’accorder un bon gouvernement, une
- i place éminente ou une torte pension, qui n’as-
! sure par vanité ou pour marquer son désinté-

ressement qu’il est bien moins content du don
que de la maniéré dont il lui a été fait: ce qu’il
ya en cela de sur et d’induhitable c’est qu’il le

dit ainsi. .C’est rusticité que de donner de mauvaise
grâce : le plus fort et le plus pénible est de don-
ner; que coute-t-il d’y ajouter un sourire? r

Il faut avouer néanmoins u’il s’est trouvé
des hommes qui refusaient p us bonnetement
que d’autres ne savaient donner; qu’on a dit de
quelquesuns qu’ils se faisaient si long-temps
prier, qu’ils donnaient si sèchement et char-
âÎaient une grâce qu’on leur arrachait de con-

’tions s1 désagréables qu’une plus grande
j grâce était d’obtenir d’eux d’être dispensé de

rien reœv0ir.
L’on remarque dans les cours des hommes

avides qui se revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages: gouvernement,
charge, bénéfice, tout leur convient: ils se sont
si bien ajustés que ar leur état ils deviennent
capables de toutes es grâces; ils sont amphi-
bies, ils vivent de l’ lise et de l’épée, et aur nt
le secret d’y joindre a robe. Si vous deman ez

"mafia..- .
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que tout ces gens à la cour? ils reçoivent et en-
vient tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à
embrasser, serrer et congratuler ceux qui re-
çoivent,jusqu’a ce qu’ils y meurent sans rien
avmr;

Ménophile (1) emprunte ses mœurs d’une
profession. et d’une autre son habit.- il mas-

ue toute l’année, quoiqu’à visage découvert:

i paraltà la cour, à la ville, ailleurs, toujours f
sous un certainnom et sous le même dégmse- «
ment. On le reconnaît, et on sait quel il est à
son visage.

1è

n-

Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on ap- f-
elle la grande voie ou le chemin battu; il y a

echemin détourne ou de traverse, qui est le il:
plus court.

Lion court les malheureux pour les envisa- il.
es; l’on se rangé en haie, ou lion se place aux

enétres pour observer les traits et la conte-
Wnance d’un homme qui est condamné, et qui
sait qu’il va mourir: vainc, maligneflnhumaine
curiosité! Si les hommes étaient sages la place
publique serait abandonnée, et il serait etabli
qu’ilraurait de l’ignominie seulement à voir
de te s spectacles. si vous êtes si touché de cu-
riesite, exercez-la du moihs en un sujet noble:
voyez un heureux, contemplez-le dans le jour
meule où il a été nommé à un nouveau poste et
qu’il en reçoit les complimens: lisez dans ses
Yeux. et au travers d’un calme étudié et d’une

(Ü Le P. 1A Cbaise,jémiœ apeurassent du roi.
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feinte modestie, combien il est content et pé-

, nétré de soi-même :vo ez quelle sérénité cet
accomplissement de ses désirs répand dans son
cœur et sur son visage; commeil ne songe plus
qu’à vivre et à avoir de la santé; comme ensuite

sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler;
comme il plie sous le poids de son bonheur,
quel air froid et sérieux il conserve pour ceux
qui ne sont plus ses égaux; il ne leur répond
pas, il ne les voit pas: les embrassemens et les
caresses des grands, qui ne voit plus de si loin,
achèvent de lui nuire; il se déconcerte, il s’é-
tourdit, c’est une courte aliénation. Vous vou-
lez etre heureux, vous désirez des grâces, que
de choses pour vous à éviter!

Un homme qui vient d’être placé ne se sert
plus de sa raison et de son esprit pour régler sa
conduite et ses dehors à l’égard des autres : il
emprunte sa règle de son poste et de son état :
de la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté,
l’ingratitude.

Théonas, abbé depuis trente ans, se lassaitde
l’étre. On a moins d’ardeur et d’impatience de
se voir habillé de pourpre qu’il n’en avait de por-
ter une croix d’or sur sa poitrine.- Et, parceque
les grandes l’êtes se passaient toujours sans rien
changer à sa fortune, il murmurait contre le
temps présent, trouvait l’état mal gouverné, et
n’en prédisait rien que de sinistre : convenant

, en son cœur que le mérite est dangereux dans
les cours, à qui veut s’avancer, il avait enfin pris

- son parti et renoncé à la prélature, lorsque quel-
qu’un accourt lui dire. qu’il est nommé a un

un»... r:

gr..-rv :quà-«u

nn.’rl:-F



                                                                     

38 ces ÇAIACTËIES
évêché : rempli de joie et de confiance sur une
nouvelle si peu attendue, vous verrez, dit-il
que je n’en resterai pas la, et qu’ils me feron

archevêque. ’Il faut des fripons à la cour, auprès des
grands et des ministres, même les mieux inten-
tionnés; mais l’usage en est délicat, et il faut
savoir les mettre en oeuvre : il y a des temps et
des occasions ou ils ne peuvent être suppléés ar
d’autres.’Honneur, vertu, conscience, qualités
toujours respectables. souvent inutiles : ne
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d un
homme de bien?

Un vieil auteur, et dontj’ose rapporter ici les î
propres termes, de pour d’en affaiblir le sens e
par ma traduction, dit que a s’eslongner des pe-
tits, voire de ses pareils, et iceulx vilainer et I
despriser, s’accointer de grands et puissans en g
tous biens et chevauches, et en cette leur coin-
tise et privauté estre de tous esbats, gabs, mom-
meries et vilaines besoignes; estre eshonté, saf-
frannier et sans point de vergo ne; endurer
brocards et gausseries de tous c acons, sans
pour ce feindre de cheminer en avant, et à tout
son entregent, engendre heur et fortune. n

Jeunesse du prince,source des belles fortunes.
Timante, toujours le même, et sans rien per-

dre de ce mérite qui lui a attiré la première fois
de la ré utation et des récompenses, ne laissait

as de égénérer dans l’esprit des courtisans :
ils étaient’las de l’estimer, ils le saluaient froi-
dement, ils ne lui souriaient plus; ils commen-
çaient à ne le plus joindre, ils ne l’embrassaient
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plus, ils ne le tiraient plus a l’écart pour lui
parler mystérieusement d’une chose indiffé-
rente; ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui fal-
lait cette pension ou ce nouveau poste dont il
vient d’être honoré pour faire revivre ses ver:
tus à demi effacées de leur mémoire, et en ra-’
fraichir l’idée 2 ils lui font comme dans les com-
mencemens, et encore mieux.

Que d’amis (l), que de parens naissent en une
nuit au nouveau ministre! Les uns font valoir
leurs anciennes liaisons, leur société d’études,
les droits du voisinage; les autres feuillaient
leur généalogie. remontent jusqu’à un trisaïeul,
rappellent le côté paternel et le maternel; l’on
veut tenir à cet homme par quelque endroit, et
l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y tient; on
l’imprimerait volontiers. a C’est mon ami, et
je suis fort aise de son élévation, j’y dois pren-
dre part, il m’est assez proche. » Hommes vains
et dévoués à la lortunc, fades courtisans, par-

(l) Le maréchal de Villeroi, fils du duc de Villeroi,
gouverneur de Louis XIV, qui l’était de M. Dalucoau,
onverneur de Lyon, fils de M. de Villeroi, secrétaire
’état de la ligne, dans lequel poste ayant ménagé les

intérêts de Henri 1V il fut conservé par ce prince après
la ligne éteinte. Il a été mis à la’tète des troupes après
la mort (le M. de Luxembourg, et a laissé reprendre
Namur en 1695, quoiqu’il eut unearmée de cent mille
hommes. Il commanda en I701 avec le maréchal deCa-
finet les armées du roi enltalie, fut pris à Cr émane,
en 1702. par le.prinee En ène, et battu à Ramillies, en
I706, par le duc de Marl orough. Il fut ensuite chef
des conseillers du roi à la place de M. de Beauvilliers,
mort en I774.
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i liez-vous ainsi il a huit jours? Est-il devenu

depuis ce temps p us homme de bien, plus di-
gne du choix que le prince en vient de faire?
Attendiez- vous cette circonstance pour lemieux

connaître P pCe ui me soutient et me rassure contre les
petits édains quej’essuiequelquelois des grands
et de mes égaux c’est ce que je me dis a moi-
meme : Ces gens n’en veulent peut-eue qu’à
ma fortune, et ils ont raison, elle est bien pe-
tite. Ils m’adoreraient sans doute si j’étais mi-

nistre. ’v ,1Dois-je bientôt être en place, le sait-il, est-ce
enl lui un, pressentiment? il me prévient, il me
sa ne.

Celui qui dit, a je dlnai hier à Tibur, ou j’y
soupe ce soir, » qui le répète, qui fait entrer dix
fois le nom de Plancus dans les moindres con-
versations, qui dit, « Plancus (1) me deman-
dait ..... je disais à Plancus ..... » celui-la mémo
apprend dans ce moment que son héros vient
d’être enlevé par une mort extraordinaire : il
part de la main, il rassemble le peu le dans les
places ou sous les portiques, accuse e mort, dé-
crie sa conduite, dénigre son consulat lui ôte
jusqu’à la soi nce des details que la voix publi-
que lui accor e,ne lui asse pointune mémoire
heureuse, lui refuse l’é oge d’un homme sévère

et laborieux, ne lui fait pas l’honneur de lui
crorre parmi les ennemis de l’empire un ennemi.

(1) De Lovuois, mon subitement en 1691.

8 l



                                                                     

on un saurins. [il
Un homme de mérite se donne, je crois , un

joli s ectacle, lorsque la même place à une as-
semb ée ou à un spectacle, dont il est refusé , il

voit accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre , ni
d’esprit pour connaître et pour juger ; qui n’est
recommandable que par de certaines livrées ,
que même il ne porte plus. i
r Théodote avec un habit austère a un visage

comique et d’un homme qui entre sur la scène;
sa voix , sa démarche, son geste , son attitude,

’ accompagnent son visage; il est fin, cauteleux ,
doucereux, mystérieux; il s’approche de vous
et il vous dit al’oreille z Voila un beau temps ,
voilà un grand dégel. S’il n’a pas les grandes
manières il adu moins toutes les petites, et
celles même qui ne conviennent guère qu’à une
jeune précieuse. Imaginez-vous l’application
d’un enfant à élever un château de cartesou à se
saisir d’un papillon. c’est celle de Théodote
pour"une affaire de rien et qui ne mérite pas
qu’on s’en remue; il la traite sérieusement et
comme quelque chose qui est capital; il agit, il
s’empresse, il la fait réussir; le voila ui res-
pire et qui se repose, et il a raison: cl e luia
coûté beaucoup de eine. L’on voit des gens
enivrés, ensorcelés e la faveur’; ils y pensent le
jour, ils y révent la nuit; ils montent l’esca-
lier d’un ministre et ils en descendent , ils sor-
tent de son antichambre et ils y rentrent, ils
n’ont rien alui dire et ils lui parlent ; ils lui

’ minent une seconde fois, les voila contens : ils»
ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégout.

in .1 ’ l1
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tout l’orgueil , l’arrogance, la présomption; veus
leur adressez. la parole , ils ne vous répondent
point, ils ne vous connaissent point; ils ont les
yeux égarés et l’esprit aliéné, c’est à leurs pa-

rons à en prendre soin et’à les renfermer, de
r que leur folie ne devienne fureur et ne

e monde n’en soutire, Théodote a une p s
douce manie; il aime la faveur éperdument,
mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des
vœux en secret il la cultive, il la sert mysté-
rieusement ;il est au guet et à la découverte sur
tout ce qui parait de nouveau avec les livrées de
la faveur; ont-ils une prétention, il s’ofi’reà eux;
il s’intrigue pour eux, il leur sacrifie sourdement
mérite, alliance,amitié, engagement, reconnais-
sance. Si la place d’un Cas-iiii devenait vacante,
et que le suisse ou le postillon du favori s’avisat
de la demander, il appuierait sa demande, il le
jugerait digne de cette place, il le trouverait ca-
pable d’observer et de calculer, de parler de pa-
rélies et de parallaxes. Si vous demandiez de
Théodote s’il est auteur ou plagiaire, original
ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages , et-
jewoue dirais : lisez et jugez; mais s’il est dévot
ou courtisan, qui pourrait le décider sur le
portrait ne j’en viens de faire? je prononcerais
plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodote ,
j’ai observé le point de votre naissance: vous
serez lacé, et bientôt ; ne veillez plus, n’impri-
mez p us, le public vous demande quartier.

l’l’espérez plus de candeur, de franchise, d’é-

quité,de bons offices, de services, de bienveil-
lance, de générosité, de fermeté dans un homme



                                                                     

un si natrium nqui s’est depuis quelque temps livre à la cour,
et qui secrètement veut sa fortune. Le reconnais-
sez-VOUS à son visage, à ses entretiens? Il ne
nomme plus chaque chose par son nom; il
nly a plus pour lui de fripons, de fourbes, de
sots et d’impertinens. Celui dont il lui échappe-
rait de dire ce qu’il en pense est celui-là même
qui, venant à le savoir, llempecherait de chemi-
ner. Pensant mal de tout le monde, il n’en dit
de personne; ne voulant du bien qu’à lui seul ,.
il veut persuader qu’il en veut à tous , afin que
tous lui en fassent "ou que nul du moins ne lui
soit contraire. Non content de n’être pas sina
cère, il ne souffre pas que personne le soit: la
vérité blesse son oreille; il est froid et indiffé-
rent Sur les observations que l’on fait sur la
tout et sur le courtisan; et parcequ’il les a en-
tendues il s’en croit complice et responsable.
Tyran de la société et martyr de son ambition ,
il a une triste circonspection dans sa conduite
et dans ses discours, une raillerie innocente
mais froide et contrainte, un ris forcé , des ca».
resses contrefaites, une conversation .interrom-t
pue et des distractions fréquentes; il a une
profusion, le dirai-je? des torrens de louanges
pour ce qu’a taitou ce qu’a dit un homme place
et qui est en faveun, et pour tout autre une se-
cheresse de pulmonique; ila des formules de
complimens différais pour l’entrée et pour la
sortieà l’égard de ceux qu’il visite ou dontil est.
visité : etii ni apersonne de ceux quise paient
flamines et e façons de parler qui ne sorte
d’avec lui tort satisfait. Il vise également au:
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faire des patrons et descreatures : il est média-
teur, confident, entremetteur, il veut gouver-
ner ; il a une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de cour; .il sait ou il faut se
placer pour être vu; il sait vous. embrasser ,

r prendre part à votre joie, vous faire coup sur
coup des questions empressées sur votre santé,
sur vos hilaires; et endant que vous lui répon-
dez il perd le fil e sa curiosité , vous inter-
rompt, entame un autre sujet; ou s’il survient
quelqu’un à qui il donve un discours tout diffé-
rent, ilsait en achevant de vous congratuler lui
faire un compliment de condoléance: il pleure
dlun œil et il rit de l’autre. Se formantquelque-
fois sur les ministres ou sur le favori. il parle
en public de choses frivoles, du vent, de la ge-r
lée; ilse tait au contraire et fait le mystérieux
surce’qu’il sait de plus important, et plus vo-
lontiers encore surce qu’il ne sait point.

Il y a un pays où les joies sont visibles mais
fausses, et les chagrins caches mais réels. Qui
croirait que l’empressement pour les spectacles,

e les éclats et lesapplaudissemens aux théâtres
g: Molière et dTArlequin, les repas, la chasse,
les ballets, les carrousels, couvrissent tant d’in-
quiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de
craintes et d’espérances , des passions si vives et
des affaires si sérieuses ?

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélan-
colique, qui applique; il faut arranger ses pièces
et ses batteries, avoir un dessein, le suivre. pa-
rer celui de son adversaire, hasarder quelque.
bis et touer de caprice; et après toutes ses
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rêveries et toutes ses mesures on est échec,
quelquefois mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien on va à dame et l’on gagne la par-
tie; le plus habile l’emporte, ou le plus heu-
roux.

Les roues, les ressorts, les mouvemens sont
cachés, rien ne parait d’une montre que son
aiguille, qui insensiblement s’avance et achève
son tour; image du courtisan d’autant plus par-
faite qu’après avoir fait assez de chemin il re-
vient sonvent au même point d’où il est parti.
I Les deux tiers de ma vie sont écoulés, pour-

quoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La
plus brillante fortune ne mérite’point ni le tour-
ment que je me donne, ni les petitesses ou je
me surprends, ni les humiliations ni les hontes
que j’essuie; trente années détruiront ces co-
losses de puissance qu’on ne voyait bien qu’à
force de lever la tète; tous disparaîtront, moi
qui suis si peu de chose, et ceux que je con-
templais si avidement. et de qui j’espérais toute
ma grandeur; le meilleur de tous les biens, s’il
y a des biens, c’est le repos, la retraite et un
endroit qui soit son domaine. N *" a pensé
cela dans sa disgrâce, et l’a oublie dans la pros-
périls.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province,
y vit libre mais sans appui ; s’il vit à la cour, il
est protégé mais il est esclave : cela se com-
pense.

Xantippe, au fond de sa province, sous un
vieux toit et dans un mauvais lit, a tévé pen-
dantla nuit qu’il voyait le prince, qu’il lui par-
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lait et qu’il en ressentait une extrême joie ; il a
été triste à son réveil», il a conté son songe et
il a (lit, quelles chimères ne tombent pas dans
l’esprit des hommes pendant u’ils dorment l’
Xantippe a continué decvivre, i est venu à la
cour, ila vu le prince, il lui a ailé; et il a été
plus loin que son songe, il est avori. v

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu
si ceqn’est un courtisan plus assidu?

L’esclave n’a qu’un maître : l’ambitieux en a

autant qu’il y a de gens utiles à sa fortune.
I» Mille gens à peine connus font la foule au le-
ver pour être vus du prince, qui n’en saurait
voir’mille à la fois; et s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain,
combien de malheureux!
- De tous ceux qui s’empressent auprès des
rands et qui leur font la cour un petit nombre

es honore dans le cœur; un grand nombre les
recherche par des vues d’ambition et d’intérêt;
un plus grand nombre par une ridicule vanité
ou par une sotte impatience de se faire voir.
I il y ade certaines familles qui, par les lois du
monde ou ce qu’on appelle de la bienséance,
doivent être irréconciliables : les voilà réunies;
et où la religion a échoué, quand elle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue et le fait sans

peine. * vL’on parle d’une région où les vieillards sont

galons, polis et civils, les jeunes gens au cons
traire durs, féroces, sans mœurs ni pelitesse;
115 se trouvent affranchis de la assion des tem-
me dans un âge ou l’on commanda ailleurs à la
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sentir : ils leur préfèrent des repas. des viandes
et des amours ridicules. Celui-là chez eux est
sobre et modéré qui ne sleuivre ne devin:
l’usage trop fréquent quiils en ont ait le leur a
rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur
goût déjà éteint par des eaux-de-vie et pt
tontesles liqueurs les plus violentes: il ne man-
que à leur débauche que de boire de l’eau-force.
Les femmes du pays précipitent le déclin de
leur beauté par des artifices qu’elles croient ser-
vir à les rendre belles: leur coutume est de
peindre leurs lèvres, leurs joues,leurs sourcils
et leurs épaules, qu’elles étalent avec leur gorge,
leurs bras et leurs oreilles, comme si elles crai-
gnaient de cacher l’endroit par ou elles pour-
raient plaire, ou de ne pas se montrer assez.
Ceuk qui habitent cette contrée ont une phy-
sionOmie qui n’est pas nette, mais confuse, em-
barrassée dans une épaisseur decheveux étran»
gers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils
(ont un long tissu pour couvrir leur tète : il
descend à la moitié du corps, change les traits,
et empêche qulon ne connaisse les hommes, à
leur Visage. Ces peuples d’ailleurs ont leur dieu
et leur roi; les grands de la nation s’assemblent
tous les, jours a une certaine heure dansiun
temple qu’ils nomment église. Il y a au fond de
ce temple un autel consacré à leur dieu, où un
prêtre célèbre des mystères qu’ils appellent
saints; sacres et redoutables. Les grands forment
un vaste cercle au pied de cet autel, et parais-
sent debout, le das ton me directement aux prô-
tres et aux saints mystères, et. les [aces élevées
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vers leur roi, que l’on voit a genoux sur une
tribune, et à qui ils semblent avoir tout l’esprit
et tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de
voir dans cet usage une espèce de subordina-
tion ; car ce peuple parait adorer le prince, et
le prince aderer Dieu. Les gens du pays le nom-
ment Versailles; il est à quelque quarante-huit
degrés d’élévation du pôle, et a lus d’onze
cents lieues de mer des Iroquois et es Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait
toute la félicité du courtisan, qu’il s’occupe etee
remplit pendant toute sa vie de le voir et d’en
être vu, comprendra un peu comment voir Dieu
peut faire toute la gloire et tout le bonheur des

saints. sLes grands seigneurs sont pleins d’égards
ourles princes; c’est leur affaire, ils ont des

inférieurs : les petitscourtisans se relâchentsur
ces devoirs, font les familiers et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples a donner à personne.

Que manque-t-il de nos jours a la jeunesse?
elle peut et elle sait: ou du moins quand elle
saurait autant qu’elle peut elle ne serait pas
plus décisive.

Faibles hommes! Un grand dit de Timagène,
votre ami, qu’il est un sot, et il se trompe : je
ne demande pas que vous répliquiez qu’il est
homme d’esprit; osez seulement penser qu’il

n’est pas un sot. l ,De meme il prononce d’Iphierate qu’il man-
que de mur: vous lui avez vu faire une belle
action, rassurez-vous ; je vous dispense de la
raconter Pourvu qu’après ce que vous venez .



                                                                     

ne u sans"; 49 .d’entendre vous vous souveniez encore de la
lui avoir vu faire.

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être ou se
termine toute la prudence et toute la souplesse
du courtisan. Une parole échappe, et elle tombe
de l’oreille du prince bien avant dans sa mé-
moire, et quelquefois jusque dans son cœur; il
est impossible de la ravoir; tous les soins que
l’on prend et toute l’adresse dont on use pour
l’expliquer ou pour l’affaiblir servent à la gra-
ver plus profondément et a l’enfoncer davan-
tage : si ce n’est que contre nous-mémes que
nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est pas
ordinaire, il y a encore un prompt remède, qui
est de nous instruire par notre faute et de souf-
frir la peine de notre légèreté; mais si c’est
contre quelqueautre, quel abattement, quel res
pentir! Y a-t-il une règle plus utile contre un
si dangereux inconvénient que de parler des
autres au souverain, de leurs personnes, de
leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs
mœurs ou de leur conduite, du moins avec l’at-
tention, les précautions et les mesures dont on
parle de soi?

Diseurs de bons mots, mauvais caractère; je
le dirais s’il n’avait été dit. Ceux qui nuisent a
la régulation ou îà la fortune des autres plutôt
que e perdre un bon mot méritent une peine
infamante: cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

Il y a un certain nombre de phrases toutes
faites, que l’on prend comme dans un magasin,
et dont l’on se sert pour se féliciter les uns les
autres sur les éyénemens. Bien qu’elles se Id!-
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au! souvent sans. affection et qu’elles soient
reçues sans reconnaissance, il n’est pas permis
avec cela de les omettre parceque du moins
elles sont limage de ce quiil y a au monde de
meilleur. qui est l’amitié, et que les hommesl ne
pouvant guère compter les uns sur les autres
pour la réalité, semblent elre convenus entre
eux de se contenter des apparences. l

Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de
plus, l’on se donne pour connaisseur en musi-
que, en tableaux, en bâtimens et en bonne
chère z l’on croit avoir plus de plaisir qu’un
autre à entendre, à voir et a manger : l’on im-
pose à ses semblables, et l’on se trompe soi-

meme. A ilLa cour n’est jamais dénuée d’un certain
nombre de eus en qui l’usage du monde, la po-
litesse ou a fortune tiennent lieu d’esprit et
suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir,
ils se tirent de la conversation, et ne s’y mêlant
point ils. plaisent a force de se taire, et se ren-
dent importans par un silence long-temps sou-
tenu, ou tout au plus par quelques monosylla-
Des; ils paient de mines, d’une inflexion de voix,
d’ungesteet d’un sourire: il n’ont pas, si je l’ose

i dire, deux pouces de profondeur; si vous les
calances, vous rencontrez le tuf.

Il y a des gens a qui la faveur arrive comme
un accident; ils en sont les premiers surpris et
consternes : ils se reconnaissent enfin, et se
trouyent dignes de leur étoile; et comme si la
stupidité et la fortune étaient deux chases in?
eomranbles, ou qu’il en impossible «un heu-

l
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reux et sot tout à la fois, ils se croient de l’es.-
prit. ils hasardent, que dis-je! ils ont la con.-
fiance de parler en toute rencontre, et sur quel-
que matière qui puisse s’offrir, et sans nul dis-
cernement des personnes qui les écoutent : ajou-
terai-je gu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent le
dernier égout par leur fatuité et parleurs fadai-
ses? il est vrai du moins qu’ils deshonorent sans
ressource ceux qui ont quelque part au hasard
de leur élévation.

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui
ne sont fins que pour les sots? je sais du moins
que les habiles les confondent avec ceux qu’ils

savent tromper. , ,’ C’est avoir fait un rand pas dans la finesse
que de faire penser e soi que l’on n’est que

médiocrement fin. ,La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop
mauvaise qualité, elle flotte entre le vice et la
vertu: il n’y a point de rencontre où elle ne
puisse, et peut-ètre où elle ne doive être sup-v
pléee par la prudence.
’ La finesse est l’occasion prochaine de la four.
berie; de l’une à l’autre le pas est glissant: le
mensonge seul en fait la dinerence; si on l’a;
joute à la finesse c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout et
parlent peu parlez encore moins, ou si vous
parlez beaucou dites peu de chose. ,

Vous dépen ez dans une suaire qui est junte
et importante du consentement de deux’per»
sonnes. L’un vous dit, j’y donne les main
Penne qu’un tels «anthume; et ce ou
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52 us culminacondescend et ne désire plus que d’être assuré l
des intentions de l’autre : cependant rien n’a-
vance; les mois, les années s’écoulent inutile- ,
ment. Je m’y perds, dites-vous, et je n’y. com-
prends rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

ouchent et qu’ils se parlent. Je vous dis, moi, v
que j’y vois clair, et que j’y comprends tout :

i s se sont parlé. rIl me’semble que qui sollicite pour les autres
a la confiance d’un homme qui demande justice,
et qu’en parlant ou en agissant pour soi-même
on a l’embarras et la pudeur de celui qui de-
mande grâce.

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les
pièges quel’on tend sans cesse pour faire tom-

r dans le ri ioule, on est étonné, avec tout
son esprit, de se trouver la dupe de plus sots

que set. .Il y a ’quelques rencontres dans la vie où la
vérité et la simplicité sont le meilleur manège
du monde.

Etes-vous en faveur, tout marié e est bon,
vous ne faites point de fautes, tous es chemins
vous mènent au terme : autrement tout est faute,
çien n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne
nous égare.

.Un homme qui a vécu dans l’intrigue un cer-
tain temps ne peut plus s’en passer : toute autre
ne pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de
cabale 5 l’on peut cependant en avoir à un cer-
uln FOIN. que l’on est au dessus de l’intrigue
Ct de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assu-
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iettir; l’on va alors à une ramie fortune ou a

"1 une haute réputation par ’autres chemins.
t Avec un esprit sublime, une doctrine univer-
* selle, une probité à toutes e reuves et un mérite
P très accompli, n’apprehen z as, a Aristide!
t de tombera la cour ou de per re la faveur des
L grands, pendant tout le temps qu’ils auront be-
? soin de vous.

- Qu’un favori s’observe de fort près;.car s’il
5 me fait moins attendre dans son antichambre
à qu’à l’ordinaire, s’il a le visage plus ouvert, s’il
I fronce moins le sourcil,s’il m’écoute lus volon-
t tiers et s’il me recenduit un peu p us loin. je
’ penserai qu’il commence à tomber, et je peu-

l serai vrai. ’r L’homme a bien peu de ressources dans soi- V
Il même, puisqu’il lui faut une dis race ou une
t mortification pour le rendre plus mnain, plus
r traitable, moins féroce, plus honnête homme.

Il L’on contemple dans les cours de certaines,
l. Fous, et l’on vont bien à leurs discours et à toute
’ eur conduitepqu’ils ne songent ni àleurs grands-

t pères ni à leurs petits-fils : le présent est pour
4.- eux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

Straton (t) est ne sous deux étoiles : malheu-v

I

(l) Le dncde Lamun, qui a été favori du roi, puis
v disgracié et envoyé en prison à Pignerol, où il a été
, pendant dix ans. Il a été fait duc et cordon bleu à la
’ sollicitation de la reine d’Angleterre, qui était sortie

d’Angleterre avec le prince de Galles en 1688. Il était
! cadet de la maison de Rompu de Caumont, neveu du
, maréchal de Grammont, ’ l’attire à Paris où il lui

donna retraite chez lui. avait. dans un à e une:
avancé, W la seconde fille du maréchal e Loran
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feux, heureux dans le même degré. Sa vie est
un roman : non il lui manque le vraisemblable.
Il n’a point eu d’aventures, il a en de beaux
songes, il en a eu de mauvais; que dis-je! on ne
rêve point comme ila vécu; Personne nla tiré
d’une destinée plus qulil a fait : l’extrême et le
médiocre lui sont connus z il a brille, il a souf-
fert, il a mené une vie commune : rien ne lui est
échappé. Il s’est fait valoir par des vertus qulil
assurait fort sérieusement qui étaient en lui : il
a dit de soi: « J’ai de l’esprit, j’ai du courage; n

et tous ont dit après lui r «Il a de Pesprit, il a
du courage. » Il a eXercé dans l’une et l’autre
tartane le génie du courtisan, quia dit de lui
plus de bien peut»être et plus de mal qu’il n’y
en avait. Le joli, l’aimable, le rare, le mer-
veilleux , l’héroïque, ont été employés à son

éloge; et tout le contraire a servi de vis pour
le ravaler : caractère équivoque, m é, enve-
loppé; une énigme, une question presque in-
accise.

La faveur met l’homme au dessus de ses
égaux’, et sa chute au destsous.

Celui qui un beau joui- sait renoncer ferme-
ment ou àiun grand nom, ou à une grande
autorité, ou à une grande fortune, se délivre en
un moment de bien de» peines-,- de bien des
veilla, et quelquefois de bien des crimes.

Dans cent- ans le monde subsistera encore en

1095. L’année avait: épousé le jeune duo delSaint-
SimonaLa mère étaitifille du sieur Fremont, lamant)
honnie Gammes, ne! enfin sanie du trésor loyal.-

I
(a



                                                                     

on si surin. i 55son entier : ce sera le même théâtre et les mêmes
décorations, cette seront plus les même: ac-
teurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce re-
çue, ou ce qui satiriste et se désespère sur un
relus, tous auront disparu de dessus la scène.
Il s’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes

qui vont jouer dans une memc pièce los mêmes-
rôles: ils slévanouirontià leur tour, et ceux qui
ne sont pas encore un jour ne seront plus; de
nouVeaux acteurs ont pris leur place: que! fonds
filaire sur un personnage de comédie l

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le
plus beau, le plus spécieux et le plusorne : qui
méprise la cour après l’avoir vue méprise le
monde.

La ville dégoûte de la province :- la cour de»
trompe de la ville et guérit de la cour. ,

Un esprit sain puise ale cour le goût de ln-
solitude et de la retraite.

m m www: l ACHAPITRE 1X.

I Des grands.

La prévention du peuple en faveur des glands-
est si aveugle, et remuement pour leur geste,
leur visage, leur ton de voix et leurs manières.
si général, que s’ils siaviseient d’être bons- cela:

irait alidolntrie. - V » p - aSi vous êtes ne vicieux, O Théagiène! jervousl
plains : si roussie devenez par tablasse pour
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ceux qui ont intérêt que vous le soyez, qui
ont juré entre eux de. vous corrompre, et qui
se vantent déjà de pouvoir y réussir, souffrez
que je vous méprise. Mais si vous êtes sage,
tempérant, modeste, civil, généreux , recon-
naissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et
d’une naissance a donner des exemples plutôt
qu’à les recevoir, convenez avec cette sorte de
gens de suivre par complaisance leurs dérégle-
mens, leurs vices et leur folie, quand ils auront.
par la déférence qu’ils vous doivent, exercé
toutes les vertus que vous chérissez :» ironie
forte, mais utile, très propre àmottre vos mœurs
en sûreté, à renverser tous leurs grojets, etàles
jeter dans le parti de continuer ’étre ce qu’ils
sont, et de vous laisser’tel que vous êtes.

L’avantage des grands sur les autres hommes
est immense par un endroit. Je leur cède leur
bonne chère, leurs riches ameublemens, leurs
chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains,
leurs tous et leurs flatteurs; mais je leur envie
le bonheur d’avoir à leur service des gens qui
les égalent par le cœur et par’l’esprit, et qui ce
passent quelquefois.

Les grands se piquentd’ouvrir une allée dans
une foret, de soutenir des terres par de longues
murailles. de dorer des plafonds, de faire venir
dix pouces d’eau, de meubler une orangerie;
mais de rendreun cœur content. de combler
uneame de joie, de prévenir d’extrêmes besoins

V 9:53? amodier, leur curiosite ne s’étend point

j ne ; ,On demande si en. comparant ensemble les

a
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différentes conditions des hommes. leurs pè’lnesfi

leurs avantages , on n’y remarquerait a; un
mélange ou une espèce de compensation de
bien et de mal qui établirait entre elles l’égal.
lite, ou qui ferait du moins que llune ne serait
guère plus désirable que l’autre. Celui qui est
puissant, riche, et a qui il ne manque rien, peut
former cette question; mais il faut que ce soit
un homme pauvre qui la décide. q

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme
attaché à chacune des différentes conditions , et"

ni y demeùre jusqu’à ce que la misère Pan
ait ôté. Ainsi les grands’sc plaisent dans l’eXcès,

et les petits aiment la modération : ceux-là ont:
le goût de dominer et (le commander, et ceux-
ci sentent du plaisir et même de la vanité à les
servir et à leurobéîr : les grands sont entourés,
salués, respectés; les petits entourent, saluent,
se prosternent , et tous sont contenter 4

Il coûte si peu aux grands à ne donner que
des paroles, et leur condition les dispense si
tort de tcnirles belles promesses qu’ils vous ont
faites, que clest modestie à eux de ne promettre’

. lpas encore plus largement"
Il est vieux et usé, dit un grand , il! s’est crevé ’ l

à me suivre; qu’en faire? Un autre plus jeune
enlève ses espérances, et obtientlle pesteiqiifon
ne refuse a ce malheureux que parcequ’il’l’a"

tronméritét l - l ’e ne sais, dîtesvdus-avec un air froid et de?
daignant 2 Philantela du Mérite, diél’esprittde
l’agrément, de l’exactitude sur son Ideyoir, de;
la fidélité et de l’attachement pour son mame ,*

u. 5
et a

a

)
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et il en est médiocrement considéré, il ne plait
pas il n’est as goûte: expliquez-vous . est-ce
Philante ou e grand qu’il sert que vous con-
damnez i

Il est souvent plus utile de quitter les grands
que de s’en plaindre. VQui peut dire pourquoi quelques-uns ont le
gros lot, ou quelques autreslafaveur des grands?

Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient
as même , dans toute leur vie , l’inconvénient
e regretter la perte de leurs meilleurs servi-

teurs , ou des personnes illustres dans leur
genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le
plus d’utilité. La première chose que la flatterie
sait faire après la mort de ces hommes uniques,
et qui ne se réparent point, est de leur sup-
poser des endrorts faibles, dont elle prétend que
ceux qui leur succèdent sont très’exempts :
elle assure que l’un avec toute la capacité et
tontes les lumières de l’autre , dont il prend la
place, n’en a point les défauts, et ce style sert
aux princes a se consoler du grand et de l’ex-
cellent par le médiocre.

Les grands deda’ nentles gens d’esprit qui
n’ont que de l’esprit; es gens d’esprit méprisent
les grands qui n’ont que de la grandeur; les gens

’ dernier: plaignent les uns et les autres qui ont.
ou de la andeur ou de l’esprit samnu lever u.

Quan je vois d’une part auprès des gran s ,
à leur table et quelquefois dans leur familiarité,
de ces hommes alertes, empressés, intrigans,
aventuriers. esprits dangereux et nuisibles , et

J .1199): MINI"? d’autre partquelle peine ont



                                                                     

un n saurin. 59lès personnes de mérite à en approcher, je ne
suis pas toujours dispose à croire que les mé-
chans soient soufferts par intérêt, ou que les .
gens de bien soient regardés comme inutiles; je
trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette pensée ne grandeur et discernement sont
deux choses itférentes, et l’amour pour la ver-
tu et pour les vertueux une troisième chose.

Lucile aime mieux user sa vie a se faire su -
porter de quelques grands que d’être réduit à
vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit
avoir ses restrictions: il faut quelquefois d’é-
tranges talens pour la réduire en pratique.

Quelle est l’incurable maladie de Théo-
phi e? (1) elle lui dure delpuis plus de trente
années; il ne guérit point, i a voulu, il veut et
il voudra gouverner les grands; la mort seule
lui ôtera avec lavie cette soif d’empîre et d as-
cendant sur les es rite. Est-ce en lui zèle du
prochain. est-ce h ltude, est-ce une excessive
opinion de soi-même .9 Il n y a point de palais ou
il ne s’insinue : ce n’est pas au milieu d’une
chambre qu’il s’arrête, il passe à une embrasure
ou au cabinet: on attend qu’il ait parle, et long-
temps, et avec action pour avoir audience, pour
être vu. Il entre dans le secret des familles, il
est de quelque chose dans tout ce qui leur ar-
rive de triste ou d’avanlageux : il revient , il
s’offre , il se fait de feta , il faut l’a mettre. Ce
n’est pas me: pour remplir son temps ou son

(I) ne Roquette. évêque «immun:
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ambition, que le soin de dix mille aines dont il
répond à Dieu comme de la sienne propre ;i il
en a dlun plus haut rang etid’une plus grandie
oistinction dont il ne doit aucun compte et
dont il se charge plus volontiers. Il écoute; il?
veille sur tout ce qui peut servir de pâture à son
esprit d’intrigue , de méditation ou de manège :
à peine un grand est-il débarque (t) qu’il rem;
poigne et sien saisit: on entend plutôt dire. à
Theophile qu’il le gouverne qu’on n’a pu soup-
çonner quiil pensait à le gouverner. r

Une froideur ou une incivilité qui vient de
ceux qui sont.au dessus de nous’nous les fait
haïr, mais un salut ou unsmnire nous les r69

concilie. , . kIl tu: des homes superbes que l’élévation de
leurs rivaux humilie et apprivoise . ils en vien-
nent par cette disgrâce juSquià rendre le salut :
mais le temps, qui adoucit toutes choses, les re-
met enfiu dans leur naturel. i

Le mépris que les grands ont pour les peu le,
les rend indilferens sur les flatteries on sur es-
Iouanges qu’ils snmeçoivent , et tempère leur
vanité. De mamelles princes loués sans fin» et
sans relâche des grands du des courtisais env
seraient plus vains s’ils estimaient damnait

œux qui. es louent. i rLes grands croient être seuls parfaits, n’adw
mettent qu’a peinezdansiles autres hommes lm
droiture diesprily l’habileté, la’ délicatesse , ou
s’emparent de caniches talens comme deum-i

u

(l) Le roi Jacquelin), .,. .K .



                                                                     

Dl sa alertas. 61
ses dues à leur naissance. C’est cependant en
eux une erreur grossière de se nourrir de si ’
lausses préventions: ce qu’il y a jamais en de
mieux penaude mieux dit, de mieux écrit, et
peut-être dlune conduite plus délicate. ne nous
est s toujours venu de leur fonds. Ils ont de
grau s domaines etune longue suit’e’d’ancétrcs,
cela ne peut leur être contesté.

Avez-vous de l’esprit , de la grandeur, de
l’habileté, du goût, du discernement? en croi-
rai-je la prévention et la’ flatterie qui publient
hardimentvotre mérite? elles me sont suspectes
et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous met au
dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit et
de esqui s’écrit; qui vous rend sec sur les louan-
ges , et empêche qu’on ne puisse arracher de
vous la moudre approbation? Je conclus de la,
plus naturellement. ne vous avez de la faveur,
du crédit et de gra es richesses. Quel moyen
de vous définir, Téléphon? on n’approche de
vous que comme du leu et dans une certaine
distance, et il faudrait vous développer, vous
manier, vous confronter, avec vos pareils pour
porter de vous un jugemehtsain et raisonnable.
Votre homme de confiance , qui est dans votre
familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui
vous quittes Socrate et Aristide, avec qui vous
riez et qui rit plus haut que vous, Dave enfin
m’esttres connu : serait-ce assez pour vous bien
connaître 3’

Il y en. a de tels que s’ils pouvaient connat-



                                                                     

63 un crincrinstre leurs subalternes et se connattre eux-mêmes
ils auraient honte de primer. A

v S’il y a peu d’excellens orateurs , y a-t-il
bien des gens qui puissent les entendre? S’il n’y
a pas assez de bons écrivains , où sont ceux i
savent lire ?7,De même on s’est toujours plaint
du petit nombre de ersonnes capables de enun
seiller les rois et de es aider dans l’administra-
tion de leurs affaires. Mais s’ils naissent enfin,
ces hommes habiles et intelligens, s’ils agissent
selon leurs vueset leurs lumières, sont-ils aimes,
sont-ils estimés autant qu’ils le méritent? sont.
ils. loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font

pour la patrie?llsvivent, il suffit : on les cen-
sure s’ils échouent et on les envie s’ils réussis.
sent. Blâmons le peuple où il serait ridicule de
vouloir l’excuser: son chagrin et sa jalousie,
regardes des grands ou des puissans commeiné-
vitables, les ont conduits insensiblement à le
compter pour rien et à négliger ses mirages
dans toutes leurs entreprises, a s’en faire même
une règle de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres, lors-
qu’ils se nuisent réciproquement. Les grau
sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur
tout et par tout le bien qu’ils nealenr tout pas .-
113 leur sont responsables de leur obscurité, de
leur pauvreté et de leur infortune; ou du moins
ils leur paraissent tels.

C’est défi trop d’avoir avec le peuple une
rmeme reltgton et un meute dieu - quel moyen
t encore de s’a eler Pierre , Jean, Jacques ,
comme le marc d ou le laboureur? Evitonl
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d’avoir rien de commun avec la multitude; at-
fectons au contraire toutes les distinctions qui
nous en séparent : (nielle s’approprie les douze
apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs
(telles gens, tels patrons); qu’elle voie avec

laisir revenir toutes les années ce iour particu-
er que chacun célèbre comme same. Pour

nous autres grands, ayons recours aux noms
i profanes; faisons-nous baptiser sous aux d’An-

nibal. de César et de Pom , c’étaient de
grands hommes; sans celui e Lucrèce, c’était
une illustre Romaine; sous ceux de Renaud,
de B0 er, d’Olivier et de Tancrède, c’étaient
des pa adins, et le roman n’a point de héros
plus merveilleux; sous ceux d’Hector, d’A-
chîlle, d’Herculc, » tous demi-dieux; sous ceux
mémo de Phéhus et deDiane : et qui nous em-
pêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mer-
cure, ou Vénus, ou Adonis?

Pendant que les grands négligent de rien cons
naître, je ne dis as seulement aux intérets des

’ princes et aux aires publiques, mais à leurs
pampres affaires; qu’ils ignorent l’économie et

science d’un père de famille, etqu’ils se louent
eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils se laissent
appauvrir et maltriser par des intendans, qu’ils
se contentent d’être gourmets ou coteaux, d’al-
ler chez Thaïs ou chez Phryné. de parler de la
meute et de la vieille meute, de dire combien
il y a de stes de Paris à Besançon ou a Philis-
bourg; es citoyens (1) s’instrmsent du dedans

(l) mutilantes.



                                                                     

6è un taureau«du dehors d’un royaume, étudient le’gunvera

ruement, deviennent fins et politiques, savent le
10net le faible de tout unetat’, songentà se
mien-x placer, se placent, s’élèvent, deviennent
puissanS, soulagent le prince d’une artie des
soins publics. Les grands qui les de oignaient
les révèrent; heureux s’ils deviennent leurs

gendres. 1: r A- .
«Si je-œmpare ensembleles deux conditions

des hommes les plus opposées, je veux dire les
grands avec le «peuple, ce dernier me parai;
pontent du nécessaire et les autres sont inquiets
et W388 avec le superflu. Un homme du pend
ple ne saurait faire aucun mal; un grand ne
veut faire aucun bien et est capable de grande
maux-z liuu ne se forme et ne slexeree que dans
les choses quisomutiles; l’autrey joint les per-
nicieuses : là se montre ingénuement la gros;
sierele et la franchise; ici se cache une sève
maligne et corrompue sous l’écorce de la poli-
tesse z le peu le n’aguère d’esprit, et les grands

.n’ont point Tame: celui-là a un bon fonds et
nia point de dehors; ceux-ci n’ont que des de-
hors et qulune simple superficie. F aut-il opter?
je ne balance pas, je veux être peuple.
n 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 ne point paraître
ce qu’ils sont, ile ne peuvent cacher leur mali-
gnité, leur extrême pente à rire aux de ens
d’autrui et a jeter un ridicule souvent où i n’y
en Peut NON: ces beaux talens se découvrent
en eux du premier coup-d’œil ;. admirable sans
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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 pourraient tirer
d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et
se plier en mille manières agréables et réjouies
sautes, si le dangereux caractère du courtisan
ne rengageait pas à une fort grande retenue. Il
lui oppose un caractère sérieux danslequel il se
retranche; et il fait si bien que les railleurs,
avec des intentions si mauvaises, manquent
d’occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme
d’une grande prospérité, font que les princes
ont de la joie de reste pour rire d’un nain,d’un
singe, d’un imbécile et d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à propos.

Un grand aime la Champagne, abhorre la
Brie; il s’enivre de meilleur vin que l’homme
du peuple z seule différence que la crapule laisse
entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et i’estaficr. - ’ i i

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs
des princes un peu de celui d incommoder les.
autres :mais non, les princes ressemblent aux
hommes ; ils songent à eux-mêmes, suivent leur
gout, leur passion, leur commodité; cela est

naturel. .Il semble que la première règle des compa-
gnies, des gens en placewou des puissans, est de
donner à ceux ui dépendent d’eux pour le be-
soin de leurs a ires toutes les traverses qu’ils.

en peuvent craindre. . *in! stands quelque degré de bonheur-sur
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les autres hommes, je ne devine pas lequel, si
ce n’est peut-être de se trouver 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 appréhenderqu’elle ne lui échap e :
mais comme c est en. une chose juste, il it
prévenir la. sollicitation et n’étre vu que pour
être remercié; et si elle est facile, il ne doit pas
même la lui faire valoir : s’il la lui refuse, je les
plains tous deux.

Ily a des hommes nés inaccessibles, 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 pi-
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; ou n’en a pro-
che pas, jusqu’à ce e venant à s’étein ré ils
tombent, et par leur c ute deviennent traitables
mais mutilés.

Le suisse, le valet de, chambre, l’homme,de
livrée, s’ils n’ont plus d’es ritque ne porte leur
condition ne jugent plus ’eux-mémes par leur
première bassesse. mais par l’élévation et la for-
tune des gens qu’ils servent, et mettent tous
ceux.qui entrent par leur porte et montent leur
escalier indilféremment au dessus d’eux et de
leurs maures : tant il est vrai qu’on est destiné

’ :gptfnr des grands et de ce qui leur appar-

Un 110mm en place doit aimer son prime, sa

l
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n: n saurin. 67r femme, ses enfnns, et après eux les gens d’es-
, prit: il les doit adopter, il doit s’en fournir et

n’en jamais manquer. Il ne sauraitpayer, je ne
dis pas de trop de ensions etde bienfaits, mais
de trop de familiarité et de caresses, lessscours
et les services qu’on en tire, même sans le sa-
voir. Quels petits bruits ne dissipent-ils pas?
quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable
et à la fiction? ne savent-ils pas justifier les mau-
vais succès par les bonnes mtentions, prouver
la honte d’un dessein et la justesse des mesures
par le bonheur des événemens, s’élever contre
a malignité et l’envie pour accorder à de bonnes

entreprises de meilleurs motifs, donner. des ex-
plications favorables à des apparences qui étaient
mauvaises, détourner les petits défauts, ne mon-
trer que les vertus et les mettre dans leur jour,
semer en mille occasions des faits et des détails
qui soient avantageux, et tourner le ris et la
moquerie contre ceux qui oserait en douter ou
avancer des faits contraires? Je sais que les
grands ont pour maxime de laisser parler et de
continuer d agir; mais je sais aussi u’il leur
arrive en lusicurs rencontres que l er dire
les empéc e de faire. vSentir le mérite, et, and il est une fois
connu, .le bien traiter z eux grandes démar-
ches à faire tout de suite, et dont la plupart des
grands sont fort incapables.,

Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas .as-
sez :fais ne je t’estime, afin que je sois triste
d’être déc u de tes bonnes grâces ou de n’avon-

pu les acquérir. r -



                                                                     

08 ne CAIACTËIEI .
Vous dites’d’un grandou d’un taoïsme en

place qu’il est prévenant, officieux, qu’il aime
r à faire laisir, et vous le confirmez par un long

détail e ce qu’ils fait en une affaire où ila su
que vous preniez interet. Je vous entends z on
va pour vous au devant de la sollicitation, vous
avez du crédit, vous êtes connu du ministre,
vous êtes bien avec les puissances : désiriez-
vous que-je susse autre chose? ’

Quelqu’un vous dit: a Je me plains d’un tel :
il est fier depuis son élévation. Il me dédaigne ,
il ne me connais plus. ---’Je n’ai pas pour moi,
lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre; au
contraire, je m’en loue tort, etil me semble
même qu’itest asse; civilxiz Je crois encore vous
entendre; vous voulez qu’on sache qu’un homme
en place ade l’attention pour vous, et u’il vous
démêle dans l’antichambre entre mille annèles
gens de qui il détourne ses yeux, de peur de
tomber dans l’inconvénient de leur rendre le
salut ou deleur sourire. - .

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand,
phrase délicate dans son origine, et quisignifie
sans de me se louer soi-même, en disant d’un

, grand tout le bien qu’il nousa fait ou qu’il n’a
paysage à: nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les
voit de près, rarement par estime ou par ra-
titude 2 on ne connaît pas souvent-ceux que ’on
loue-La vanité ou la légèrete l’emporte quel-
quasis sur le ramendoient : on est mal content

811.1, et on lesloue. a - - ’S’il est périlleux de tremper dans une’afisire
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suspecte, il l’est encore davantage de s’y trou-
ver complice d’un grand :il s’en tire et vous
laisse payer doublement pour lui et pour vous:

Le prince n’a point assez de toute sa fortune
our payer Une basse complaisance, si l’in en

juge par tout ce que celui qu’il veut «récompena
ser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute
sa puissance pour le punir s’il mesure sa ven-
geance au tort qu’il en a reçu.
, La noblesse expose sa vre pour le salut de

l’état et pour la gloire du souverain. Le magis-
trat décharge le prince d’une partie du soin de
juger les peuples : voila de part et d’autre des
fonctions bien sublimes eted’une merveilleuse
utilité : les hommes. ne sont guère capables de
plus grandes choses, et je ne sais d’où la robe
et l’épée ont puise de quoi se mépriser récip’rt)-

queutent. -- *S’il est vrai qu’un grand donne plus a la for-8:
tune lorsqu’il hasarde une vie destinée à coulerr
dans les ris, le plaisir et l’abondance, qu’un
particulier qui ne risque que des jours qui sont?
misérables, il faut avouer aussi qu’il a un tout au:
tre dédommagement, qui est la gloire et la haute
réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit! son;
nu , il meurt obscur et dans la foule :il vivait:
de même, a la vérité, mais il vivait; et c’est l’uneï

p des, sources du défaut de couragezdane les con -
l ditions basseset servnles. Ceuxlau contraire que)

la naissance démêle d’avec le peuple et exposai
aux yeux des hommes , à leuroenSureetà leurs"
éloges , sont même capables» doisorlir. par ailier:

1 de leur tempérament, .s’ilrne les? portaxtpas a



                                                                     

70 us culminesla vertu: et cette disposition de cœur et’d’es rit
qui asse des aïeux par les pères dans leurs es-
cen ans est cette bravoure si familière aux per-
sonnes nobles, et eut-etre la noblesse même.
A Jetez-moi dans es troupes comme un simple

soldat, je suis Thersite : mettez-moi a la têts
d’une armée dont j’aie à répondre à toute l’Eu-

rope , je suis Achille.
Lesprinces, sans autre science ni autre règle,

ont un gout de comparaison : ils sont nés et
eleœs au milieu et comme dans le centre des
meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent.
Tout ce qui s’éloigne trop de Lulli , de Racine
et de Lebrun est condamné.

Ne parler aux jeunes princes que du soin de
leur rang est un excès de précaution, lorsque
toute une cour met son devoir et une partie
de sa politesse a les respecter , et qu’ils sont bien

’ moins sujets à ignorer aupun des égards dus à
leur naissance qu’à confondre les personnes et
les traiter inditféremment et sans distinction
des conditions et des titres. Ils ont une fierté
naturelle qu’ils retrouvent dans les occasions:
il ne leur faut des leçons que pour la régler ,
que pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté et

les rit de discernement. -
’est une pure hypocrisie à un homme d’une

œrtaine élévation de ne pas prendre d’abord
le rang qui lui est du et que tout le monde lui
cède. il ne lui coute rien d’être modeste, de se
mçler dans la multitude qui va s’ouvrir pour
Il": 4° Prendre dans une assemblée une der-



                                                                     

un n sans". 7lnière place, afin que tous l’y voient et s’em-
pressent de l’en ôter. La modestie est d’une
pratique plus amère aux hommes d’une condi-
tion ordinaire; s’ils se jettent dans la ioule on
les écrase; s’ils choisissent un poste incommode
il leur demeure.

Aristarque se transporte dans la place avec
un héraut et un trompette; celui-ci commence,

.toute la multitude accourt et se rassemble.
«Écoutez, peuple , dit le héraut, soyez attentifs,
silence , silence: Aristarque , que vous voyez

résent , doit faire demain une bonne action. n
e dirai plus simplement et sans figure: Quel-

qu’un fait du bien; veut-il faire mieux P que je
ne sache pas qu’il iaitbien, ou que je ne le soup-
çonne pas du moins de me l’avoir appris.

Les meilleures actions s’altèrent et s’aifaiblis-
sent par la manière dont on les fait , et laissent
même douter des intentions. Celui qui protège
ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige
ou qui blâme le vice à cause du vice, agit sim-
plement, naturellement, sans aucun tour , sans
nulle singularité , sans faste , sans afl’ectalion :
il n’use point de réponses graves et senten-
cieuses, encore moins de traits piquans est sati-
riques : ce n’est jamais une scène qu’il joue
pour le public. c’est un bon exemple qu’il
donne et un devoir dont il s’acquitte; il ne
fournit rien aux visites des femmes, ni au cabi-
net (i), ni aux nouvellistes; il ne donne point

IRend I’P ’de lqueshonnétes "iPéuïlsconîezægmm in M
x



                                                                     

Il Les carminas:
à un homme agréable la matière d’un joli conte;
Le bien qu’il vient de faire est un peu moins su,-
à la vérité; mais il a faitce bien, que voudrait-il
davantage?

Les grands ne doivent point aimer les pre-
miers temps, ils ne leur sont-point favorables :
il est triste pour eux d’y voir que nous sortions
tous du frère et de la sœur. Les hommes com-
posent ensemble une même famille: il n’y a que
a plus ou le moins dans le degré de parenté.
* Théognis est recherche dans son ajuste-

ment, et il sort pare comme une femme: il n’est
pas hors de sa maisons qu’il a déjà ajuste ses
yeux et son visage, afin que ce soit une chose
aite quand il sera dans le public, qu’il y pa-

raisse tout concerté, que ceux qui passent le
trouvent déjà gracieux et leur souriant ”et que
nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les salles,
il se tourne a droite où il y a un grand monde,
et à gauche on il n’y a personne; il salue ceux’
qui tsont et ceux qui n’y sont pas. il embrasse
un omme qu’il trouve sous sa main, il lui
pesse la tète contre sa poitrine, il demande en-
suite qui est celui qu’il a embrasse. Quelquàun
a besoin de lui dans une affaire qui est facile, il
va. le trouver, lui faire sa prière. Théoguis le;
coute favorablement; il est ravi de lui être bon
à. quelque chose; il le conjure de faire naître
des pactisions de lui rendre service; et comme
miel milite sur son affaire, il lui dit qu’il ne
la [en point: il le prie de se mettre en sa place,
Il ten ratings ne client son, reconduit , ca-
rme». mm", presque content (faire refusé.

82
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on si saurin. 73C’est’avoir une très mauvaise opinion des
hommes , et-néanmoins les bien connaître , que
de croire dans un grand poste. leur imposer par
des caresses étudiées, par de longs. artémias

embrassemens. - IPamphile ne s’entretient pas avec les gens
qu’il rencontre dans les salles ou dans les cours;
si l’on en croit sa gravité et l’élévation desa voix,

il les reçoit, leur donne audience,1es congédie;
il a des termes tout a la fois civils et hautains,
une honnéteté impérieuse et qu’il emploie sans,
discernement; il a une fausse grandeur qui l’a-
baisse, et qui embarrasse fort ceux qui sont ses
amis et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-méme, ne se
perd pas de vue. ne sort as de l’idée de sa
grandeur, de ses alliances, e sa charge, de sa
dignité; il ramasse , pour ainsi dire, toutes ses
pièces, s’en enveloppe pour se faire valoir; il
dit, mon ordre, mon cordon bleu; il Pétale ou
il le cachepar ostentation; un Pamphile. en un
mot, veut être grand; il croit l’être, il ne l’est
pas, il est d’après un grand. Si quelquefois il
sourit à un homme du dernier ordre, a un
homme d’esprit, il choisit son temps si juste
qu’il n’est jamais pris sur le fait; aussi la rou-
geur lui monterait-elle au visage s’il était mal-
heureusement surpris dans la moindre familia-
rité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni
puissant, ni ami d’un ministre, ni son allié, ni
son domestique. Il est sévère et inexorable à
qui n’a point encore. fait sa fortuite; il vous
aperçoitunjour dans une galerie, et il vous luit;

1’. 6
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et le lendemain s’il vous trouve en un endroit
moins public, ou , s’il est public, en la compa-
gnie d’un grand, il prend courage, il vient a
vous. etil vous dit -. Vous ne faisiez pas hier
semblant de me voir. Tantôt il vous quitte brus-
quement pour joindre un seigneur ou un pre-
mier commis; et tantôt s’il les trouve avec vous
en conversation il. vous coupe et vous les enlève.
Vous l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête
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 sur un
théâtre; gens nourris dans le faux, et quine
haïssent rien tant que d’être naturels; vrais
personnages de comédie, des Floridors, des
Mondoris.

On ne tarit pas sur les Pamphiles; ils sont
bas et timides devant les princes et les minis-
tres, pleins de hauteur et de confiance avec ceux
quin’ont que de la vertu; muets et embarrassés
avec les savans; vifs, hardis et décisifs avec ceux
qui ne savent rien Ils parlent de guerre à un
homme de robe, et de politique a un financier;
ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont
poètes avec un docteur, et géomètres avec un
poète; De maximes ils ne s’en chargent pas, de
principes encore moins; ils vivent a l’aventure,
pousses et entralnés par le vent de lafaveur et

.par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opi-
11101] qui soit a eux, qui leur soit propre , ils
Mm empruntent à mesure qu’ils en ont besoin; et
.celui a qui lisent recours n’est guère un homme

t il..
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sage, ou habile, ou vertueux; c’est un homme

à la mode. .Nous avons pour les grands et pour les gens
en place une jalousie sterile ou une haine im-
puissante, qui ne nous venge point de leur
splendeur et de leur elévation, et qui ne fait
qu’ajouter à notre propre misère le poids in-
supportable du bonheur d’autrui; que faire
contre une maladie de l’ame si inveteree et si
contagieuse? Contentons-nous de peu, et de
moins encore s’il est possible; sachons perdre
dans l’occasion; la recette est infaillible, et je
consens a réprouver; j’évite par la d’apprivoi-
ser un suisse ou de fléchir un commis, d’être
repousséà une porte par une foule innombrable
de cliens ou de courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge plusieurs fois le jour, de
languir dans sa salle d’audience, de lui deman-
der en tremblant et en balbutiant une chose
juste, d’essuyer sa gravité, son ris amer et son
laconisme. Alorsje 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’estpeutsetre qu’il n’est pas tranquille et que

je le suis. . r l -Si les grands ont les occasions de nous faire
u bien ils en ont rarement la volonté, et s’ils
’ irent de nous faire du mal ils n’en trouvent

pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut. être
trompe dans l’espèce de culte qu’on leur rend,
s’il n est. fonde que sur l’espérance ou sur la
crainte; et une longue yin se termine quelque-
fois sans qu’il arrive ce ÇépentiIed’eu; peut!
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le moindre intérêt, ou qu’on leur doive sa
bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les
honorer parcequ’ils sont grands et que nous
sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus pe-
tits que nous qui nous honorent.

A la cour, a la ville, mémos passions, mêmes
faiblesses, mêmes petitesses, mêmes travers d’es.
prit, mêmes brouilleries dans les familles et
entre les proches, mémos envies, mêmes anti-
pathies : partout des brus et des belles-mères,

es maris et des femmes, des divorces, des rup-
tures et de mauvais raccommodemens: partout
des humeurs, des colères, des partialités, des
rapports, et ce qu’on appelle de mauvais dis-
cours; avec de bons yeux on voit sans peine la
petite ville, La rue Saint- Denis, comme transpor-
tées à Versailles ou a Fontainebleau. Ici l’on
croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur,
peutwetre avec plus de dignité; on se nuit réci-
E-oquement avec plus d’habileté et de finesse;

s colères sont plus éloquentes, et l’on se dit
des injures plus poliment et en meilleurs ter-
mes ; l’on n’y blesse ointla pureté de la langue;
l’on n’y offense que es hommes ou que leur ré-
putation; tous les dehorsdu vice y sont spé-
cieux, mais le fond, encore une fois, y est le
même ue dans les conditions les plus ravalées;
tout le as. tout le faible et tout l’indigne s’y
(miment. Ces hommes si grands ou par leur
natssance, ou par leur faveur, ou ar leur di-
lsnlïgéà ; tètes si fortes eÏIsi hab’ es, ces fem-

ies et si irituo es tous mépnse’ Il:
1° Peuple, et ils sculppeuple. ’



                                                                     

4 ne n auxine. 77Qui dit le peuple dit plus d’une chose; c’est
une vaste ex ression, et l’on s’étonner-ait de
voir ce qu’el e embrasse et jusqu’où elle s’e-
tend. lly a le peuple qui est opposé aux grands,
c’est la populace et la multitude; il a le peuple
qui est oppose aux sages, aux ha iles et aux
vertueux, ce sont les grands comme les petits.

Les grands se gouvernent ar sentiment :
aines oisives sur lesquelles tout in: d’abord une
vive impression. Une chose arrive, ils en par-
lent trop; bientôt ils en parlent peu, ensuite
ils n’en parlent plus, et ils n’en parleront plus;
action, conduite, ouvrage, événement, tout est
oublié; ne leur demandezni correction, ni ré-
voyance, ni réflexion, ni reconnaissance, m ré-
compense.

L’on se porte aux extrémités opposées à l’é-

gard de certains personnages. La satire après
leur mort court parmi le peuple, pendant que
les voûtes des temples retentissent de leurs élo-
ges. Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni
discours funèbres; quelquefois aussi ils sont di-
gnes de tous les deux.

L’on doit se taire sur les puissans; il y I
resque toujours de la flatterie a en dire du

gien : il y a du péril à en dire du mal pendant
qu’ils figent, et de la lacheté quand ils sont
morts.
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CHAPITRE X.

Du souverain ou de la république.

. Quand l’on parcourt sans la prévention de p
son pays toutes les formes de gouvernement,
l’on ne sait à laquelle se tenir; ily a dans toutes
le moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a
de plus raisonnable et de plus sûr c’est d’esti-
iner celle où l’on est ne la meilleure de toutes,
et de s’y soumettre.

Il ne faut ni art ni science pour exercer la ty-
rannie, et la politique qui ne consiste qu’à ré-
pandre le-sang est fort bornée, et de nul raffine-
ment : elle inspire de tuer ceux dont la vie est
un obstacle à notre ambition; un homme ne
cruel fait cela sans aine. C’est la manière la
plus horrible et la p us grossière de se mainte-
nir ou de s’agrandir.

C’est une politique sûre et ancienne dans les
républiques que d y laisser le peuple s’endor-
mir dans les fêtes, dans les Spectacles, dans le
luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la va-
nité et la mollesse; le laisser se remplir du vide
et savourer la bagatelle; quelles grandes dé-
marches ne fait-on pas au despotique par cette
indulgence !

Il ny a point de patrie dans le des otique :
d’autres choses y suppléent, l’intéret, Fa gloire,
le serv1ce du prince.

z



                                                                     

un si saurisse. 19
Quand on veut changer et innover dans une

république c’est moins les choses que le temps
que l’on considère. Il y a (les conjonctures où
l’on sent bien qu’on ne saurait trop attenter
contre le peuple; et il y en a d’autres où il est
clair qu’on ne peut trople ménager. Vous pon-
vez aujourd’hui ôter a cette ville ses franchises;
ses droits, ses privilèges; mais demain ne son-
gez pas même a reformer ses enseignes.

Quand le peuple est en mouvement on ne
comprend pas par ou le calme peut y rentrer,

. et quand il est paisible on ne voit pas par ou le
calme peut en sortir.

Il y a de certains maux dans la république qui
y sont soufferts parcequ’ils préviennent ou em-
pêchent de plus grands maux. il ’y a d’autres
maux qui sont tels seulement par leur établissed
ment, et qui, étant dans leur origine un abus ou
un mauvais usage, Sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique qu’une loi plus
juste ou une coutume plus raisonnable. L’on
voit une espèce de maux que loupent corriger
par le changement ou la nouveauté, qui est un
mal et fort dangereux. Il en a d’autres caches
et enfonces comme des or ures dans un cloaque;
je veux dire ensevelis sous la honte, sous le se;
cret et dans l’obscurité : on ne peut les fouiller
et les remuer qu’ils n’exhalent le poison et Pin-4
famie : les plus sages doutent quelquefois s’il
est mieux de connaitre ces maux que de les igue-1
ter. L’on tolère quelquefois dans unétat un 394
sezgrand mal, mais qui détourne uni-million de
petits maux au d’inconvénients qui tous fieraient



                                                                     

z

se ne cuminsinévitables et irrémédiables. Il retrouve des
maux dont chaque particulier gémit, et qui de-
viennent néanmoins un bien public, quelque le
public ne soit autre chose que tous les particu-
ters. Il ’y a des maux personnels qui concourent

au bien et à l’avantage de chaque famille. Il y en
aqui affligent, ruinent ou déshonorent les fa-
milles, mais qui tendent au bien et a la conser-
vation de la machine de l’état et du gouverne-
ment. D’autres maux renversent des états, et
sur leurs ruines en élèvent de nouveaux. On en
a vu enfin qui ont sapé par les fondemens de
grands empires, et qui les ont fait évanouir de

essus la terre, pour varier et renouveler la face
de l’univers.

Qu’importe à l’état qu’Ergaste soit riche,
- qu’il ait des chiens qui arrêtent bien. qu’il crée
les modes sur les équigages et sur les habits,

’il abonde en super ultés? Où il s’agit de
lintéret et des commodités de tout le public, le
particulier est-il compté? La consolation des
peuples dans leschoses quilui pèsent un peu est
de savoir qu’ils soulagent le prince ou qu’ils
n’enrichissent que lui; ils ne se croient point
redevable a Ergaste de l’embellissement de sa
fortune.

La guerre a pour elle l’antiquité, elle a été
dans tous les siècles; on l’a tou’ ure vue rem-

ln- le monde de veuves et d’orp lins, épuiser
tamrlles d’héritiers et faire périr les frères a

une même bataille. Jeune Soyecour, je regrette
la vertu. ta pudeur ton rit déjà mûr, péné-
tnnfa 40W. Mal) e a jambe cette mort pré-
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matures qui te joint a ton intrépide frère et t’en-
leve à une cour où tu n’as fait que te montrer;
malheur déplorable, mais ordinaire! De tout
temps les hommes, pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins, sont convenus entre
eux de se dépouiller, se brûler, se tuer, s’égor-
ger les uns les autres; et pour le faire plus in-
génieusement et avec plus de sûreté ils ont in?
venté de belles règles qu’on appelle l’art mili.
taire; ils ont attache a la pratique de ces règles
la gloire ou la plus solide réputation , et ils ont
depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière
de se détruire récipquuement. De l’injustice
des premiers hommes, comme de son unique
source, est venue la guerre, ainsi que la néceso
site où ils se sont trouves de se donner des.
maîtres qui fixassent leurs droits et leurs pre-
tentious. sa, content du sien, on eût pu s’abs-
tenir du bien de ses yoisins, on avait pour tou-
jours la paix et la liberté. .

Le peuple, paisible dans ses foyers. au mi-
lieu des siens et dans le sein d’une grande ville,
où il n’a rien a craindre ni pour ses biens m i
pour sa vie, respire le feu et le sans; s’occupe
de guerres; de ruines, d’embrasemens et de
massacres; souffre impatiemment que des ar-
mées qui tiennent la campagne ne viennent
point à serencontrer; ou, si elles sont une fois
en présence , qu’elles ne combattent point; ou,
si e les se mêlent, que le combat nesott as san-
glant et qu’il yait moins de dix mille ommes
sur la place. Il va même souvent jusqu’à oublier
ses intérêts les plus chers, le repos et la surets,



                                                                     

82 us banni!!!rl’amonr qu’il a pour le changement et par
e goût de la nouveauté ou des choses extraor.’

dinaires. Quelques-uns consentiraient à voir
une autrefois les ennemis aux portes de Dijon
ou de Corbie, à voir tendre les chalnes et faire
des barricades pour le seul plaisir d’en dire ou
d’en apprendre la nouvelle.

Démophlle à ma droite se lamente et s’écrie:
Tout est perdu, c’est fait de l’état, il est du
moins sur le penchant de sa ruine. Comment
résister à une si forte et sige’nérale c0njuration?
Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur,
mais de suffire seul à tant et de si puissans en-
nemis? Cela est sans exemple dans la monar-
chie. Un héros, un Achille y succomberait. On
a fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes: je sais bien
ce que je dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre,
et libistoire m’en a beaucoup appris. Il parle
là-dessus avec admiration d’Olivier Le Daim et
de Jacques Cœur z c’étaient la des hommes, dit«
il,-1:’étaient des ministres. Il débite ses nouvel-
les, qui sont toutes les plus tristes et les plus
désavantageuses que l’on pourrait feindre z tan-
tôt un parti des nôtres a été attire dans une em-
buscade et taille en pièces»: tantôtquclquestrouo
pes renferméesdans un château se sont rendues
aux ennemis a discrétion et ont passe ar le fil
de l’épée. Et si Vous lui dites que ce mit est
fauxget qu’il ne se confirme point, il ne vous
éçoutepas; ilajoute qu’un tel général a été tué;

blfln’qlill soit vrai qu’il n’a reçu qu’une legere

blèsent-c et que vous l’en assuriez, il déplore sa
nom ll Plant se veuve, ses enfants, tout 5’ il se

A



                                                                     

flair

v as 5.--

ns si saurins i 68
plaintlui-meme; a il a perdu un bon ami et une
grande protection. n Il dit ue la cavalerie alle-
mande est invincible; il patin au seul nom des
cuirassiers de l’em ereur. Si l’on attaque cette
place, continue-H , onlevera le siège ou l’on
demeurera sur la défensive-sans livrer de com-
bat, ou si on le livre on le doit perdre; et si on
le perd voilà l’ennemi sur la lrontière. Et
comme Démophile le fait voler , le voilà dans le
cœur du royaume; il entend déjàsonner lebef-
frai des villes et crier à l’alarme ail songe à son
bien etàsesterres : où conduira-Ml son argent,
ses meubles, sa famille? ou se réfugiera-t-il,
en Suisse ou a Venise?

Mais a ma gauche Basilide iuet tout d’un coup
sur piedune armée de trois cent mille hom-
mes, il n’en rabattrait pas une seule brigade:
il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et des officiers ; il n’oublie pas l’artil-

lerie ni le bagage. Il dispose absolument de
toutes ces troupes : il en envoie tant en Alle-
magne et tant en Flandre : il réserve un certain
nombre pour les Alpes, un peu moins pour les
Pyrénées, et il fait panser la merà ce qui lui
reste. Il connaît les marches de iceszarmees’, il .
sait ce îqu’elles feront et ce qu’elles de feront
pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince ou
e secret du ministre. Si les. ennemis-viennent

de perdre une bataille où il soit demeure sur la
glace quelque neuf à dix mille. hommes des

urs, Il en œmptejusqu’à trente mille, ni plus
ni moins,,car ses nombres sont;tqujours fixes et
certains comme de celui qnivlesbbien informa



                                                                     

84 ne entubes rS’il apprend le matin que nous avons perdu une
bicoque, non seulement il envoie s’excuserà ses
amis qu’il a laveille conviés adluer, mais même
cejour-là il ne dine point; et s’il soupe c’est
sans appétit. Si les nôtres assiègent une place
très forte, très réguliîere, pourvue de vivres et
de munitions, qui a une bonne garnison, com-
mandée par un homme d’un grand courage, il
dit que la ville a des endroits faibles et mal for-
tifies, qu’elle manque de poudre, que son gou-
verneur manque d’expérience, et qu’elle capi-
tulera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’haleine, et
après avoir respire un peu: Voilà, s’écrie-t-il,
une grande nouvelle: ils sont défaits, et à plate
couture; le général, les chefs, du moins une
bonne partie, tout est tué, tout a éri : voila,
continue-Ml, un grand massacre, eti faut conve-
nir que nous jouons d’un and bonheur. Il
s’assied, souffle après avoir obits sa nouvelle.
à laquelle il ne mauquequ’uue circonstance, ’
est qu’il est certain qu’il n’y a point eu de batail e.
Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonceù la
ligue et quitte ses, confédères, qu’un autrese
dispose à prendre le même parti : il croit ferme.
ment (t) avec la populace qu’un troisième est
mort, il nomme le lieu ou il est enterré; et,
quand ou est détrompé aux halles et aux fau-
bourgs, il parie encore pour l’affirmative. Il sait
par une. voie, indubitable que Tekeli fait de
fluai Progrès contre l’empereur, que le grand-

(l) Le fla; bruit de la mort du rince d’Onn
qu’auront! avpir été me au combat: de La noyasse,
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° un n sans". 85seigneur arme puissamment, ne veut point de
paix, et que son visir va se montrer une autre
ois aux portes de Vienne : il frappe des mains

et il tressaille. sur cet événement, dont il ne
doute plus. La triple alliance chez lui esthun
Cerbère, et les ennemis autant de monstres à
assommer. Il ne parle que de lauriers, que de
palmes, que de triomphes et que de trophées.
ldit dans le discours familier : « Notre au- -

geste héros, notre grand potentat, notre invin-
cible monarque. » Réduisez-le, si vous pouvez,
à dire simplement : p Le roi a beaucoup d’en--
nemis, ils sont puissants, ils sont unis, ils sont
aigris, il les a vaincus, "espère toujours qu’il
les pourra vaincre. » e style, trop ferme et
trop décisif pour Démophile, n’est pour Basi-
lide ni assez pompeux, ni assez exagéré z il a
bien d’autres expressions en tète; il travaille
aux inscriptions des arcs et des pyramides qui
doivent orner la ville capitale un jour d’entrée;
et des qu’il entend dire que les armées sont en
présence , ou qu’une place est investie, il fait
dépliersa robe et la mettre a l’air, afin qu’elle
âmtltoute prête pour la cérémonie de la cathé-

ra e. .Il faut que le capital d’une filaire qui assem-
ble dans une ville les plénipotentiaires ou les
agens des couronnes et des républiques sont
dune longue et extraordinaire discussion, si
elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que
les seuls préliminaires, mais que le simple ré-
glement des rangs, des préséances et des autres

cérémonies. . r



                                                                     

00. Il enluminer
Le ministre ou le plénipotentiaire est un ea--

méléon, est-un Protée: semblable quelquefois
à un joueur habile, il ne montre ni humeur, ni
Coinplexion, soit pour ne point donner lieuiaux
conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne
rien laisser échapper de son secret par pas-
sion on par faiblesse. Quelquefois aussi il sait
feindre le caractère le plus conforme aux vues
qulil a etaux besoins ou il se trouve, et paraître
tel qulil a intérêt que les autres croient qu’il est
311 effet. Ainsi, dans une grande puissance, ou

ans une grande faiblesse quil veut dissimuler,
il est ferme et inflexible, pour ôter l’envie de
beaucoup obtenir; ou il est facile, pour fournir
aux autres les occasions de lui demander et se
donner la même licence. Une antre fois, ou il-
est profond etdissimulé, pour cacher une vérité
on l’annonçant, pareequ’il lui importe qu’il l’ait

- dite et qu’elle ne soit pas crue; ou il est franc
et ouvert, afin que lorsqu’il dissimule ce qui ne
doit pas être su l’on croie néanmoins qu’on
n’ignore rien de ce que l’on veut savoir, et que
l’on se persuade qu’il a tout dit. De même, ou il

est vif et grand parleur pour faire parler les
autres, pour empêcher qu’on ne lui parle de ce
qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas sa-
voir, pour dire plusieurs choses indilîerentes
Ë: se modifient, ou qui se détruisent les unes

faunes, qui confondent dans les esprits la
crante et la confiance, pour se défendre d’une
ouxœture En lui est échappée ar une autre
qu il aura ne; outil , est troi et taciturne,
Pour leur les autresldans rengagement dapord
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1er, pour écouter long-temps, pour être écoute
quand il parle, pour parler avec ascendant et
avec poids, pour faire des promeniez ou des
menaces qui portent un grand coup set qui
ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier, pour,
en découvrant les oppositions, les contradic-
tions, les brigues et les cabales des ministres
étrangers sur les propositions qu’il aura avan-
cées, prendre ses mesures et avoir la réplique;
et dans une autre rencontre il parle le dernier
pour ne point parler en vain, pour être précis,
pour connaître parfaitement les choses sur quoi
il est permis de faire fond pour lui ou pour ses
allies, pour savoir ce qu’il doit demander et
ce qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes
clairs et formels z il sait encore mieux parler
ambigument. d’une manière enveloppée, user
de toùrs ou de mots équivoques qulil peut faire
valoir ou diminuer dans les occasions et selon
ses intérêts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucoup. ll demande beaucoup
pour avoir peu et [lavoir plus sûrement. llexige
d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite
lui devoir être comptées pour rien, et qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus grande;
et il évite au contraire de commencer par 0b-
tenir un point important, s’il l’empêche d’en
gagner plusieurs autres de moindre consé-
quence, mais qui tous ensemble l’emportent sur
le premier. Il demande trop pour être refusé,
mais dans le dessein de se faire un droit ou une
bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait
bien qui lui sera. demande et qu’il ne veut-pu



                                                                     

88 ne (immineoctroyer :aussi soigneux alors d’engérer ré.
normné de la demande, et de faire convenir,
s’il se peut, des raisons qlu’il a de n’y pas env-
tendre que d’affaiblir ce! es qu’on prétend avoir
de ne lui pas accorder ce qu il sollicite avec in-
stance: également appliqué a faire sonner haut
et àgrossir dans l’idée es autres le peu u’il
olfre, et à mépriser ouvertement le peu que ’on
consent de lui donner. Il fait de fausses offres,
mais extraordinaires, qui donnent de la défiance
et obligent de rejeter ce que l’on accepterait
inutilement :qui lui sont cependant une’occa-
sien de faire des demandes exorbitantes, et
mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent;
il accorde plus qu’on ne luidemande. pour avoir
encore plus qu’il ne doit donner. Il se initiong-
tem s prier, presser , importuner sur une chose
me ioore. our éteindre les espérances et ôter
la pensée ’exiger de lui rien de lus fort: ou
s’il se laisse fléchir jusqu’à l’aban auner, c’est

toujours avec des conditions qui lui fontparta-
3er le gain et les avantages avec ceux qui re-

oivent. Il prend directement ou indirectement
’intérét d’un allié, s’il y trouve son utilité et

l’avancement de ses prétentions. Il ne parle que
de paix, que d’alliances, que de tranquillité pu-
blique, que d’intérét public; et en etïet il ne
songe qu aux siens, c’est à dire à ceux de son
maure ou de sa république. Tantôt il réunit
quelque-uns qui étaient contraires les uns aux
3193, et tantôt i! divise, uniques autres qui

, étaient umsulintimideles orts et les uissans,
il enceintes les taihlesgil unit d’un d’intérêt

82
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plusieurs faibles contre un plus puissant pour
rendre labalance égale; il se joint ensuite aux
premiers pour la faire pencher, et il leur vend
cher sa protection et son alliance. Il sait inté-
resser ceux avec qui il traite; et par un adroit
manège. par de fins et subtils détours, il leur
fait sentir leurs avantages particuliers, les biens
et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une
certaine facilite qui ne choque point leur com-
mission: ni les intentions e leurs maîtres f il
ne veut pas aussi être cru imprenable par cet
endroit, il laisse voir en luiquelque peu de sen-
sibilite pour sa fortune ; il s’attire par la des

. propositions qui lui découvrent les vues des
autres les plus secrètes, leurs desseins les plus
profonds et leur dernière ressource, et il en
profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut; si
c’est. le contraire, il cric plus haut et jette ceux
qui perdent sur la justification et la défensive.
Il a son fait digère par la cour, tontes ses dé-
marches sont mesurées, les moindres avances
qu’il fait lui sont prescrites, et il agit néanmoins

ans les points difficiles et dans les articles cette
testés comme slil-se relâchait de lui-meule sur-
le-champ et comme par un esprit d’accommo-
dement: il ose même promettre à l’assemblée
qu’il fera goûter la proposition etqu’il n’ensera

pas désavoue. Il fait courir un bruit [aux des
e choses seulement dont il est chargé, muni d’ail-

leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne dé-
couvre jamais qu’à l’extrémité et dans les mo-
mens où il lui serait pernicieux de ne les pas

[le ’ ’ 7a x ’- * l



                                                                     

90 us «normemettre en usage. Il tend surtoutparses intri es
au solide et à l’essentiel, toujours prêt à eur
sacrifier les minuties et les points d’honneur
imaginairesll a du flegme, ils arme de courage
et de patience et ne se lasse point; il fatigue les
autres et les pousse jusqu’au découragement:
il se précautionne et s’endurcit contre les len-
teurs et les remises, contre les reproches; les
soupcons, les défiances, contre les difficultés et
les obstacles, persuadé que le temps seul et les
conjonctures amènent les choses et conduisent
les esprits au point où on les souhaite. Il va
jusquiàfeindre un intérêt secret à la rupture de
la négociation, lorsqu’il désire le plus ardem-
ment qu’elle soitcontinuée ; et si au contraire il
a des ordres précis de faire les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir pour y réussir
en presser la continuation et la fin. S’il survient
un grand évènement, il se raidit ou il se relâche
selon qu’il lui est utile ou préjudiciable, et si par
une grande prudence il sait le prévoir, il presse
et il temporise selon que l’état pour qui il tra-
vaille en doit craindre ou espérer, ct il règle
sur ses besoins ses conditions. Il prend conseil
du temps, du lieu, (les occasions, de sa puis-
sance ou de sa fanilesse, du génie des nations
avec qui il traite, du tempérament et du carac-
tère des personnes avec qui il négocie. Toutes
ses vues, toutes ses. maximes, tous les rulfine-
mens de sa politique tendent à une seule fin,
qui est de n’en-e point trompé et de tromper les

-autres.
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Le caractère des Français demande du sérieux

dans le souverain.
L’un des malheurs du prince est d’etre sou-

vent trop plein de son secret, par le éril qu’il
y a à le répandre : son bonheur est e rencon-
trer une personne sûre (1) qui l’en décharge.

Il ne manque rien à un roi que les douceurs
d’une vie privée : il ne peut être consolé d’une
si grande perte ue par le charme de l’amitié
et par la fi élite e ses amis.

Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de
l’être moins uel uefois, de sortir du théâtre,
de quitter le as e soie et les brodequins et de
jouer avec une personne de confiance un rôle

plus familier. " i IRien ne fait plus d’honneur au prince que la
modestie de son favori. ,

Le favori n’a oint de suite; il est sans enga-
gement et sans liaison. Il peutétre entouré de
parens et de créatures, mais il n’y tient pas; il
est détache de tout, et comme isole.

Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque
force etquelque élévation, ne se trouve souvent
confus et déconcerté des bassesses, des peti-
tesses, de la flatterie, des soins superflus et des
attentions frivoles de ceux qui le courent, qui
le suivent et qui s’attachent à lui comme ses
viles créatures, et qu’il ne se dédommage dans
le particulier d’une si grande servitude par le
ris et la moquerie.

a
(l) Madame de Naintenon.

a
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Hommes en place (1), ministres, favoris, me

permettezovous de le dire? ne vous reposez
point sur vos descendans pour le soin de votre.
mémoire et pour la durée de votre nom : les ti-
tres passent, la faveur s’évanouit, les dignités
se perdent, les richesses se dissipent et le mé-
rite dégénère (2). Vous avez des enfans, il est
vrai, dignes de vous, j’ajoute même capables de
soutenir toute votre fortune; mais qui peutvous
en promettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de cer-
tains hommes que vous ne regardez jamais, que
Vous dédaignez : ils ont des aïeux, à qui, tout
grands que vous’étes, vous ne faites que succéo
der. Ayez (le la vertu et de l’humanité; et si
vous me dites, «n’aurons-nous de plus? Je vous
répondrai, de l’humanité et de la vertu : maf-
tres alors de l’avenir et indépendans d’une
postérité, vous étés sûrs de durer autant que la
monarchie; et dans le temps que l’on montrera
les ruines de vos châteaux et peut-étre la seule
place où ils étaient construits, l’idée de vos
louables actions sera encore fraiche dans l’es-I
prit des peuples; ils considéreront avidement
vos portraits et vos médailles; ils diront: Cet
homme (5), dont vous regardez la peinture,
a parlée son maître avec force et avec liberté,
et a plus craint de lui nuire que de lui déplaire;

I (l) Lespardinaux d’Amboise et de Richelieu. Le pre--
nuer était ministre de Louis X11.
. (elfes héritiers des cardinaux de Richelieu et M11

la" i . ,.(a) Le cardinal George d’Amboise.
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il lui spermis d’être bon et bienfaisant, de dire
de ses villes MA BONNE VILLE , et de son peu le
MON nous. Cet autre dont vous voyez ’i-
mage (I), et en qui l’on remarque une physio-
nomie forte jointe àun air grave, austère et
majestueux , augmente d’année à autre de répu-
tation; les plus grands politiques souffrent de
lui être comparés. Son grand desseina été d’af-
fermir l’autorité du prince et la sûreté des peu-
ples par l’abaissement des grands : ni les partis.
niles conjurations, ni les trahisons, ni le péril
de la mort, ni ses infirmités n’ont pu l’en dé-
tourner; il a eu du temps (le reste pour enta-
mer un ouvrage, continué ensuite et achevé par
l’un de nos plus grands et de nos meilleurs
princes, l’extinction de l’hérésie. q

Le panneau le plus délié et le plus spécieux
qui dans tous les temps aitété tendu aux grands
par leurs gens d’affaires , et aux rois! par leurs
ministres (2), est la leçon qu’ils leur font de
s’acquitter et de s’enrichir. Excellent conseil,
maxime utile, fructueuse, une mine d’or, un 13e;
rou, du moins pour ceux qui ont su jusqu’à pré-
sent l’inspirer a leurs maîtres.

C’est un extrême bonheur pour les peuples
quand le prince admet dans sa confiance et
choisit pour le ministère (a) ceux mémés qu’ils

(r) Le cardinal de Richelieu.

(2) Colbert, quand," conseilla nu roi le remboaneA
ent des rentesde la liaisonne-Ville, ce qui a ruiné
ien des familles.
(a) De Pomponne, l I
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auraient voulu lui donner s’ils en avaient été
maîtres.

La science des "détails ou une diligente at-.
tention aux moindres besoins de la république
est une partie essentielle au bon gouvernement,
tr0p négligée, à la vérité, dans les derniers temps
par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne
peut trop souhaiter dans le sonnerait: qui l’i-
gnore m assez estimer dans celui qui la pos-
sède. Que sert en effet au bien des peuples et à
la douceur de leurs jours que le rince place
les bornes de son empire au-delà es terres de
ses ennemis; qu’il fasse de leurs souverainetés
des provinces de son royaume; qulil leur soit
également supérieur par les sièges et par les ba-
tailles, et u’ils ne soient devant lui en sûreté ni
dans les p aines ni dans les lus forts bastions ;
que les nations s’appellent es unes les autres,
se liguent ensemble pour se défendre et pour
l’arrêter; qu’elles se liguent en vain, qu’il mar-

che toujours et qu’il triomphe toujours; que
leurs dernières espérances sCient tombées par
le raffermissement dlune santé qui donnera au
monarque le plaisir de voir les princes ses pe-
tits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se
mettre en campagne, s’emparer de redoutables
forteresses et conquérir de nouveaux états, com-
mander de vieux A et expérimentés capitaines

v noms par leur rang et leur naissance que par
leur 3eme et leur sagesse , suivre les traces au-

. guzlas-de leur victorieux père. imiter sa bonté,
8! 4001m6. Bon équité, sa vigilance, son intré-
ptdlté? Que me servirait en un mot, comme à
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tout le peuple, que leprince fut heureux et com-
blé de gloire par lui-même et par les siens, que
ma patrie fût puissante et formidable, si, triste
et inquiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans
l’indigence; si, à couvert des courses de l’en-
nemi, je me trouvais expose dans les places ou
dans les rues d’une ville au fer d’un assassin, et
que je craignisse moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou massacré dans d’épaisses fo-

rets que dans ses carrefours ; si la sûreté, l’or-
dre et la propreté ne rendaientpas le séjour des
villes si délicieux et n’y avaient pas amené avec
l’abondance la douceur de la société; si, faible
et seul de mon parti, j’avais à smill’rir dans ma
métairie du voisinage d’un grand, et si l’on
avait moins pourvu a me faire justice de ses en-
treprises; si je n’avais pas sous ma main autant

. de.-maitres et d’excellents maîtres pour élever
mes enfans dans les sciences ou dans les arts qui
feront un jourleur établissement; si, par la fa-
cilité du commerce, il m’était moins ordinaire
de m’habiller de bonnes étoiles et de me nour-
rit de viandes saines et de les acheter peu; si
enfin, par les soins du prince, je n’étais pas aussi
content de ma fortune qu’il doit lui-même par
ses vertus l’être de la sienne? - ,

Les huit ou les dix mille hommes sont au
souverain comme une monnaie dont il achète
une place ou une victoire: s’il fait qu’il lui en
coûte moins, s’il épargne les hommes, il res-
semble a celui qui marchande et qui cannait
mieux qu’un autre le prix de l’argent.

Tout prospère dans une monarchie où- l’on
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confond les intérêts de l’état avec cent du

prince. ’ -Nommer un roi pians DU nous est moins
faire son éloge que l’appeler par son nom ou
fairesa définition.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs
du souverains ses sujets et de ceux-ci au sou-
verain : quels sont les plus assujettissans et les
plus pénibles? je ne le déciderai pas: il s’agit
de juger d’un côté entre les étroits engagemens
du respect. des secbürs. des services, de l’o-
béissance, de la dépendance; et d’un autre, les
obligations indispensables de bonté, de justice,
de soins, de défense, de protection. Dire qu’un
prince est arbitre de la vie des hommes c’est
dire seulement que les hommes par leurs cri-
mes deviennent naturellement soumis aux lois
et à la justice, dont le prince est le dépositaire 2
ajouter qu’il est maître absolu de tous les biens
de ses sujets sans égards, sans compte ni discus-
sion, c’est le langage de la flatterie, c’est l’opi-
nion d’un favori, qui se dédira à’ l’agonie.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux
troupeau qui. répandu sur une colline vers le
déclin d’un beau jour, paît tranquillement le
thym et le sergnlet, ou qui broute dans une
prairie une her e menue et tendre quia échappé
a la faux du moissonneur, le berger soigneux et
attentif est debout auprès de ses brebis; il’ ne
les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il
les change de pâturage : si elles se dispersent
il. les rassemble; si un loup avide parait illache
son chien, qui le met en fuite; il les nourrit, il

rpar:
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campagne. d’ou il ne seretire qu’avec le soleil.
Quels soins! quelle vigilance! quelle servitude!
quelle condition vous parattla plus délicieuse et
la plus libre, ou du berner ou des brebis? le
troupeau est-il fait pour le berger ou le berger
pour le troupeau? Image naïve des peuples et
du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain c’est le
berger habillé d’or et de ierreries, la houlette
d’or en ses mains ; son c ien a un collier d’or,
il est attaché avec une laisse d’or et de soie x
que sert tant d’or à son troupeau ou contre les

loups ? -Quelle heureuse place que celle i fournit
dans tous les instans l’occasion a un omme de
faire du bien à tant de milliers d’hommes! quel
dangereux poste que celui qui ex ose à tous
momens un homme a nuire a un mil ion d’hom-

mes! ,Si, les hommes ne sont point capables sur la
terre d’une joie plus naturelle, plus flatteuse et
plus sensible que de connaître qusz sont aimés ,
et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur de leurs peuples?

1 y a peu de règles générales et de mesures
certaines pour bien gouverner; l’on suit le
temps et les conjonctures, et cela roule sur la
prudence et sur les vues de ceux qui règnent;

’ aussi le chef-d’œuvre de l’esprit c’est le parfait

gouVernement; et ce ne serait peut-être pitaine
chose passible si les peuples, par l’habitude ou
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ils sont de la dépendance et de la soumission,
ne faisaient la moitié de l’ouvrage.

Sous un très grand roi ceux qui tiennent les
premières places n’ont que des devoirs faciles
et que l’on remplit sans nulle peine z tout coule
de source; l’autorité et le génie du prince leur
aplanissent les chemins, leur épargnent les dif-
ficultés et font tout pros érer au-delà de leur
attente : ils ont le mérite e subalterne.

Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule
famille, si c’est assez d’avoir à répondre de soi
seul, quel poids, quel accablement, que celui
de tout un royaume! Un souverain est-il payé
de ses peines par le plaisir que semble donner
une puissance absolue, par toutes les proster-
nations des courtisans? Je songe aux pénibles,
douteux et dangereux chemins qu’il est quel-
quefois obligé de suivre pour arriver à la tran-
quillité publique; je repasse les moyens extré-
mes, mais nécessaires, dont il use souvent our
une bonne fin: je sais u’il doit répon re à
Dieu même de la félicité e ses peuples, que le
bien et le mal est en Ses mains et que toute
ignorance ne l’excuse pas; et je me dis a moi-
même, voudrais-je régner? Un homme un peu
heureux dans une condition privée devrait-il y
renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas
beaucou pour celui qui se’ trouve en place,
parPun rcit héréditaire, de supporter d’être né

or tQue de dons du ciel (1) ne faut-il pas pour

(n) romande Louis xw.

l

a: -:br-

mue-12.54-
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bien régner! une naissance auguste, un air
d’empire et d’autorité, un visage qui remplisse
la curiosité des peuples empressés de voir le
prince, et qui conserve le respect dans le cour-
tisan; une parfaite égalité d’humeur, un grand
éloignement pour la raillerie piquante, ou assez
de raison pourrie se la permettre point; ne faire
jamais ni menaces ni reproches, ne point céder
a la colère, et être toujours obéi; l’esprit facile,
insinuant; le cœur ouvert, sincère et dont on
croit voir le fond, et ainsi très propre à se faire
des amis, des créatures et des alliés; être secret,
toutefois, profond et impénétrable dans ses mo-
tifs et dans ses projets : du sérieux et de la gra-
vité dans le public; de la brièveté jointe à
beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les
réponses aux ambassadeurs des princes, soit
dans les conseils; une manière de faire des gra-
ces qui est comme un second bienfait; le choix
des personnes que l’on gratifie; le discernement
des esprits, des talens et des complexions pour
la distribution des postes et des emplois; le
choix des généraux et des ministres : un jugea
ment ferme, solide, décisif dans les aifaires, ui
fait que l’on connaît le meilleur parti et le p us
juste; un esprit de droiture et d’équité qui fait
qu’on le suit, jusqu’à prononcer uel uefois
contre soi-mémo en faveur du peup e, es al-
liés, des ennemis; une mémoire heureuse et
très présente ni rappelle les besoins des sujets,
leurs visages, eurs noms, leurs r uétes; une
vaste ca acité qui s’étende non sen ement.aux
maires e dehors, au commerce, aux maximes

le a»

aluni;
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d’état, aux vues de la politique, au reculement
des frontières par la conquête de nouvelles pro-
vinces, et à leur sûreté par un grand nombré
de forteresses inaccessibles ; mais qui sacheaussî
se renfermer au dedans; et comme dans les des A
tails de tout un royaume; qui en bannisse un
culte faux, suspect etennemide lasouveraineté,
s’il s’y rencontre: qui abolisse des usages cruels
etimpies, s’ils y règnent; qui réforme les lois
et les coutumes, si elles étaientremplies d’abus;
qui donne aux villes plus de sûreté et plus de
commodités par le renouvellemenl d’une exacte
police, plus d’éclat et plus de majesté par des
édifices somptueux: punir sévèrement les vices
scandaleux; donner par son autorité et par son
exemple du crédita la piété età la vertu; pro-
téger l’Église, ses ministres, ses droits, ses li-
bertés; ménager ses peuples pomme ses enfans;

, être toujours occupé de la pensée de les soula-
ger, de rendre les subsides légers et tels qu’ils
se lèvent sur les provinces sans-les appauvrir g
de rands talens pour la guerre; étre vigilant,
ap iqué, laborieux; avoir des armées noms

.breuses, les commander en personne,étre froid
dans le péril, netména er sa vie que pour le
bien de son état, aimer e bien de son état et sa
gloire plus que sa vie : une puissance très ah-
-solue, qui ne laisse pointd’occasion aux brigues.
jl’mmgue et à la cabale; qui ôte cette distance
Infime qui estquelquefols entre les grands et les
petits, mules rapproche, et sous laquelle toué
Mini. ésalement : uneéteuduede connaissances
du fini il"! 10 Prunes voit tout par saveurs-qu’il
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agit immédiatement et par lui-mémé, que ses
généraux ne sont, quoique éloignés de lui, que
ses lieutenans, et les ministres que ses minis-
tres : une profonde sagesse qui sait déclarer la
guerre, qui sait vaincre et user de la victoire,

°qui sait faire la paix, qui sait la rompre, qui sait
quelquefois, et selon les divers intéréts, con-
traindre les ennemis a la recevoir;-qui donne
des règles a une vaste ambition, et saitjusqu’où
l’on doit conquérir : au milieu dlcnnemis cou-
verts ou déclarés se procurer le loisir des jeux,
des fêtes, des spectacles -. cultiver les arts et les
sciences, former et exécuter des projets diédi-
fices surprenans : un génie enfin supérieur et
puissant qui se fait aimer et révérer des siens,
craindre des étrangers; qui fait dlune cour, et
même de tout un royaume, comme une seule
famille unie parfaitement sous un même chef,
dont liuniou et la bonne intelligence est redou-
table au reste du monde. Ces admirables vertus
me semblent renfermées dans ridée du souve-
rain. Il est vrai qu’il est rare de les voir réunies
dans un même sujet : il faut que trop de choses
concourent à la fois, l’esprit, le cœur, les de-’
hors, le tempérament. et il meparatt qu’un mo-
narque qui les rassemble toutes en sa personne
est bien digne du nom de GRAND.
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CHAPITRE XI.

De l’homme.

Ne nous emportons point contre les hommes
en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur
injustice, leur fierté. l’amour d’eux-mémés et
l’oubli des autres : ils sont ainsi faits, c’est leur
nature; c’est ne pouvoir supporter que la pierre

’ tombe ou que le feu s’élève.

Les hommes en un sens ne sont point légers,
ou ne le sont que dans les petites choses : ils
changent leurs habits. leur langage, les dehors,
les bienséances; ils changent de goût quelque-
fois : ils gardent leurs mœurs toujours mauvai-
ses ; fermes et constans dans le mal, ou dans
l’indifférence pour la vertu. ’

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée
’ semblable à la république de Platon. Les stoï-

quesont feint qu’on pouvait rire dans la pau-
vreté, étre insensible aux injures, àl’ingratitude,
aux pertes de biens comme à celle des parens
et des amis, regarder froidement la mort et
comme une chose indifférente qui ne devait ni
réjouir ni rendre triste; n’étre vaincu ni ar le
plaisir ni par la douleur ; sentir le fer ou e feu
dans quelque partie de son corps sans pousser s
le moindre soupir ni jeter une seule larme; et
ce fantôme de vertu et de constance ainsi ima-
film, il leur a plu de l’appeler un sage. Ils ont
anse à l homme tous les défauts qu’ils lui ont
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trouvés, et n’ont presque relevé aucun de ses
faibles : au lieu de faire de ses vices des pein-
tures affreuses ou ridicules qui servissent a l’en
corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection
et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et
l’ont exhorté a l’impossible. Ainsi le sage, qui
n’est pas ou qui n’est qu’imaginaire,sc trouve
naturellement et par lui-même au dessus de
tous les événemens et de tous les maux; ni la
goutte la plus douloureuse. ni la colique la plus
aiguë ne sauraient lui arracher une plainte; le
ciel et la terre peuvent être renversés sans l’en-
traîner dans leur chute, et il demeurerait ferme
sur les ruines de l’univers; pendant que
l’homme, quiest en effet,sort de son sens, crie, ’
sedésespère, étincelle des yeux et perd la respi-
ration pour un chien perdu ou pour une porce-
laine qni est en pièces. .

Inquiétude d’esprit , inégalité d’humeur , in-

constance de cœur, incertitude de conduite;
tous vices de l’ame. mais différons, et qui, avec
tout le rapport qui parait entre eux, ne se sup-
posent pas toujours l’un l’autre dans un même

sujet. ’ v iIl est difficile de décider si l”rrésolution rend
l’homme plus malheureux que méprisable; de
mémé s’il y a toujours plus (l’inconvénient à
prendre un mauvais parti qu’a n’en prendre
aucun.

Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce
sont plusieurs : il se multiplie autant de fois
qu’il a de nouveaux goûts et de manières diffé-
rentes; il est à chaque moment ce qu’il n’était
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tut, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été;

v il succède à lui-même z ne demandez pas de
quelle complexion il est, mais quelles sont ses
complexions; ni de quelle humeur, mais com-
bien il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point? est- ce Euticrate que vous abordez ?
Aujourd’hui quelle glace pour vous; hier il
vous recherchait, il vous caressait, vous donniez
de la jalousie à ses amis ; vous reconnaît-il
bien P dites.lui votre nom.

*Ménalque (1) de’scend son escalier, ouvre sa
porte pour sortir, il la referme: il s’aperçoit
qu’il est en bonnet de nuit; et venantà mieux
s’examiner, il se trouve rasé à moitié, il voit
que son épée est mise du côté droit, que ses
bas sont rabattus sur ses talons et que sa che-
mise est pardessus ses chausses. S’il marche
dans les places il se sent tout d’unvcoup rude-
ment frapper a l’estomac ou au visage; il ne

*Ceci est moins un caractère particulier qu’un re-
cueil de fait: de distraction : ils ne sauraient être en
trop grand nombre s’ils sont agréables; car, les goûts
étant différens, on a à choisir.

(l) De Brancas, chevalier d’honneur de la reine-
mcre, frère du duc de Villars. On compte de lm dif-
férentes sortes d absences d’esprit. L’aventure de la
ien-laque dont il est ici parlé lui arriva chez la reine.

’on vent qu’il oublia, le jour de ses noces, qu’il était
malmena que le soir, retournant chez lui à son ordi-
naire, Il fut surpris de n’y point trouver ses valets de
chambreil ’il amrit être allés mettre sa toilette chez
u MW"? 9 femme; ceqni le fit ressouvenir de la cé-
1.99m? du mon» - - *

82.
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soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à ce
qu’ouvrant es yeux et se réveillant il se trouve
ou devant un limon de charrette, ou derrière
un long ais de menuiserie quc porte un ouvrier
sur ses épaules. Un l’a vu une fois heurter du
front contre celui d’un aveugle, s’embarraSser
dans sesjambes et tomber avec lui. chacun de
son côte à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs
fois de se trouver tète pour tète a la rein-mitre
d’un prince et sur son passage, se reconnaitre
a peine, et n’avoir que le loisir (le se coller à
un mur pour lui l lire place. 1l cherche , il
brouille, il crie, il s’ccimulfe, il appelle ses va-
lets l’un après l’autre; on lui perd tout, on lui
égaretout, il demande ses gants qu’il a dans ses
mains, semblable à cette femme qui prenait le
temps de demander son masque lorsqu’elle l’a--
vait sur son visage. Il entre à l’appartement. et
passe sous un lustre où sa perruque s’accroche
et demeure susivendue; tous les courtisans re-
gardent et rient: Menalque regarde aussi et
ritplus haut que les autres ; il cherche des yeux
dans toutel’assemblee où est celui qui montre ses
oreilles et à qui ilmanque une perm ne. S’il va
par la ville. après avoir fait que que c 10min il se
croit égaré ; il sèment, et demande où ilestà des
passans, qui lui disent précisément le nom de sa
me; il entre ensuite dans sa maison d’où il sort

récipitamment, croyant qu’il s’est trompe. il
escend du palais, et trouvant au bus du grand

degré un carrosse qu’il prenddpour le sien. ll se
met dedans; le cocher touche, et croit ramener
son maître dans sa maison. Ménalque se jette

ll-
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hors de la portière, traverse la cour, monte l’es-
calier, parcourt l’antirliambre, la chambre, le
cabinet; tout lui est familier, rien ne lui est
nouveau; il s’assied, il se repose. il est chez soi.
Le mettre arrive, celuiaci se lève pour le rc-
cevoir, il le traite fort civilement, le prie de
s’asseoir, et crqitfaire les honneurs de sa cham-
bre : il parle, 1l rêve, il’reprend la parole; le
maître de la maison s’ennuie etdemeure étonne;
Ménalque ne l’est pas moins et ne dit pas ce
qu’il en pense; il a attire à un fâcheux, à un
homme oisif, qui se retirera a la fin: il l’espère
et il prend patience: la nuit arrive qu’il est à
peine détrompé. Une autre lois il rend visite à
une femme, et, se persuadant bientôt ue c’est
lui qui la reçoit, il s’établit dans son auteuil,
et ne songe nullement à l’abandonner; il trouve
ensuite que cette dame fait ses visites longues;
il attend à tous momens qu’elle se lève et le
laisse en liberté; mais comme cela tire en lon-
gueur. qu’il a laim et que la nuit est déjà avan-
cée, il la prie à souper; elle rit, et si haut

u’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 lemme, elle
meurt entre ses bras; il assiste à ses obsèques ;’
et le lendemain , uand on lui vient dire qu’on
a servi, il demain e si sa femme est prête et si
elle est avertie. C’est lui encore qui entre dans
une église, et prenantl’aveugle quiest collé àla
porte pour unpilier, et sa tasse pour le bénitier,
plonge la main, la porte à son front lorsqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui parle et qui

-iaa-
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lui offre des 0raiSons. Il S.aV1lnce dansla nef, il
croit voir un priedieu, il se jette lourdmnent
dessus;la machine plie, gourance, ri. fait des
elfortspourcrier; Metlalqnec:tsurpristlcse voir
à genoux sur lcsjnmbcs alun fort pelll homme,
appuyé sur son des, les (Jeux liras passes sur
ses épaules, et SPSLchlX mainsjointrs mélanines

ui lui prennent le nrz et lui ’crnu-utlzi bouche-
i se retire contus, et va s’agvnouiller ailleurs; il
tire un livre pour fairesa prière, etc’est sa pan-
toufle qu’il a prise pour ses heures ct qu’ila
mise dans sa poche avant que de mrrir. Il n’est
pas hors de l’église anun homme de livrée court
après lui, le joint lui demande en riant slil n’a

oint la pantoufle de monseigneur. xlénalque
En montre la sienne, et lui du; a Voilà toutes
les pantouflesquejlai sur moi.» Il se fouille néan-
moins et lire celle de l’évoque de ** qu*il vient
de quitter, quiil a trouvé malade auprès de son
feu, etdont, avantde prendre congé de lui, il a
ramassé la pantoufle comme l’un de ses gants
qui était à terre : ainsi Menalque s’en retourne
chez soi avec une pantoufle de moins. 11a une
fois perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa
bourse, et, voulant Continuer de jouer , il entre
dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend
sa cassette, en tire ce qui lui plait, croit la re-
mettre où il l’a prise : il [entend aboyer dans
Son armoire qu’il vient de fermer: étonne de ce
prodige, il l’ouvre une seconde fois et il éclate
de rire d’y voir son chien qu’il a serré pour sa
cassette. Il jonc au trictrac, il demande a boire,
on lui en apporte; c’est a lui a jouer, il tient le
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cornet d’une main et un verre de l’autre; et,
comme il a une grande soif, il avale les des et
presque le cornet, jette le verre d’eau dans le
trictrac et inonde celui contre qui il joue; et,
dans une chambre où il est familier, il crache sur
le lit et jette son chapeau a terre en croyant
faire tout le contraire. Il se promène sur l’eau,
et il demande quelleheure il est: onlui présente
une montre: à peine l’a-t-il reçue que, ne son-

eant plus ni à l’heure ni a la montre, il lajette
dans la rivière comme une chose qui l’embar-
tasse. 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 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 mots : a Maître Olivier, ne
manquez, sitôt la présente r ne, de m’envoyer
ma provision de lom. .. a Son ermier reçoit l’au-
tre; il l’ouvre et se la fait lire; on y trouve:
« Monseigneur, j’ai reçu avec une soumission
aveugle les ordres qu il a plu a votre gran-
deur. .. u Lui-même encore écrit une lettre pen-
dant la nuit, et a res l’avoir cachetée il éteint
sa bougie; il ne aisse pas d’être surpris de ne
voir goutte, et il sait à peine comment cela est
arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre,
pu autre le monte, à qui il dit : n C’est vous que
je cherche.» Il le prend par la main, le fait des-
cendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre
dans les salles, en sort; il va, il revient sur ses
P35 t 11 1’ 9831m0 enfin celui qu’il traîne apres soi



                                                                     

ne LA mitoyens. 109
depuis un quart d’heure, il est étonné que ce soit
lui; il n’a rien à lui dire,il lui quitte la main et
tourne d’un autre côté. Souvent il vous inter-
roge, et il est déjà bien loin de vous quand vous
songez à lui répondre :011 bienil vous demande
en courant comment se porte votre ère g et
comme vous lui dites qu’il. est fort ma , il vous
crie qu’il en est bien aise. Il vous trouve uelque
autre fois sur son chemin, a Il est .ravi e vous
rencontrer; il sort de chez vous pour vous en-
tretenir d’une certaine chose. u Il contemple
votre main :-vous avez la, dit-il. un beau rubis;
est-il balais? il vous quitte et continue sa route;
voilà l’affaire importante dont il avait à vous par-
ler. Se trouve-t-il en campagne, il dit àquelqu’un
qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dérober à
la cour pendant l’automne et d’avoir passé dans

les terres tout le temps de Fontainebleau : il
tient à d’autres d’autres discours; uis revenant
à celui-ci, vous avez eu, luidit-il; e beauxiours
à Fontainebleau, vous y avez sans doute beau-
coup chassé. ’Il commence ensuite un conte
qu’il oublie d’achever; il rit en lui-même, il
éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit, il
répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il
siffle, il se renverse dans une chaise, il pousse
un cri plaintif, il baille, il se croit seul. S’il se
trouve à un repas on voit le pain se multiplier
insensiblement sur son assiette: il est vrai que
ses voisins en manquent aussi bien que de cou-
teaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas
jouir long-temps. On a inventé aux tables une
grande cuiller pour la commodité du service;
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il la prend, la plonge dans le plat, l’emplit, la
porte à sa bouche, et il ne sort pas d’étonne-
ment de voir répandu sur son linge et sur ses
habits le potage qu’il vient (l’avaler. Il oublie de
boire pendant tout le dîner, ou, s’il s’en sou-
vient et qu’il trouve ulon lui donne trop de
vin, il en flaque plus e la moitié au visage de
celui qui est à sa droite: il boit le reste tran-
quillement et ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre
ce qu’on lui a versé de trop. Il est unjour retenu
au lit pour quelque inrommodite; 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. On le mène aux Chartreux, on lui
fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la
main d un excellent peintre : le religieux qui les
lui explique parle de S. Bruno, du chanoine
et de son aventure, en fait une longue histoire
et la montre dans l’un de ces tableaux: Mé-
nalque, qui pendant la narration est hors du
cloître et bien loin au-dela, y revient enfin et
demande au père si c’est le chmoine ou S.
Bruno qui est damné. Il se trouve par hasard
avec une jeune. veuve; il lui parle de son défunt
mari, lui demande comment il est mort: cette
femme, àqui ce discours renouvdle ses douleurs,
pleure. sanglotte et ne laisse pas de reprendre
tous les delails de la maladie de son épouxl
qu’elle conduit depuisla veille de sa fièvre qu’il
se porlait bien jusqu’à l’agonie. «Madame, lui
demande Ménalque, qui l’avait apparemment
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écoutée avec attention, n’aviez-vous que ce:
lui-la? n Il s’avise un matin de faire touthâter
dans sa cuisine; il se lève avant le fruit et prend
congé de la compagnie: on levoit cejour-là en
tous les endroits de la ville, hormis en celui où
il a donné un rendez-vous précis pour cette af-
faire, (qui l’a empêché detdîncr et l’a fait sortir à

pied, e peur que son carrosse ne le fit attendre.
L’entendez-vous crier, gronder, s’emporter
contre l’un de ses domestiques? il est étonné de
ne le point voir: où peut-il être? dit il; que l’ait-
il? qu’est-il devenu? qu’il ne se présente plus
devant moi, je le chasse des a cette heure: le va-
let arrive, à qui il demande fièrement d’où il
vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit où il
l’a envoyé, et il lui rend un fidèle compte de sa
commission. Vous le prendriez souvent pour
tout ce qu’il n’est pas; pour un stupide, car il
n’écoute point et il arle encore moins ; pour un
fou, car, outre qu’i parle tout seul, il est sujet
à de certaines grimaces et à des mouvemens de
tète involontaires; pour un homme fier et in-
civil, car vous le saluez et il passe sans vous re-
garder. on il vous regarde sans vous rendre le
salut; pour un inconsidéré, car il parle de han-
queroute cumilieu d’une famille où il y la cette
tache; d’exécution et d’échafaud devant un
homme dont le père y a monté; de roture de-
vant des roturiers qui sont riches et qui se
donnent pour nobles. De même il a dessein d’é-
lever auprès de soi un fils natureL sons le nom
et la ersonne d’un valet, et quoiqu’il veuille le
déro er à la connaissance de salemme et de ses
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enlans. il lui échappe de l’appeler son fils dix
fois le jour: il a ris aussi la résolution de ma-
rier son fils à la [le d’un homme d’alfaires, et
il ne laisse pas de dire de temps en temps, en

arlam de sa maison et de ses ancêtres, que les
Iénalque ne se sont jamais mésallies. Enfinil

n’est un présent ni attentif dans une compagnie
à ce qui fait le sujet de la conversation : il pense
et il parle tout à la fois; mais la chose dont il
parle est rarement celle à laquelle il pense;
aussi ne parle-t-il guère conséquemment et avec
suite z ou il (iltNON souvent il faut dire OUI; et
où il dit OUI croyez qu’il veut dire NON: il a
en vous répondant si juste les yeux fort ou-
verts, mais il ne s’en sert point; il ne regarde
ni vous ni personne, ni rien qui soit au monde;
tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore
dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un
meilleur comm»rce, ce sont ces mots: «Oui,
vraiment; c’est vrai ; bon? tout de bon? oui-da;
je pense qu’oui ; assurément; ah ciel! n et
quelques autres monosyllabes, quine sont pas
même placés à propos. Jamais aussi il n’est avec
ceux- avec qui il paraît être : il appelle sérieuse-
ment sou laquais MONSIEUR, et son ami, ill’ap-
[pelle m vannons : il dit votre]: mimasses (1)

il) L’abbé de Manroy. ci-devant aumônier de made-
moxselle de Montpenner, su’et à une infinité d’absen-
ces des rit. Blum une de a part de Mademoiselle
par]?! ,e quelques affaires au père La Chaise. il le
train d Inn-russe noyau, et, rendant ré. muse à Made-
m015enes .11 la traite de IÉVÉIENCE. ne antre fois,
élan! habillé Pour dire sa messe, il l’aurait commen-
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à un prince du sang, et vous Arras: à un
jésuite. Il entend la messe, le pretrevient à éter-
nuer, il lui dit : unau vous ASSISTE! Il se trouve
avec un magistrat: cet homme, grave par son
caractère, vénérable par son age et par sa di-
gnité, l’interroge sur un événement et lui de-
mande si cela est ainsi: Ménalque lui répond,
OUI, MADEMOISELLE. Il revient une fois de la
campagne uses laquais en livrée entreprennent
de le voler et y réussissent; ils descendent de
son carrosse, lui portent un bout de flambeau
sous la gorge, lui demandent la bourse, et il la
rend: arrive chez soi, il raconte son aventure
à ses amis, qui ne manquent pas de l’interro er
suries circonstances, etil leur dit: a Deman ez
à mes gens, ils v étaient. n

L’incivilité nest pas un vice de l’ame;elle
est l’elfet de plusieurs vices, de la sotte vanité,
de l’ignorance de ses devoirs, de la paresse, de
la stupidité, de la distraction, du mépris des au-
tres, de la jalousie : pour ne se répandre que sur
les dehors, elle n’en est que plus haïssable,

cée si son laquaisnel’eùt averti qu’il avait pris méde-
cine et ensuite un bouillon. Il voulut un jour que le
prieur de son abbaye, qui l’était venu voir. lui eût
dérobé ses lunettes n il cherchait pour lire une lettre;
et, après les avoir bien cherchées, elles se trouvèrent
sur son nez. Une autre fois il entonna le commence-
ment des vêpres par l’Ite, mina est. Il donna trois
fois la nomination d’un même bénéfice à trois dit’fén
rentes personnes, et nir voulut s’inscrire enlt’anx
prétendant ne l’avoir année qu’à une seule, et il eut
de la peineà le croire après qu’on lui eut présenté
ses trois nominations.

s
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parceque c’est toujours un défaut visible et ma-
nifeste : ilest vrai cependant qu’il intense plus
oumoins selon la cause qui le produit.

Dire d’un homme colère, inégal. querelleur,
chagrin, pointilleux, capricieux, c’est son hu-
meur, n’est pas l’excuser, comme un le croit,
mais avouer sans y penser que de si grands dé-
fauts sont irremediables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop
négligée parmi les hommes; ils devraient com-
prendre qu’il ne leur suffit pas d’être bons,
mais qu’ils doivent encore paraître tels, du
moins s’ils tendent à être sociables, capables
d’union et de commerce, c’est à direa être des
hommes. L’on n’exige pas des ames malignes
qu’elles aient de la douceur et de la souplesse;
elle ne leur manque jamais. et elle leur sert de
piège pour surprendre les simples et pour faire
valoir leurs artifices: l’on désirerait de ceux qui
ont un bon cœur qu’ils fussent toujours plians,
faciles, complaisans, et qu’il fût moins vrai quel-
quefois quece sont les méchans qui nuisent et
les bons qui font souffrir. ’

Le commun des hommes va de la colère à
l’injure : quslques-uns en usent autrement, ils
olfensent et puis ils se tachent; la surprise où
l’on est toujours de ce procédé ne laisse pas de

lace ail-ressentiment.
Les hommes ne s’attachent pas assez à ne

point manquer les occasions de faire plaisir z il
sembleque l’on n’entre dans un emplorque pour
pouvoxr obliger et n’en rien faire : la chose la

au

tac-:12: a": en

rêvai-r9. 57,- a.

25:5
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lus. prompte et qui se présente d’abord c’est

e refus; er l’on n’accorde que par réflexion.
Sachez précisément ce que vous pouvez at-

tendre des hommes en général, et de chacun
d’eux en particulier, et jetez-vous ensuite dans
le commerce du monde ’Si la pauvreté est la mère des crimes, le dé-
faut d’esprit en est le père.

Il est difficile qu’un fort malhonnête homme
ait assez d’esprit :un génie qui est droit et per-
çant conduit enfin à la règle, à la probité, à la
vertu. Il manque du sens et de la pénétration à
celui qui s’opiniatre dans le mauvais comme
dans le faux : l’on cherche en vain à le corriger
par des traits de satire qui le désignent aux au-
tres et où il ne se recounalt pas lui-nième; ce
sont des injures dites à un sourd. lI serait dési-
rable, pour le plaisir des honnêtes gens et pour
la vengeance iublique, qu’un coquin ne le fût
pas au point ’e’re prive de tout sentiment.

Il y a des vices que nous ne devons à per-
sonne, que nous ap ortons en naissant et que
nous fortifions par ’habitude; il y en a d’au-
tres que l’on- contracte et qui nous sont étran-

ers. L’on est ne quelquefois avec des mœurs
aciles, de la complaisance et tout le désir de

plaire; mais par les traitemens que l’on reçoit
de ceux avec qui l’on vit on de qui l’on dépend,
l’on est bientôt jeté hors de ses mesures et
même de son naturel ; l’on a des chagrins et une
bile que l’on ne se connaissait point -. l’on se voit
une autre complexion . l’on est enfin étonne de
se trouver dur et épineux.
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L’on demande pourquoi tous les hommes en-

semble ne composent pas comme une seule na-
tion et n’ont point voulu parler une même lan-
gue, vivre sous les mémés lois, convenir entre
eux des mêmes usages et d’un même culte; et
moi, pensant à la contrariété des esprits, des
goûts et des senlimens, je suis étonné de voir
jusqu’à sept ou huit personnes se rassembler

xsous un même toit, dans une même enceinte, et
composer une seule famille.

Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne
semble occupée qu’a préparera leurs enfans des
raisons de se consoler de leur mort.

Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs
et les manières de la plupart des hommes. Tel
a vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté,
avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé,
qui était ne gai, paisible, paresseux, magnifique,

’un courage fier et éloigné de toute bassesse:
les besoins de la vie, la situation où l’on se
trouve , la loi de la nécessité . forcent la nature
et y causent ces grands changemens, Ainsi tel

-homme au fond et en lui-même ne se peut dé-
finir: trop de choses qui sont hors de lui l’alté-
,rent, le changent, le bouleversent ; il n’est point
précisément ce qu’il est ou ce qu’il parait étre.

La vie est courte et ennuyeuse, elle se passe
toute à désirer: l’on remet a l’avenir son re-

os et ses joies, à cet age souvent ou les meil-
eurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeu-

nesse. Ce temps arrive, qui nous surprend en-
core dans les désirs : on en est la quand la fiè-

-.’-.-îz îàlflsir. si.

n: :1535; 5:27

«En gars-usnr avide-w

7.3: un.
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ce n’était que pour désirer plus long-temps. ’

Lorsqu’on désire on se rend a discrétion à
celui de qui l’on espère : est-on sur d’avoir, on
temporise, on parlemente, on capitule.

Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas
heureux, et si essentiel atoutce qui est un bien
d’être acheté par mille peines, qu’une affaire
qui se rend facile devient suspecte. L’on com-
prend a peine ou que ce qui coûte 5l peu puisse
nous être fort avantageux, ou qu’avec des me-
sures justes l’on doive si aisément parvenir à la
fin une l’on se propose. L’on croit mériter les
bons succès, mais n’y devoir compter que fort
rarement.

L’homme qui dit qu’il n’est pas ne heureux

pourrait du moins le devenir par le bonheur de
ses amis ou de ses proches. L’envie lui ôte cette
dernière ressource.

Quoique j’aie pu dire ailleurs, peut-être que
les affligés ont tort : les hommes semblent être
nés pour l’infortune, la douleur et la pauvreté;

eu en échappent, et comme toute disgrâce peut
eur arriver, ils devraient être préparés à toute

disgrâce
Les hommes ont tant de peine à s’approcher

sur les alfaires, sont si épineux sur les moin-
dres intérêts, si hérissés de difficultés, veulent
si fort tromper et si peu être trompés, mettent
si haut ce qui leur appartient et si bas ce qui
appartient aux autres, que j’avoue ne je nesais
par où et comment se peuvent conc ure les ma-

I
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riages, les contrats, les acquisitions, la paix, la
trêve, les traités, les allianres.

A quelques-uns l’arrogance tient lieu de gran-
deur; l’inhumanité, de fermeté; et la fourberie,
d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le
sont : ils ne peuvent guère être trompés, et ils
ne trompent pas long-temps.

J e me raclièicrai toujours fortvolontiers d’être
fourbe par être stupide et passer pour tel.

On ne trompe point en bien; la fourberie
ajoute la malice au mensunge.

Sil y avait moins de dupes il y aurait moins
de ce qu’on appelle des hommes fins ou enten-
dus, et (le ceux qui tirent autantde vanité que
de distinction d’avoir su pendantituut le cours
de leur vie tromper les autres : comment voulez-
vous qu’Erophile, à qui le manque (le parole,
les mauvais cilices, la fourberie bien loin de
nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de
ceux meules qu’il a ou man ne de servir, ou
désobligés, ne présume pas in niinent de soi et
de son industrie P

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 sans, d’us-
TERRDGATOIRE, de PROMESSE et de PLAmEn
comme SA nomme : est-ce qulil n’y aurait
pas dans le monde la plus petite équité? serait-
1l au contraire rempli de gens qm demandent
frondement ce qui ne leur est pas du, ou qui re-
fusent nettement de rendre ce qu*ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou
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ont convaincre les hommes de leur parole :
onte de l’humanité!

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel
calme dans les plus grandes villes l Les besoins
et la subsistance n’y font pas le tiers de l’em-
barras.

Bien n’engage. tant un esprit raisonnable à
supporter tranquillement des pareils et des amis
les torts qu’ils ont a son égard que la réflexion
qu’il fait sur les V1665 de l’humanité, et combien
il est pénible aux hommes d’être cons! ne, é-
néreux, fidèles, d’être touches d un a amitie l: us
forte que leur intérêt. Comme il connaît leur
portée. il n’exige point d eux qu ils penetrent
les corps, qu ils volent dans l’air; qu’ils aient de
l’équité. Il peut haïr les hommes en general, où

il a si peu de vertu; mais il excuse les parti-
cu iers, il les aime même par des motifs plus
relevés, et il s’eiudie à mériter le moins qui! se
peut une areille indulgence.

Il y a e certains bi. ns que l’on désire avec
emportement, et dont l’idée seule nous enlève
et nous transporte z s’il nous arrive de les ob-
tenir, on les sent plus tranquillement qu’un ne

I l’eût pensé, on en jouit moms que l’on n’aspire

encere à de plus grands.
Il y a des maux elfroyables et d’horribles mal-

heurs où l’on n’a-e penser, et dont la seule vue
fait frémir : s’il arrive que l’on y tombe, l’on se
trouve des ressources que l’on ne 5e connaissait

oint, l’on se raidit contre son infortune, et l’on
, ait mieux qu’on ne l’esperait l . U

Il ne fautqnelquefois qu’une jOlle maison dont
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on hérite , qu’un beau cheval ou un joli chien
dont on se trouve le maître, qu’une tapisserie,
qu’une pendule, pour adoucir une grande dou-
leur et pour faire moins sentir une grande
perte.

Je suppOse que les hommes soient éternels
sur la terre, et je médite ensuite sur ce qui pour-
rait me faire connaitre qu’ils se feraient alors
une plus grande aflàire de leur établissement
qu’ils ne s’en font dans l’état ou sont les choses.
’ Si la vie est misérable, elle est pénible a sup-
porter; si elle est heureuse. il est horrible de la
perdre : l’un revient à l’autre.

Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à
conserver, et qu’ils ménagent moins, que leur
pr0pre vie. ’ ,

Irène (1) se transporte à grands frais à Epi-
fleure, voit Esculape dans son temple, et le con-
sulte sur tous ses maux. D’abord elle se plaint
qu’elle est lasse et recrue de fativue; et le dieu
prononce que cela lui arrive parla longueur du
chemin qu’elle vient de faire : elle dit qu’elle est
le soir sans appétit; l’oracle lui ordonne de di-
ner peu: elle ajoute qu’elle est sujette à des in-’
somnies: et il lui rescrit de n’être au lit que
pendant la nuit iel e lui demande pourquoi elle
devient pesante, et quel remède: l’oracle ré-
pond qu elle doit se lever avant midi, et uel-
quefois se servir de ses jambes pour marc er :

(l) L’on tint ce discours à madame de Montespan
aux ceux de Bourbon ou elle allait souvent our des

maladies imaginaires: p
8.3
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elle lui déclare que le vin lui est nuisible ; lio-
racle lui dit de boire de licou : qu’elle a (les in-
digestions; et il ajoute qu*ello fasse diète. Ma
vue s’aifaiblit, dit Irène: prenez des lunettes, dit
Esculape. Je m’alfaiblis moi-moine, continue-
t-ille, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai
été : clest, dit le dit-u, que vous vieillissez. Mais
quel moyen de guérir de cette langueurPLe plus
court, Irène, c’est de mourir, comme ont fait
votre mère et votre aïeule. Fils d’Apollont s’e-
crie Irene, quel conseil me donnez-sous? Est-
ce la toute cette science que les hommes publient
et qui vous fait révérer de toute la terre? Que
m’apprcnez-vous de rare et de mystérieux P Et
ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m’en-
seignez 5’ Que nlen usiez-vous donc, répond le
dieu, sans venir me chercher de si loin, et abré-
ger vos jours par un long Voyage?

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir
à tous les momens de la vie : il est plus dur de
l’apprehender que de la souffrir.

L’inquiétude, la crainte, ’abattement n’é-

loignent pas la mort; au contraire: je doute
seulement que le ris excessif convienne aux
hommes, qui sont mortels.

Ce qu’il y a de certain dans la mort est un
eu adouci iar ce qui est incertain : c’est un in-
éfini dans le temps, qui tient quelque chose de

l’infini et de ce qu’on appelle éternité. i
Pensons que, comme nous soupirons présent

tement pour [a florissante jeunessetqui n’est
plus et ne reviendra pomt , la caducite suivra,

l. . 9
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qui nous fera regretter l’âge viril, où nous som-
mes encore et que nous n’estimous pas assez.

L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur

de pouvoir atteindre. ’L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieil-
lesse ; c’està dire l’on aime la vie et l’on fuit
la mort.

c’est plutôt fait de céder à la nature et de
craindre la mort que de faire de continuels ef-
forts, slarmer de raisons et de réflexions, et être
continuellement aux prises avec soi-même pour
ne la pas craindre.

Si de tous les hommes les uns mouraient, les
autres non, ce serait une désolante affliction que
de mourir.

Une longue maladie semble être placée entre
la vie et la mort, afin que la mort même de;
vienne un soulagement et à ceux qui meurent et
à ceux qui restent. A

A parler humainement la mort a un bei en-
droit, qui est de mettre fin à la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à
propos que celle qui la termine. L

Le regret qu’ont les hommes du mauvais em-
ploi du temps qu’ils ont déjà vécu ne les con-
duit pas toujours à faire de celui qui leur reste
à vivre un meilleur usage.

La vie est un sommeil. Les vieillards sont
ceux dont le sommeil a été plus long z ils ne
commencent à se reveiller que quand il faut
mourir. S’ils re assaut alors sur tout le cours de
leurs années, i s ne trouvent souvent ni vertus
ni actions louables qui les distinguent les unes
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des autres: ils confondent leur différens ages,
ils n’y voient rien qui marque assez pour mesu-
rer le temps qu’ils ont vécu. Ils ont un songe
confus, informe et sans aucune suite : ils sentent
néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils
ont dormi long-temps.

Il n’y a pour l’homme que trois événemens,
naître, vivre et mourir : il ne se sont pas naître,
il scuifre à mourir, et il oublie de vivre.

Il y a un temps où la raison n’est pas encore,-
où l’on ne vit que par instinct a la manière des
animaux, et dont il ne reste dans la mémoire
aucun vestige. Il y a un second temps ou la rai-
son 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 succèw
dent les 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.

Les enfans sont hautains, dédaigneux, co-
1ères, envieux, curieux, intéressés, paresseux,
volages, timides, intempéram, menteurs, dis-
simulés; ils rient et pleurent facilement ; ils ont
des joies immodérées et des afflictions amères
sur de très petits sujets; ils ne veulent point
souifrir de mal et aiment à en faire; ils sont
déjà des hommes. .

Les autans n’ont ni passé ni avenir; et, ce
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qui ne nous arrive guère, ils jouissent du pré-
sent.

Le caractère de l’enfance paraît unique; les
mœurs dans cet age sont assez les meules , et ce
n’est qu’avec un» curieuse attention qu’on en
pénètre la différence : elle augmente avec la
raison , parccqu’avec celle-ci croissent les pas-
sions et les vices, qui seuls rendent les hommes
si dissemblables entre eux et si contraires à eux-
mêmes.

Les’enfans ont déjà de leur ame l’imagination
et la mémoire, c’est à dire ce que les vieillards
n’ont plus, et ils en tirent un merveilleux usage
pour leurs petits jeux et pour tous leurs amuse-
mens; c’est par elles qu ils répètent ce qu’ils
ont entendu dire. qu’ils contrefont ce qu’ils ont
vu faire, qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ils
s’occupent en effet à mille petits ouvrages, soit
qu’ils imitent les divers artisans par le mouve-
ment et par le geste; qu’ils se trouvent a un
grand festin ety font bonne chère; qu’ils se
transpOrtent dans des palais et dans des lieux
enchantes; que, bien que seuls, ils se voient un
riche équipage etun grand cortége; qu’ils con-
duisentdes armées, livrent bataille et jouissent
du plaisir de la victoire! qu’ils parlent aux vois
et aux plus grands princes; qu’Ils sont rois eux-
mémes, ont des sujuts. possèdent des trésors
qu’ils peuvent faire de feui les d’arbres ou de
grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans la
suite de leur vie,saventa cet ag - êtreles arbitres
dateur fortune et les manne de leur propre

tétrode. 4
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Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts

du corps qui ne soient aperçus par les entame;
ils les saisissent dlune premier-e 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 moques.

Lvunique soin des enfans est de trouver lien-
droit faible de leurs maîtres comme de tous
ceux à qui ils sont soumis; des qu’ils ont pu les
entamer, ils gagnent le dessus et prennent sur
eux un ascendant qu’ils ne pet-dont plus. Ce qui
nous fait déchoir une première fois de cette su-
périorité a leur égard est toujours ce qui nous
empêche de la recouvrer.
I La paresse, lindolence et l’oisiveté, vices si
naturels aux enfans, disparaissent dans leurs
jeux, ou ils sont vifs, appliqués, exacts, amen-l
reux des règles et de la symétrie, où ils ne se
pardonnent nulle faute les uns aux autres, et
recommencent eux mêmes plusieurs fois une
seule chose qu’ils ont manquée; présages cer-
tains qu’ils pourront un jour négliger leurs,
devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs.
plaisirs.

Aux enfans tout parait grand, les cours, les
’ardins, les édifices, les meubles, les hommes,-
es animaux; aux hommes, les choses du monde.

paraissent ainsi, et j’ose dire, par la même rai-
son, parcequ’ils sont petits. j

Les enfans commencmt entre eux par l’état
opulaire, chacun y est le maître ; et, ce qui est

gitan. naturel, ils ne s’en accommodent pas long-
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temps et passent au monarchique. Quelqu’un se
distingue ou par une plus grande vivacité ou
par une meilleure disposition du corps, ou par
une connaissance plus exacte des jeux difl’érens
et des petites lois qui les composent; les autres
lui défèrent, et il se forme alors un gouverne-
ment ahsolu qui ne roule que sur le plaisir.

Qui doute que les enlansne conçoivent, qu’ils
ne jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment?
si c’est seulement sur de petites choses, c’est
qu’ils sont enfans et sans une longue expérience;
et si c’est en mauvais termes, c’est moins leur
faute que celle de leurs parens ou de leurs
maîtres.

C’est perdre toute confiance dans l’esprit des
enfans, et leur devenir inutile, que de les punir
des fautes qu’ils n’ont point faites, ou même sé-
vèrement de celles qui sont légères. Ils savent
précisément et mieux que personne ce qu’ils
méritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils
craignent : ils connaissent si c’est à tort ou avec
raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas
moins par des peines mal ordonnées que par
l’impunité.

On ne vit point assez pour profiter de ses
fautes; on en commet endant tout le cours de
sa vie; et tout’ce que on peut faire à force de
faillir c’est de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme
d’avorr su éviter de faire une sottise.

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.
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Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes

et si difficiles a prévoir qu’elles mettent les sages
’ pu défaut, et ne sont utiles qu’à ceux qui les

ont.
L’esprit de parti abaisse les plus grands hom-

mes jusqu’aux petitesses du peuple.
Nous faisons par vanité ou par bienséance les

mêmes choses etavec les mêmes dehors que nous
les ferions par inclination ou par devoir. (1) Tel
vient de mourir à Paris de la fièvre qu’il a gagnée
à veiller sa femme, qu’il n’aimait point.

Les hommes dans leur cœur veulent être es-
timés, et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont
d’être estimés, parceque les hommes veulent
passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la
vertu tout autre avantage que la vertu même, je
veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait

lus être vertueux, mais aimer l’estime et les
ouanges. ou être vain : les hommes sont très

vains, et ils ne haïssent rien tant que de passer
pour tels.

Un homme vain trouve son compte à dire du
bien ou du mal de soi; un homme modeste ne

parle point de soi. .On ne voit oint mieux le ridicule de la va-
nité, et com ien elle est un vice honteux ,
qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle se

cache souvent sous les apparences de son con:
traire.

(I) Le prince de Conti, qui gagna la petite vérole
auprès de la princesse sa femme, qu’il n’aimait pas:
il en mourut et sa femme en guérit.
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La fausse modestie est le dernier raffinement

de la vanité; elle fait que l’hommevvain ne pa-
rait point tel, et se fait valoir au contraire par la ’
vertu opposée au vice qui fait son canotère:
c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil
de la vanite; elle nous conduit à vouloir étre es-
timés par des choses qui a la verité se trouvent
en nous , mais qui son! frivoles et indignes qu’on
les relève ; c’est une erreur.

Les hommes parlent de manière, sur ce qui
- les regarde , qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que

de petits défauts, et encore ceux qui supposent
en leurs personnes de beaux talens ou de gran-
des qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de
mémoire , content d’ailleurs de son grand sens
et de son bon jugement; l’on reçoit le reproche
de la distraction et dela rêverie, comme s’il nous
accordait le bel esprit; l’on dit de soi qu’on est
maladroit et qu’on ne peut rien faire de ses
mains, l’or! consolé de la perte de ces petits ta-
lens par ceux dé l’esprit ou par les dans de l’aine

ne tout le monde nous connaît ; l’on fait l’aveu

e sa paresse en des termes qui signifient ton.
jours sen désintéressement et que l’on est guéri
de l’ambition; l’on ne rougit point de sa mal-
propreté, qui n’est qu’une nég igence pour les
sentes choses et qui semble supposa qu’on n’a

’ap lication que pour les solides et essentielles.
Un omme de guerre aime à dire que c’était
parttrop d’empressement ou par curiosité qu’il
qu’il se trouva un certain jourà la tranchée ou
en quelqueeutre poste très érilleux , sans être
de garde ni commandé; et i ajoute qu’il en lut
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ou un ferme génie qui se trouve ne avec cette
prudence que les autres hommes cherchent vai-
nement à acquerir, qui a fortifié la trempe de
son esprit par une grande expérience; que le
nombre, le poids, la diversité, la difficulté et
l’importance des atfaires occupent seulement et
n’accablent point; qui, par l’étendue de ses
vues et de. sa pénétration se rend maîtres de tous
les événemens; qui, bien loin de consulter tou-
tes les réflexions qui sont écrites sur le gouver-
nement et la politique, est peut-être de ces aines
sublimes nées pour régir les autres , et sur ui
ces premières règles ont été faites ; qui est sa
tourné dpar les grandes choses qu’il fait des bel-
les on es agréables qu il pourrait lire, et qui,
au contraire. ne perd rien à retracer et à feuil-
leter pour ainsi dire sa vie et ses actions; un
homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se
commettre, qu’il ne connaît aucun livre et qu’il

ne litjamais. rOn veut quelquefois cacher ses faiblesou en
diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on en
fait. Tel dit :je suis ignorant, qui ne sait rien ;
un homme dit , je suis vieux, il passe soixante
ans ; un autre encore, je ne suis pas riche, et il.
est pauvre.

La modestie n’est point ou est confondue avec
une chose toute différente de soi, si on la prend
pour un sentiment intérieur qui avilit l’homme
à ses propres yeux, et qui est une vertu surna-
turelle qu’on appelle humilité. L’homme de sa
nature pense hautement et superbement de lut
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même, et ne pense ainsi que de lui-même : la
modestie ne tend qu’à faire que personne n’en
souifre; elle est une vertu du dehors, qui règle
ses yeux, sa démarche, ses paroles, son ton de
voix, et qul le fait agir extérieurement avec les
autrescomme s’il n’était pas vraiqu’il les compte

pour rien.
Le monde est plein de gens qui, faisant exté-

rieurement et par habitude la comparaison
d’eux-mêmes avec les autres, décident toujours
en faveur de leur propre mérite, et agissent
conséquemment.

Vous dites qu’il faut être modeste; les gens
bien nés ne demandent pas mieux : faites seu-
lement que les hommes n’empiètent pas sur
ceux qui cèdent par modestie et ne brisent pas
ceux qui plient.

De même l’on dit il faut avoir des habits m0-
destes; les personnes de mérite ne désirent rien
davantage : mais le monde veut de la parure, on
lui en donne : il est avide de la superfluité , on
lui en montre. Quelques-uns n’estiment les au-
tres que par de beau linge ou par une riche
étoffe; l’on ne refuse pas toujours d’être estimé

à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire
voir; un galon d’or plus large ou plus étroit vous
fait entrer ou refuser.

Notre vanité et la trop grande estime que
nous faisons de nous-mêmes nous fait soupçon-
ner dans les autres une fierté à notre égard qui
y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas;
petits; personne modeste n’a point cette délica-
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Comme il faut se défendre de cette vanité qui

nous fait penser que les autres nous regardent
avec curiosité et avec estime, et ne parlent en-
semble que pour s’entretenir de notre mérite et
l’aire notre éloge; aussi devonsnnous avoir une
certaine confiance qui nous empêche de croire
qu’on ne se parle a l’oreille que pour dire du
mal de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en
moquer.

D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui,
me sourit, et sejette hors d’une portière de peur
de me manquer? Je ne suis pas riche, et je suis
a pied; il doit dans les règles ne me pas voir;
n’est-ce point pour être vu lui-même dans un
même fond avec un grand?

L’on est si rempli de soi-même que tout s’y
rapporte; l’on aime à être vu, à étre montré,
à être salué même des inconnus ; ils sont fiers
s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous devinent.

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-
mémes et dans l’opinion des hommes, que nous
connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité,
pleins d’envie, de caprices et de préventions :
quelle bizarrerie l

Il semble ne l’on ne puisse rire que des
choses ridicu es : l’on voit néanmoins de cer-
taines gens qui rient également des choses ridi-
cules et de celles qui ne le sont pas. Si vous étés
sot et inconsidéré et qu’il vous écha pe devant
eux quelque impertinence, ils rient e vous z si
vous êtes sage, et que vous ne disiez que des
choses raisonnables et du ton qu’il les faut dire,
ils rient de même.
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Ceux qui nous ravissent les biens par la vio-

lence ou par [injustice et qui nous ôtent l’hon-
neur par la calomnie. nous marquent assez leur
haine pour nous, mais ils ne nous prouvent pas
également qu’ils aient perduànotre égard toute
sorte d’estime; aussi ne sommes-nous pas inca-
pables de quelque retour pour eux et de leur
rendre un jour notre amitié. La m0 uerie, au
contraire, est de toutes les injures ce le qui sa
pardonne le moins; elle est le langage du mépris
et l’une des manières dont il se fait le mieux en-
tendre; elle altaquelhomme dans son dernier
retranchement, quiest l’opinion qu’il a de soi-
méme; elle veut le rendre ridicule à ses pro-
pres yeux, et ainsi elle le convainc de la plus
mauvaise disposition où l’on puisse être pour
lui, et le rend irréconciliable. e

C’est une chose monstrueuse que le goût et
la facilité qui est en nous de railler, d’improu-
ver et de mépriser les autres, et tout ensemble
la colère que nous ressentons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent et nous méa
prisent.
" La 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 ui entrent
davantage par la compassion dans cel e diantrni.

Il semble qu’aux ames bien nées les tètes, les
spectacles, la symphonie, rapprochent et tout
mieux sentir l’infortune de, nos proches ou de
nos, amis.

Une grande ame est au dessus de l’injure, de

,-
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l’injustice, de la douleur, de la moquerin;.et
elle serait invulnérable si elle ne soutirait par la
compassion.

Il y a une espèce de honte d’être heureux à
la vue de certaines misères.

On est prompt à connaître ses plus petits
avantages, et lent à pénétrer ses défauts.- on
n’ignore point qu’on a de beaux sourcils, 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.

Argyre tire son gant pour montrer une belle
main, et elle ne néglige pas de découvrir un
petit soulier qui suppose qu’elle a le pied petit;
elle rit des choses plaisantes ou sérieuses. pour
faire voir de belles dents; si elle montre son
oreille c’est qu’elle l’a bien faite , et si elle ne
danse jamais c’est qu’elle est peu contente de sa
taille,qu’elle a épaisse ; elle entend tous ses in-
térêts a l’exception d’un seul; elle parle tou-
jours , et n’a point d’esprit. ’

Les hommes comptent presque pour rien
toutes lesvertus du cœur, et idolâtrent les ta.-
lens du corps et de l’esprit: celui qui di’t frai-
(lement de soi, et sans croire blesser la modestie,
qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle , sincère ,
équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif,
qu’il a les dents belles et la peau douce : cela
est trop fort.

Il est vrai u’il yadeux vertus que les hommes
admirent, la ravoure et la libéralité, parcequ’il
y a deux choses qu’ils estiment. beaucoup, et
que ces vertus font négliger, la ne et l’argent:
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aussi ersonne n’avance de soi qu’il est brave on
libérai).

Personne ne dit de soi et surtout sans fonde-
ment u’il est beau, qu’il est généreux, qu’il
est sublime: on a mis ces qualités à un trop haut
prix; on se contente de le penser.

Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie
.à l’émulation, i y a entre elles le même éloi-

ement que celui qui se trouve entre lelvice et
a vertu.

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le
mémé objet, qui est le bien ou le mérite des
autres; avec cette différence que celle-ci est un
sentiment volontaire, courageux, sincère, ni
rend l’ame féconde, qui la fait profiter es
grands exemples, et la porte souvent au dessus ’

e ce qu’elle admire; et que celle-la au contraire
est un mouvement violent et comme un aveu
contraint du mérite qui est hors d’elle; qu’elle
va méme jusqu’à nier la vertu dans les sujets
où elle existe, ou qui, forcée de la reconnaitre,
lui refuse les éloges ou lui envie les récom-
penses; une passion stérile qui laisse l’homme
dans l’état où elle le trouve, qui le remplit de
lui-mémé, de l’idée de sa réputation, qui le rend

froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages
d’autrui, qui fait u’il s’étonne de voir dans le
monde d’autres ta ens que les siens, ou d’autres
hommes avec les talens dont il se pique :" vice
honteux, et qui par son excès rentre toujours
dans la vanité et dans laprésomption, et ne par.
suade pas tantà celui qui en est blessé qu’il a
plus d’esprit et de mérite que les autres, qu’il
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lui fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du
mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent
guère que dans les personnes de même art, de
mêmes talens et de même condition Les plus
vils artisans sont les plus sujets à la jalousie.
Ceux qui font profession des arts libéraux ou
des belles-lettres, les peintres, les musiciens, les
orateurs, les- oètes. tous ceux qui se mêlent
d’écrire, ne evraient être capables que d’ému-
lation.

Toute jalousie n’est point exempte de nel-
que sorte d’envie, et souvent même ces eux
passions se confondent. L’envie au contraire
est quelquefois séparée de la jalousie, comme
est celle qu’exciteut dans notre aine les condi-
tions fort élevées au dessus de la nôtre, les
grandes fortunes, la faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujours et se
fortifient l’une l’autre dans un même sujet; et
elles ne sont reconnaissables entre elles qu’en
ce que l’une s’attache a la personne, l’autre à
l’état et a la condition.

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un
ouvrier quia travaille une bonne 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 mé-
thode qu’on ne devine point, qu’il y a des ou-
tils 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 me-
tier pour se consoler de n’y être point maître.
Il peut au contraire être susceptible d’envie et
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r même de jalousie contre un ministre et contre

ceux qui gouvernent, comme si la raison et le
bon sens, qui lui sont communs avec eux, étaient
les seuls instrumeus qui servent à régir un état
et àpre’sider aux alliaires publiques, et qu’ils
dussent suppléer aux règles, aux préceptes, a
l’expérience.

L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et
stupides: l’on en voit encore moins qui soient
sublimes et trauscendans. Le commun des
hommes nage entre ces deux extrémités : l’inter-
valle est rempli par un grand nombre de talens
ordinaires, mais qui sont d’un grand usage,
servent a la république et renferment en soi
l’utile et l’agréable; comme le commerce, les
finances, le détail des armées, la navigation, les
arts, les métiers, l’heureuse mémoire, [esprit
du jeu, celui de la société et de la conversation.

’l’out l’esprit qui est au monde est inutile à
celui qui n’en a point z il n’a nulles vues, et il
est incapable de profiter de celles d’autrui.

Le premier degré dans l’homme après la rai-
son ce serait de sentir qu’il l’a perdue : la folie
mémé est incompatible avec cette connaissance.
De même ce qu’il y aurait en nOus de meilleur
après l’esprit ce serait de connaître qu’il nous
manque :parlaon feraitl’impossible, on saurait
sans esprit n’être pas un sot, ni un lat, ni un
impertinent.

Un homme qui n’a de l’esprit que dans une
certaine médiocrité est sérieux et tout d’une
pièce :il ne rit point,il ne badine jamais, il ne
tire aucun fruit de la bagatelle; aussi incapable

83
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de s’élever aux grandes choses ne de s’accom-
moder mémé par relâchement es plus petites,
il sait à peine jouer avec ses enfans. ’

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat,
personne n’ose le lui dire à lui-mémé : il meurt
sans le savoir, et sans que personne se soit
vengé. .

Quelle mésintelligence entre l’esprit et le
cœur! Le philosophe vit mal avec tous ses pré-
cegtes; et le politique, rempli de vues et de
ré exions, ne sait pas se gouverner.

L’esprit s’use comme toutes choses : les scion--

ces sont ses alimens, elles le nourrissent et le

consument. ,Les petits sont quelquefois chargés de mille
vertus mutiles : ils n’ont pasde quoi les mettre

en œuvre. ’Il se trouve des hommes qui soutiennent fa-
cilement le poids de la faveur et de l’autorité, qui
se familiarisent avec leur pro ré grandeur, et à
qui la tête ne tourne point ans les estes les
plus élevés. Ceux au contraire que a fortune
aveugle, sans choix et sans discernement, a
(femme accablés de ses bienfaits , en jouissent
avec orgueil et sans modération; leurs yeux,
leur démarche, leur ton de voix et leur accès ,
marquent long-temps en eux l’admiration où
ils sont d’eux-mêmes et de se voir si éminens g
et ils deviennent si farouche que leur chute
seule eut les apprivoiser.

Un omme liant et robuste, qui aune poi- »
trine large et de larges épaules, porte légère-
ment et de bonne grâce un lourd fardeau , il lui

Il . 1°
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reste encore un bras de libre; un nain serait
écrasé de la moitie de. sa charge : ainsi les pos-
tes éminens rendent les grands hommes encore
plus grands et les petits encore plus petits.

Il y a des gens (1) qui gagnentà être extraor-
dinaires : ils voguent, ils cinglent dans une mer
où les autres échouent et se brisent; ilsparvien-
nent en blessant toutes les règles de parvenir;
ils tirent de leur irrégularité et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée;
hommes dévoués à d’autres hommes, aux grands
à qui ils ont sacrifié, en qui ils ont place leurs
dernières espérances , ils ne les servent point,
mais ils les amusent: les personnes de mérite
et de service sont utiles aux grands, ceux-ci
leur sont nécessaires; ils blanchissent au res
d’eux dans la pratique des bons mots, qui eur
tiennent lieu d exploits dont ils attendent la ré-
compense; ils s’attirent , à force d’être plaisans,
des emplois graves, et s’élèvent par un conti-
nuel enjouement jusqu’au sérieux des dignités;
ils finissent enfin, et rencontrent inopinément

(l) De la Fenillade, de la maison d’Aubusson, gon-
vernenr du Dauphiné et colonel du ré nuent des
gardes-lrancaisés, qui a érigé la statue u roi à la

lace des Victoires, qu’ll a fait bâtir sur les. ruines de
Phôtel de. La Perte, a fait sa fortune par mille. noli-
bets qu’il disait au roi, Ce fut lui qui conduisit e se:
cours que le roi envo a à l’cm ereur, qm Illl fut a!
utile u’il défit avec ni les ures a la bataille de
Saint- odard en 1664, et les obligea de passer le En?!)
avec perte de près de 10,000 hommes. Cette défaite
donna de la jalousie à l’empereur, qui renvoya au roi
son secours sans lui accorder presque de route; ce
qui ruina beaucoup les troupes.
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un avenir qu’ils n’ont ni craint ni espéré; ce
qui reste d’eux sur la terre c’est l’exemple de
leur fortune , fatal a ceux qui voudraient le

suivre. lLion exigerait (1) de certains personnages qui
ont une fois été capable dune action noble, hé-
roïque , et qui a été sue de toute la terre, que,
sans paraître comme épuises par un si grand
effort, ils eussent du moins, dans le reste de
leur vie, cette conduite sage et judicieuse qui
se remarque même dans les hommes ordinaires ;
qu’ils ne tombassent point dans des petitesses
indignes de la haute réputation qu’ils avaient
acquise; que se mêlant moins dans le peuple, et
ne lui laissant pas le loisir de les voir de près,
ilsne le fissent point passer dela curiosité et de
l’admiration a l indifférence et peut-être au mé-

pris. pIl coûte moins a certains hommes de slenri-
chir de mille vertus que de se corriger d’un
seul défaut; ils sont même si malheureux que
ce vice est souvent celui qui convenaitle moms
à leur état, et qui cuvait leur donner dans le
monde plus de ri ioule ; il affaiblit l’éclat de
leurs grandes qualités, empêche qu’ils ne soient
des hommes parfaits. et que leur réputation ne
soit entière. Ou ne leur demande point quils
soient plus éclairés et plusincorru tibles; u’ils
soient plus amis de l’ordre et de a discip ine,

(l) Le roi Jacques Il, ni s’était rendu illustre dans
le min a qu’il-commun ait la flotte d’Angleterre en
quant de duc d’york, et qui depuis ce temps-là
n’a fait aucune action de valeur. a

in
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plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le

ien public, plus graves: on veut seulement
qu’ils ne soient point amoureux. A

Quelques hommes dans le cours de leur vie
sont si dilférens d’eux-mémés par le cœur et
par l’esjirit, qu’on est sur de se méprendre si
’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premièrejeunesse. Tels étaient pieux,
sages, savans, qui, par cette mollesse inséparable
d’une trop riante fortune, ne le sont plus. L’on
en sait d’autres qui ont commencé leur vie par
les plaisirs, et qui ont mis ce qu’ils avaient d’es-
prit à les connaître, que les disgraces ensuite
ont rendus religieux; sages. tempérans. Ces
derniers sont pour l’ordinaire de grands sujets
et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond : ils
ont une probité éprouvée par la patience et par
l’adversité : ils ententsur cette extrémepolitesse
que le commerce des femmes leur a donnée, et

ont ils ne se défont jamais, un esprit de règle,
de réflexion, et quelquefois une haute capacité,
qu’ils doiventà la chambre et au loisir d’une

mauvaise fortune. iTout notre mal vient de ne pouvoir être seuls;
de la le jeu, le luxe, la dissnpation, le vin, les
femmes, l’ignorance, la médisance, l’envie, l’ou-

bli de soi-même et de Dieu,
L’homme semble quelquefois ne se suffire pas

à soi-même : les ténébres, la solitude, le trou-
blent, le jettent dans des craintes frivoles et ’

ans de vaines terreurs: le moindre mal alors
qui puisse lui arriver est de s’ennu er.

L ennui est entré dans le mon e par la pa-
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resse; elle a beaucoup de part dans la recher-
che que font les hommes des plaisirs, du jeu, de
la société. Celui qui aime le travail aassez de
soi-même.

La plupart des hommes emploient la première
partie de leur vie a rendre l’autre misérable.

Il y a des ouvrages qui commencent ar A et
finissent parZ: le bon, le mauvais, e pire,
touty entre; rien en un certain genre n’est ou-
blie : quelle recherche, quelle affectation dans
ces ouvrages! on les appelle des jeux diesprit.
De même il y a un jeu dans la conduite : on a
commencé, il faut finir, on veut fournir toute la
carrière. Il serait mieux de changer ou de
suspendre : on poursuit, on s’anime ar.les
contradictions; la vanité soutient, suppi’ée a la
raison, qui cède et qui se désiste; ou porte ce
raffinement jusque dans les actions les plus ver-
tueuses , dans celles même ou il entre de la re-
ligion.

Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, l
parceque leur pratique ne regardant que les
chosrs que nous sommes étroitement obligés de
faire, el e n’est pas suivie de grands éloges, qui
est tout ce qui nous excite aux actions louables,
et qui nous soutient dans nos entreprises. N....
aime une piété fastueuse, qui lui attire l’inten-
dance des besoins des pauvres, le rend dépo-
sitaire de leur patrimoine, et fait de sa maison
un dépôt public ou se [ont les distributions ; les
gens a petits collets et les sœurs grises y ont I
une libre entrée; tout une ville voit ses aumu-
nes, et les publie: qui pourrait douter qu’il
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soit homme de bien, si ce n’est peut-être ses
créanciers.

Géronte meurt de caducité. et sans avoir fait
ce testament qu’il projetait depuis trente an-
nées : dixit-tes viennent ab intestat partager sa
succession. [l ne vivait depuis long-temps que
par les soins d’Astérie sa femme, qui jeune en-
core s’était dévouée a sa personne, ne le per-
dait pas de vue, secourait sa vieillesse et lui a
enfin ferme les yeux. Il ne lui laisse pas assez
de bien pour clivoirse passer, pour Vivre, d’un
autre vieillal .

Laisser perdre charges’ et bénéfices plutôt
que de vendre ou de résigner, mémé dans son
extrême vieillesse, c’est se persuader qu’on
n’est pas du nombre de ceux qui meurent; ou
si l’on croit que l’on peut mourir c’est s’aimer
soi-même et n’aimer que soi.

Fauste est un dissolu, un prodigue, un liber-
tin, un ingrat, un emporté, qu’Aurèle son oncle
n’a pu haïr ni déshériter.

Frontin, neveu d’Auréle, après vingt années
d’une probité connue et d’une complaisance
aveugle pour ce vieillard, ne l’a pu fléchir en sa
faveur et ne tire de sa dépouille qu’une légère
pension, que Fauste , unique légataire, lui doit
payer.

Les haines sont si longues et si opiniâtres
que le plus grand signe de mort dans un homme
malade c’est la réconciliation.

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou

en les flattant dans les passions qui occupent
leur aine ou en compatissant aux infirmités qui
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affligent leur corps. En cela seul consistent les
Soins que l’on peut leur rendre : delà vient que
celui qui se porte bien et qui désire peu de
chose est moins facile à gouverner.

La mollesse etla volupté naissentavecl’hommc
et ne finissentqu’avec lui; ni les heureux ni les
tristes événemens ne l’en peuvent séparer z c’est

pour lui ou le fruit de la bonne fortune, ou un
dédommagement de la mauvaise.

c’est une grande dilformitéflans la nature
qu’un vieillard amoureux.

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeu-
nes, et combien il leur était difficile d’étre chas-
tes et tempérans. La première chose qui arrive
aux homrucs’après avoir renoncé aux plaisirs,
ou par bienséance, ou par lassitude, ou par ré-
gime, c’est de les condamner dans les autres, Il
entre dans cette conduite une sorte d’attache-
ment pour les choses mémés que l’on vient de
quitter : l’on aimerait qu’un bien qui n’est plus

pour nous ne fut plus aussi pour le reste du
monde; c’est un sentiment de jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieil-
lards peuvent appréhender de tomber un jour
qui les rend avares, car il y en a de tels qui ont
de si grands fonds qu’ils ne peuvent guère avoir
cette inquiétude; et d’ailleurs comment pour-
raient-ils craindre de manquer dans leur cadu-
cité des commodités de la vie, puisqu’ils s’en

rivent eux-mémos volontairement pour, satis-
aire a leur avarice? Ce n’est point aussi l’envie

de laisser de plus grandes richesses à leurs en-
tous, car il n’est pas naturel d’aimer quelque
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autre chose plus que soi-mémo, outre qu’il se
trouve des avares qui n’ont point d’héritiers. Ce
vice est lutôt Pellet de Page et dela complexion
des vieil ards, qui s’y abandonnent aussi naturel-
lement quils suivaient leurs plaisirs dans leur
jeunesse ou leur ambition dans l’âge viril. Il ne
faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé pour être
avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’einpresser

ou de se donner le moindre mouvement pour
épargner ses revenus : il faut laisser seulement
son bien dans ses coffres et se priver de tout.
Cela est commode aux vieillards à qui il faut
une passion, parcequ’ils sont hommes. ,

Il y a des gens qui sont mal logés, mal cou-
chés, mal habillés et plus mal nourris, qui es-
suient les rigueurs des saisons, qui se privent
eux mêmes e la société des hommes, et pas-
sent leurs jours dans la solitude; qui souffrent
du présent, du passé et de l’avenirydont la vie
est comme une pénitence continuelle, et qui ont
ainsi trouve le secret d’aller à leur perle par le
chemin le plus enible : ce sont les avares.

Le sonwenir e la jeunesse est tendre dans les
vieillards: ils aiment les lieux où lis l’ont passes;
les personnes qu’ils ont commencé de connaître
dans ce temps leur sont chères; ils affectent
quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé; ils tiennent pour l’ancienne manière de
chanter, et pour la vieille danse; ils vantent les
modes qui régnaient alors dans les habits, les
meubles et les équipages; ils ne peuvent encore
désapprouver des choses qui servaient à leurs
passions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et
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qui en rappellent la mémoire : comment pour-
raient-ils leur préférer de nouveaux usages, et
des modes toutes récentes où ils n’ont nulle
part, dont ils n’espèrent rien, que les jeunes
gens ont faites et dont ils tirent à leur tour de
si grands avantages contre la vieillesse?

Une trop grande négligence comme une ex-
cessive parure dans les vieillards multiplient
leurs rides et font mieux voir leur caducité.

Un vieillard est fier, dédaigneux et d’un com-
merce difficile s’il n’a beaucoup d’esprit.

Un vieillard qui a vécu a la cour. qui a un
grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor
inestimable : il est plein de fans et de maximes;
l’on y trouve l’histoire du siècle revêtue de cir-
constances très curieuses et qui ne se lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la
conduite et pour les mœurs qui sont toujours
sures, parcequ’elles sont fondées sur l’expé-
nence.

Les jeunes gens, a cause des passions qui les
amusent, s’accommodent mieux de la solitude

que les vieillards. .Phidippe, déjà vieux, raffine sur la propreté
et sur la mollesse; il passe aux petites délica-
tesses ; il s’est fait un art du boire, du manger,
du repos et de l’exercice : les petites règles qu’il
s’est prescrites et ui tendent toutes aux aises
de sa personne, il es observe avec scrupule, et
ne les romprait pas pour une maîtresse, si le
régime lui avait permis d’en retenir; il s’est ac-
cable de superfluités, que l’habitude enfin lui
rend nécessaires; il double ainsi et renforce
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les liens qui rattachent a la vie, et il veut em-
ployer ce qui lui en reste a en rendre la perte

lus douloureuse : n’appréhendaitAil pas assez
e mourir?
Gnallion ne vitque pour soi, et tous les bom-

mes ensemble sont a son égard comme s’ils n’é-
taient point; Non content de remplir à une ta-
ble la privmière place. il occupe lui seul celle
de deux antres : i oublie que le repas est pour
lui et pour toute la compagnie; il se rend mat-
tre du plat et fait son pr0pre de chaque s: r-
vice : il ne s’attache à aucun des m lts qu’iln’ait
achevé d’essayer de tous; il voudrait pouvoir
les savourer tous, tout à la fois : il ne se sert a
table que de ses mains; il manie les viandes, les
remanie, démembre, détenue et en use de ma-
nière qu’il faut que les convies, s’ils veulent man-

ger, mangent ses restes r il ne leur épargne
aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capa-
bles d’ôter l’appétit aux lus alfamés; le jus et
les sauces lui dégoutten du menton et de la
barbe : sil enlève un ragoût de dessus un plat,
il le répand en chemin dans un autre plat et
sur la nappe; on le suit a la trace: il mange

v haut et avœc grand bruit, il roule les yeux en
mangeant; la table est pour lui un ratelier : il
écure ses dents et il continue à manger. Il se
fait. quelque part ou il se trouve, une manière
d’établissement, et ne souffre pas d’être plus
pressé au sermon ou au theatre que dans sa
chambre. il n ya dans un carrosse que les pla-
ces du fond qui lui conviennent; dans tente au-
"0, lIl on vent l’en croire, il palit et tombe en

A
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laiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il
les prévient dans les hôtelleries. et il sait tou-
jours se conwrver dans la meilleure chambre le
meilleur lit : il tourne tout a son usage; ses va-
lets, ceux d’autrui, courent dans le même temps
pour son service: tout ce qu’il trouve sous sa
main lui est propre, liardes, équipages 7. il em-
barrasse tout le monde, ne se contraint pour
personne, ne plaint personne, ne connatt de
maux que les siens, que sa réplétion et sa bile;

.ne pleure point la mort des autres, n’appré-
hende que la sienne, qu’il rachèterait volontiers
de l’extinction du genre humain.

Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que deux
alfaires, qui sont de dîner le malin et de souper
le soir : il ne semble ne que pour la digrstiOn ;
il n’a de même qu’un entretien . il dit les en-
trées qui ont été servies au dernier repas où il
s’est trouvé : il dit combien il y a en de potages,
et quels potages; il place ensuite le rôt et les
entremets; il se souvient exactement de quels
plats on a relevé le premier service; il n’ou-

lie pas les hors-d’œuvre, le fruit et les as-
siettes; il nomme tous les vins et toutes les
liqueurs dont il a bu ; il possède le langage des
cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait
envie de manger a une bonne table où il ne soit
point z il a surtout un palais sur qui ne prend
point le change, et il ne s’est jamais vu exposé
à l’horrible inconvénient de manger un mauvais
ragoût, ou de boire d’un vin médiocre. c’est un

personnage illustre dans son genre, et, quia
porté le talent de se bien nourrir jusqu’oùil
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pouvait aller; on ne reverra plus un homme

ui mange tant et qui mange si bien : aussi est-
il l’arbitre des bons morceaux , et il n’est guère
permis d’avoir du goût pour ce qu’il désap-
prouve. Mais il n’est plus, il s’est fait du motus
porter à table jusqu’au dernier soupir; il don-
nait a manger» le jour qu’il est mort : quelque
part où il soit, il mange; et s’il revientnau monde
c’est pour manger.

Ruffin commence à grisonner; mais il est
sain, il a un visage frais et un œil vif qui lui pro-
mettent encore vingt années de vie; il est gai,
jovial, familier, indilférent; il rit de tout son
cœur et il rit tout seul et sans sujet : il est con-
lent de soi, des siens, de sa petite fortune, et il
dit qu’il est heureux. Il perd son fils unique,
jeune homme de grande espérance, et qui ou-
vait un jour être l’honneur de sa famille; i re-
met sur d’autres le soin de le pleurer: il dit :
Mon fils est mort. cela fera mourir sa mère; et
il est consolé. Il n’a point de passions, il n’a ni
amis ni ennemis ; personne ne l’embarrasse,
tout le monde lui convient, tout lui est propre;
il parle a celui qu’il voit une p! emière lois avec
la même liberté et la nième confiance qu’a ceux
qu’il appelle de vieux amis, et il lui fait part
bientôt de ses quolibets et de ses historiettes :
on l’aborde, on le quitte, sans qu’il y fasse at-
tention ; et le méme conte qu’il a commence de
faire a quelqu’un, il l’achéve a celui qui prend

sa lace.
"f est moins affaibli par Page que par la

maladlea car Il. ne passe point soixantevhutt me:
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mais il a la goutte, et il est sujet à une colique
néphrétique; il a le visage décharne, le teint
verdâtre, et qui menace ruine : il fait marner sa
terre, et il com te que de quinze ans entiers il
ne sera obligé e la fumer; il Iante un jeune
bois, et il espère qu’en moins e vingt années il
lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans
la rue " une maison de pierres de taille, raffer-
mie dans les encoignures par des mains de fer,
et dont il assure, en toussant et avec une voix
frêle et débile , qu’on ne verra ljamais la fin; il
se promène tous les jours dans ses ateliers, sur
le bras d’un valet qui le soulage; il montre à ses
amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a des-
sein de faire. Ce n’est pas pour ses enfans qu’il
bâtit, car il n’en a point, ni pour ses héritiers,

ersonnes viles et qui se sont brouillées avec
ni; c’est pour lui seul, et il mourra demain.

Antagoras a un visage trivial et populaire;
un suisse de (paroisse ou le saint de pierre qui
orne le gran autel n’est pas mieux connu que
lui de toute la multitude. Il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes d’un par-
lement, et le soir les rues et les carrefours d’une
ville : il plaide depuis quarante ans, plus pro-
che 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 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’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur
ou le défendeur comme le substantif et l’adjec-
tif. Parent de tous et liai de tous, il n’y a guère
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de familles dont il ne se plaigne et qui ne se
plaignent de lui : appliqué successivement à ’
saisir une terre, à s’opposer au sceau, à se ser-
vir d’un com-minimum ou à mettre un arrêt à
exécution , outre qu’il assiste chaque jour. à
guelques assemblées de créanciers, partout syn-

ic de directions et perdant à toutes les banque-
routes, il a des heures de reste pour ses visites;
vieux meuble de ruelle, ou il parle procès et dit
des nouvelles. Vous l’avez laissé dans une mai-
’ n au Marais, vous le retrouvez au grand fau-
ourg, ou il vous a prévenu, et où dejà il redit

ses nouvelles et son rocès. Si vous plaidez vous-
même et ue vous aiiiez le lendemain à la pointe
du ’our c ez l’un de vos juges pour le solliciter,
le 1, ge attend , pour vous donner audience,
qu’AnIagoras soit expédie.

Tels hommes passent une longue vie à se dé-
fendre des uns et à nuire aux autres, et ils meu-
rent consumés de vieillesse après avoir causé
autant de maux qu’ils en ont souffert.

Il faut des saisies de terre et des enlèvemens
de meubles, des prisons et des supplices,je l’a-
voue;’mais justice, lois et besoins à part, ce
m’est une chose toujours nouvelle de contem-
pler avec quelle férocité les hommes traitent

’autres hommes.
L’on voit (t) certains animaux farouches, des

males et des femelles, répandus ar la campa-
gne, noirs, livides et tout brûlés En soleil, atta-
chés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent

il) les nanans et les laboureurs.
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une voix articulée, et ([0an ils se lèvent sur
leurs pieds ils montrent une face humaine, et
en ctfet ils sont des hommes. Ils se retirent la
nuit dans des lanières où ils vivent de pain noir,
d’eau et de racines: ils épargnent aux autres
hommes la peine de semer. de labourer et de
recueillir pour vivre, et. méritent ainsi de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont semé.

Don Fernand dans sa province est oisif, igno-
rant, médisant, querelleur, fourbe, intempé-
rant. impertinent ; mais il tire l’épée contre ses
voisins, et pour un rien il expose sa vie x il a tué
des hommes, il sera tué.
l Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa

famille età lui-même, souvent sans toit, sans ha-
bit et sans aucun mérite, répète dit fois le
jour qu’il est gentilhomme, traite les fourruréa
et les mortiers de bourgeoisie, Occupé toute sa
vie de ses parchemins et de ses tilres, qu’il ne
changerait pas contre les masses d’un chancelier.

1l se fait généralement dans tous les hommes
des combinaisons infinies de la uissance, de la
faveur, du génie, des richesses, es dignités, de
la noblesse, de la force, de l’industrie, de la ca-

acité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de
a stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance,

de la roture et de la bassesse. Ces choses, me-
lées ensemble en mille manières différentes, et
compensées l’une par l’autre en divers sujets,
forment aussi les divers états et les différentes
conditions. Les ommes d’ailleurs, qui tous sa-
vent le fort et le ible les une des autres, agis-

x
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sent aussi réciproquement comme ils croient le
devoir faire , connaissent ceux qui leur sont
’égaux, sentent la supériorité que quelques-uns
ont sur eux et celle qu’ils ont sur quelques au-
tres; et de la naissent entre eux ou la familia-
rité, ou le respect etla déférence, ou la fierté et
le mépris. De cette source vient que dans les
endroits publics et où le monde se rassemble,
on se trouve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder op à saluer, et cet autre que
l’on feint de ne pas connaître et dont l’on veut
encore moins se laisser joindre; que l’on se fait
honneur de l’un et qu’on alhonte de l’autre;
qu’il arrive même ne celui dont vous vous fai-
tes honneur et que vous voulez retenir est celui
aussi qui est embarrassé de vous et q vous
quitte; et que le même est souvent ce ui qui
rougit d’autrui, et dont on rougit, qui dédaigne
ici, et qui la est dédaigné : il est encore assez
ordinaire de mépriser qui nous,méprise. Quelle
misère! Et puisqu’il est vrai que, dans un si
étrange commerce, ce que l’on pense gagner
d’un côté on le perd de l’autre, ne reviendrait- ’

il pas au même de renoncer à toute hauteur et
à toute fierté qui convient si peu aux faibles
hommes, et de composer ensemble, de se traiter
tous avec une mutuelle bon’é, qui. avec l’avan-
tage de n’être jamais mortifiés, nous procurerait
un aussi grand bien que celui de ne mortifier

’personne P ,Bien loin de s’effra er ou de rougir même du
no!!! de philosophe, iin’y a personne au monde
qul ne dut avoir une forte teinture de philoso-

’ 83
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phie. Elle convient à tout le monde : la pratique
en est utile à tous les ages, à tous les sexes, et
à toutes les conditions : elle nous console du
bonheur d’autrui, des indignes préférences, des
mauvais succès, du déclin de nos forces ou de
notre beauté : elle nous arme contre la pauvreté,
la vieillesse, la maladie et la mort, contre les
sots et les mauvais railleurs: elle nous fait vivre
sans une femme, ou nous fait supporter celle
avec qui nous vivons.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur
ame à de petites joies et se laissent dominer par
de petits chagrins: rien n’est plus inégal et
moins suivi que ce qui se passe en si peu de
temps dans leur cæur et dans leur esprit. Le
remède à ce mal est de n’estimer les choses du
monde précisément que ce qu’elles valent.

Il est aussi difficile de trouver un homme vain
qui se croie assez heureux qu’un homme mo-

este ui se croie trop malheureux.
Le estin du soldat, du vigneron et du tail-

leur de pierre m’empêche de m’estimer mal-
heureux par la fortune des princes ou des mi-
nistres qui me manque. ’

Il n’ a pour l’homme qu’un vrai malheur,
qui est s se trouver en faute et d’avoir quelque

chose à se reprocher. ,La plupart des hommes pour arriver à leurs
fins sont plus capables d’un grand effort que
d’une longue persévérance. Leur aresse ou
leur inconstance leurrfait perdre Il; fruit des
meilleurs commencemens. Ils se laissent sou-
vent devancer par d’autres qui sont partis après

Il. il
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eux, et qui marchent lentement mais constam-
ment.

J’ose presque assurer ne les hommes savent
encore mieux prendre es mesures que les
suivre, résoudre ce qu’il faut faire 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 de faire une certaine chose, et ensuite.
ou par passion, ou par une intempérance de
langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est
la première qui échappe. ,

Les hommrs agissent mollement dans les
choses qui sont de leurdevoir: pendant qu’ils se
tout un mérite ou plutôt une vanité de s’em-
presser pour celles qui leur sont étran ères, et
quine conviennent nia leur état ni à eur ea-

ractère. ’La dilférence 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.

Téléphe a 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 ce qu’il fait, dans
cequ’il médite et ce qu’il projette, dix fois an-
delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais
dans ce qu’il a de force et détendue : ce rai-
sonnement 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 lui-même son endroit faible,
et se montre par cet endroit: il parle de ce qu’il
ne sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entre-
prend au dessus de son pouvoir, il désire au-

-
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delà de sa portée; il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre; il a du bon et du
louable, qu’ilolfusque 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 elfet.
c’est un homme qui ne se mesure point, qui ne
se connaît point: son caractère est de ne savoir
pas se renfermer dans celui qui lui est propre
et qui est le sien.

L’homme du meilleur esprit est inégal, il
soutire des accroissemens et des diminutions;
il’entre en verve, mais il en sort: alors, s’il est
sage, il parle peu, il n’écrit point, il ne cherche
point à Imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec
un rhume? Ne faut-il pas attendre que la voix

revienne? ’Le sot est autqmate, il est machine, il est res-
sort; le poids l’emporte, le tait mouvoir, le fait
tourner, et toujours et dans le même sens, et
avec la même égalité : il est uniforme, il ne se
dément point; qui l’a vu une fois l’a vu dans
tous les instans et dans toutes les périodes de sa
vie; c’est t0ut au lus le bœuf qui meugle ou le
merle qui siffle : i est fixé et détermine par sa
nature, et j’ose dire par son espèce: ce qui parait
le moins en lui c’est son me ; elle n’agit point,
elle ne s’exerce point, elle se repose.

Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive
selon notre manière de parler, il est vrai de dire
qu’il gagne à mourir, et que, dans ce moment
où les autres meurent, il commence à vivre : son
aine alors pense, raisonne, infère, conclut, ju e,
prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne ai-
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sait point; elle se trouve dégagée d’une masse
de chair où elle était comme ensevelie, sans
fonction, sans mouvement, sans aucun du moins
qui ftitdigne 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
long-temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot
ou qu’un stupide :elle va d’égal avec les grandes

amas, avec celles qui font les bonnes tètes ou
les hommes d’esprit. L’ame d’Alain ne se dé-
méle plus d’avec celles du grand Condé, de
Richelieu, de Pascal et de LingenJes.

La fausse délicatesse dans les actions libres,
dans les mœurs ou dans la conduite, n’est pas
ainsi nominée pareequ’elle est feinte, mais par-
ce qu’en etfet e le 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 parcequ’elle est feinte ou af-
fectée : c’est Emilie ui crie de toute sa force
sur un petit péril qui ne lui fait pas de eur;
c’est une autre qui par mignardise pâlit à a vue
d’une souris, ou ni veut aimer les violettes et
s’évanouit aux tu creuses.

Qui oserait se promettre de contenter les
hommes? Un prince, quelque bon et quelque
puissant qu’il on, voudrait-il l’entreprendre?
gui! l’essaie, qu’il se fasse lui-même une affaire

eleurs plaisirs; qu’il ouvre son palais à ses
courtisans, qu’il les admette josque dans son
domestique; que, dans des lieux dont la vue
seule est un spectacle, il leur fasse voir d’autres
spectacles; qu’il leur donne le choix des jeux.
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des Concerts et de tous les rafralchissemens;
qu’il y ajoute une chère splendide et une entière
liberté; qu’il entre avec eux en société des
mémés amui-rmens; que le grand homme de-
’vieune aimable, et que le héros soit humain et
familier: il n’aura pas assez fait. Les hommes
s’ennuient enfin des mômes choses qui les ont
charmés dans leurs conuncncemrns: ils déser-
teraient la table des dieux, et le nectar avec le
temps leur devient insipide. Ils n’hésitent as
de critiquer (les ch05es qui sont parfaites; ilfi’y
entre de la vanité et une mauvaise délicatesse;
leur gr ut, si on les en croit, est encore au delà
de toute l’alfectation qu’on aurait à les satisfaire,
et d’une dépense toute royale que l’on ferait
pour y réussir z il s’y mêle de la malignité, qui
va jusqu’à vouloir affaiblir dans les autres la
joie qu’ils auraient de. les rendre contens. Ces
mémés gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si
’complaisans, peuvent se démentir : quelquefois
on ne les reconnaît plus, et l’on voit l’homme

jusque dans le courtisan. -
L’aifectation dans le geste, dans le parler et

dans les manières, est souvent une suite de l’oi-
’siveté ou de l’indiffereuCe; et il semble qu’un

grand attachement ou de sérieuses affaires jet-
tent l’homme dans son naturel.

Les hommes n’ont point de caractère ", ou s’ils
en ont, c’est celui de n’en avoir aucun qui soit
suivi, qui ne se démente point. et où ils soient
reconnaissables. Ils souffrent beaucou à être
toujours les mêmes, à persévérer dans lla règle
ou dans le désordre; et s’ils se délassent quel-
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efois d’une vertu par une autre vertu, ils se

égoûtent plus souvent d’un vice par un autre
vice : ils ont des passions contraires et des
faibles ni se contredisent; il leur coûte moins
de joindre les extrémités que d’avoir une con-
duite dont une partie naisse de l’autre : ennemis
de la modération, ils outrent toutes choses, les
bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant en-
suite supporter l’excès, ils l’adoucissent par le
changement. Adraste était si corrompu et si li-
bertin qu’il lui a été moins difficile de suivre
la mode et se faire dévot : il lui eût coûté da-
vantage d’être homme de bien.

D’où vient que les mêmes hommes qui ont un
flegme tout prêt pour recevoir indifféremment
les plus grands désastress’e’chappent et ontune
hile intarissable sur les plus petitsinconvéniens?
Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle con-
duite , 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 ne
dans les évenemens où il y a de quoi faire par er
le monde et beaucoup a gagner pour elle, mais
qui se néglige sur tout le reste?

L’on se repend rarement de parler peu , très
souvent de trop parler : maxime usée et triviale,
que tout le monde sait et que tout le monde ne

pratique pas. , .C’est se vengerncontre soi. même et donner
un trop grand avantage a ses ennemis que de
leur imputer des choses qui ne sont pas vraies,
et de mentir pour les décrier.

51 lhomme saVait rougir de soi, quels crimes
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non seulement cachés, mais publics et connus ,
ne s’épargnerait-il pas!

Si Certains hommes ne vont pas dans le bien
âusqu’où ils pourraient aller c’est par le vice de

eur première instruction. O
Il y a dans quelques hommes une certaine

médiocrité d’esprit qui contribue à les rendre
sages.

Il faut aux enfans les verges et la férule z il
faut aux hommes faits une couronne. un scep-
tre, un mortier, des fourrures, des faisceaux,
des timbales, des hoquetons. La raison et la jus-
tice dénuées (le tous leurs ornemens ni ne pere
suadent ni nlintimident. L’homme, quiest esprit,
se mène par les yeux et les oreilles.

Timon ou le misanthrope peut avoir l’ame
austère et farouche, mais extérieurement il est
civil et cérémonieux : il ne s’échappe pas, il ne
s’apprivoise pas avec les hommes; au contraire,
il les traite honnêtement et sérieusement; il em-

loie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur
amiliarité; il ne veut pas les mieux connailre

ni s’en faire des amis, semblable en ce sens à
une femme qui est en visite chez une autre
lemme.

La raison tient de. la vérité, elle est une : l’on
nly arrivequepar un chemin, et lion s’en écarte
par mille. L’étude de la sagesse a moins déten-
due que celle que [on ferait des sols et des im-
pertineus. Celui qui n’a vu que (les hommes
polis et raisonnables, ou ne connaît pas l’homme,
ouate le connaît que demi : quelque diversité
qui se trouve dans les complexions ou dans les
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mœurs, le commerce du monde et la politesse
donnent les mêmes apparences, font quionse
ressemble les unis les autres par des dehors qui
plaisent réciproquement, qui semblent communs
à tous, et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs
qui ne s’y rapporte. Celui au contraire qui se
’ette dans le peuple ou dans la province, y fait
bientôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes,

y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il
ne se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le
moindre soupçon ; il avance par des expérien-
ces continuelles dans la connaissance de l’hu-
manité, il calcule presque en combien de ma-
nieres différentes l’homme peut être insuppor-
table.

Après avoir mûrement approfondi les hom-
mes et connu le faux de leurs pensées, de leurs
sentimens. de leurs goûts et de leurs atfections,
l’on est réduit a dire qu’il’ y a moins à perdre

pour eux par llinconstance que par l’opinia-
treté.

Combien y a-t-il d’ames faibles, molles et in-
dilferentes, sans de grandes vertus et aussi sans
de grands défauts et qui puissent fournir à la
satire l Combien de sortes de ridicules répandus
parmi les hommes, mais qui par leur singula-
rité ne tirent point à conséquent)" et ne sont
d’aucune ressource pour l’instruction et pour
la morale ! Ce sont (les vices uniques, quine sont
pas contagieux et qui sont moins de l’humanité
que de la personne,
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CHAPITRE X11.

Des jugemens.

Rien ne ressemble mieux à la vive persuasion
que le mauvais entêtement: de la les partis, les
cabales, les hérésies.

L’on ne pense pas toujours constamment d’un
(même. sujet : l’enlètement et le dégoût se suiVent

e res.
Las grandes choses étonnent et les petites re-

butent : nous nous apprivoisons avec les unes
et les autres par l’habitude.

Deux choses toutes contraires nous prévien-
nent également, l’habitude et la nouveauté.

Il n’y a rien de plus bas et qui convienne
mieux au public que de parler en des termes
magnifiques de ceux mêmes dont l’on pensait
très modestement avant leur élévation.

La faveur des princes n’exclut pas le mérite

et ne le suppose pas aussi. v
Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous sommes gonflés. et la haute opinion que
nous avons de nous-mêmes et de la bonté de
notre jugement, nous négligions de nous en ser-
vir pour prononcer sur le mérite des antres. La
vogue, la faveur populaire, celle du prince. nous
entrainent comme un torrent Nous louons ce
qui est loué bien plus que ce qui est louable.

Je ne sais s’ily a rien au monde qui coûte da-
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vantàge à approuver et à louer que ce qui est
plusdigne ’approbation et de louange; et si la
vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,
les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et
plus sur que l’envie, la jalousie et l’antipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot (1) sait
dire du bien, mais d’un autre dévot. Si une belle
femme approuve la beauté d’une autre femme,
on peut conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle
approuve. Si un poète loue les vers d’un autre
poète, il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans
conséquence.

Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns
les autres, nient qu’une faible pente à s’approu-
ver réciproquement : action, conduite, pensée,
expression, rien ne plait, rien ne contente. Ils
su stituent a 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 pareille con-
joncture, ce quiils penseraient ou ce qu’ils écri-
raient sur un tel sujet; et ils sontsi pleins de leurs
idéesqu’il n’ya pl us de place pour celles d’autrui.

Le commun des hommes est si enclin au dé-
règlement et à la bagatelle, et le monde est si
plein d’exemples ou pernicieux ou ridicules,
que je croirais assez que l’esprit de singularité,
s’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop
loin, approcherait fort de la droite oraison et
d’une conduite régulière.

Il faut fan-e comme les autres; maxime sus-
pecte, qui signifie presque toujours il faut mal

(i) Faux dévot.
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faire, des qu’on l’étend au-delà de ces choses pu-
rement extérieures qui n’ont point de suite, qui
dépendent de l’usage, de la mode ou des bien-
séances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours
ou anthères, s’ils sont équitables, s’ils se (ont
justice à eux-mêmes et qu’ils la rendent aux au-
tres, que deviennent les lois, leur texte et le
prodigieux accablement de leurs commentaires!
que devient le pétitoire et le possessoire, et tout
ce qu’on appelle jurisprudence? où se rédui-

I sent même ceux qui doivent tout leur relief et
toute leur enflure à l’autorité ou ils sont établis
de faire valoir ces mêmes lois? Si ces mêmes
hommes ont de la droiture et de la sincérité,
s’ils sont guéris de la prévention, où sont éva-
nouies les disputes de l’école, la scolasti e et
les controverses? S’ils sont tempérans, c astes
et modérés, que leur sert le mystérieux jargon
de la médecine, et qui est une mine d’or pour
ceux qui s’avisent de le parler? Légistes, doc-
teurs, médecins, quelle chute pour vous SI nous
pouvions tous nous donner le mot de devenir
sages!

De combien de grands hommes dans les dit-
férens exercices de la paix et de la guerre au-
rait-on du se passer! A que! point de perfec-
tion et de raffinement n’a-t-on pas porté de
certains arts et de certaines sciences qui ne de-
vaient oint être nécessaires , et qui sont dans
le mon e comme des remèdes à tous les maux
dont notre malice est l’unique source!

Que de choses depuis Varron que Varron a
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ignorées! Ne nous suffirait-il pas mêmede n’être
savans que comme Platon ou comme Socrate P

Tel a un sermon , a une IllUSl( ne , ou dans
une galeriede peintures, a enten u à sa droite
[et à sa gauche, sur une chose précisément la
même, des sentimens précisément opposés. Cela
me ferait dire volontiers que l’on peut hasarder
dans tout genre d’ouvrages d’y mettre le bon et
le mauvais; le hon plait aux uns et le mauvais
aux autres z l’on ne risque guère davantage d’y
mettrele pire.- il a SUS partisans.

Le phénix de la poesie chantante renalt de ses
cendres, il a vu mourir et revivre sa reputation
ennn même jour. Cejuge même si infaillible et
si ferme dans ses jugemens, le public,,a varié
sur son sujet ; ou ilse trompe ou il s’est trompé;
celui qui prononcerait aujourd’hui que Quinault
en un certain genre est mauvais poète parlerait
presque aussi mal que s’il eût dit, il y a quelque

teins, il est bon poète. ,v Chapelain était riche et Corneille ne l’était
pas ; la Pucelle et Rodogune méritaient chacune
une antre aventure. Ainsi l’on a toujours de-
mandé pourquoi, dans telle ou telle profession,
celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre l’avait
manqué: et on cela les hommes cherchent la
raison de leurs propres caprices, qui dans les
conjonctures pressantes de leurs affaires. de
leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie , leur
(ont souvunt laisser les meilleures et prendre
les pires.

La condition des comédiens était infâme chez
les Romains et honorable chez les Grecs; qu’esin
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elle chez nous? On pense d’eux comme les Ro-
mains, on vit avec eux comme les Grecs.

il suffisait à Bathylle d’être pantomime pour
être couru des darnes romaines ; à Rhoé de dan-
ser au théâtre, a Boscie et à Nérine de re-

résenter dans les chœurs, pour s’attirer une
oule d’amaus. La vanité et l’audace, suites d’une

trop grande puissance. avaient été aux R0 mains
le gout du secret et du mystère; ils se plai-
saient à faire du théâtre public celui de leurs
amours -, ils n’étaient point jaloux de l’am-

hithéatre, et. partageaient avec la multitude
l’es charmes de leurs maîtresses. Leur gout n’al-
lait qu’à laisser voir qu’ils aimaient, non pas une
belle personne, ou une excellente comédienne,

mais une comédienne. vRien ne découvre mieux dans quelle dispo-
sition sont les hommes à l’égard des sciences et
des belles-lettres et de quelle utilité il les
croient dans la république, que le prix qu’ils
y ont mis et l’idée qu’ils se forment de ceux
qui ont pris le parti de les cultiver. Il n’y a point

’art si mécanique ni de si vile condition où
les avantaFes ne soient plus sûrs, plus prompts.
et lus se ides. ’

e comédien couché dans son Carrosse jette
de la houe au visage de Corneille, qui ests pled.’
Chez plusieurs , savant et pédant sont syno-
nymes.

Souvent où le riche parle et parle de doc-
trine c’est aux doctes a se. taire, a écouter, à
applaudir , s’ils veulent du moins ne passer que

pour doctes. ’ ’
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Il y a une sorte de hardiesse à soutenir de-

vant certains esprits la honte de l’érudition :
l’on trouve chez eux une prévention tout éta-
blie contreles savans, à qui ils ôtentles manières
du monde, le savoir vivre, l’esprit de société. et
qu’ils renvoient ainsi de ouillés à leur cabinet
et à leurs livres. Comme ’ignorance est un état
paisible et qui ne coûte aucune peine, l’on s’y
range en foule, et elle forme à la cour et à la
ville un nombreux parti qui l’emporte sur celui
des savane. S’ils allèguent en leur faveur les
noms d’Estrées, de Harlay, Bossuet, Séguier,
Montausier. Vardes. Chevreuse N0vion, La-
moignon, Scudéry, Pélisson, et e tant d’autres
personnages également doctes et polis , s’ils
osent même citer les rands noms de Chartres ,
de Condé, de Conti, go Bourbon, du Maine, de
Vendôme, comme de princes qui ontsu joindre
aux plus belles et aux plus hautes connaissances
et l’atticisme des Grecs et l’urbanité des Ro-
mains; l’on ne feint point de leur dire que ce
sont des exemples singuliers; et s’ils ontrecours
à de solides raisons, elles sont faibles contre la
voix de la multitude. Il semble néanmoins que
l’on devrait décider sur cela avec plus de pré-
caution, et se donner seulement la peine de
douter si ce même esprit qui fait faire de si
grands progrès dans les sciences , qui fait bien
penser, bien juger,,hien parler et bien écrire,
ne pourrait point encore servir à être poli.

I faut très peu de fonds pour la litasse dans
198 manières; il en faut beaucoup pour celle de

l esprit. I

1--..:..............4-...

azur:
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Il est savant, (lit un politique, il est donc in-

capable d’atfaires; je ne lui confierais pas l’état
de ma garderobe ; et il a raison. Ossat, Xime-
nés, Richelieu, étaient savans: étaient-ils ha-
biles? ont-ils passé pour de bous ministres? Il
sait le grec, continue l’homme d’état, c’est un
grimaud, c’est un philosophe. Et en effet une
fruitière à’Alhènt’S selon les apparences parlait
grec, et par cette raison étaitphilosophe. Les Bi-
gnon, les Lamoignon étaient de purs grimauds;
qui en peut douter P ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au grand , au sage, au judi-
cieux Antonin, de dire u qu’alors les peuples se-
raient heureux si l’empereur philosophait , ou
si le philosophe ou le grimaud venaità l’e -
pire! n

Les langues sont la clé ou l’entrée des sciences,
et rien davantage ; le mépris des unes tombe sur
les autres. Il ne s’agit point si les langues sont
anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes;
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 lan ne pût
un jour avoir le sort de la grecque et e la la-
tine; serait-on pédant, quelques siècles après
qu’on ne la parlerait plus, pour lire Mol x- e ou
La Fontaine?

Je nomme Euripile, et vousdites, c’est unbel
esprit; vous dites aussi de celui qui travaille
uneipoutre, il est charpentier , et de celui qui
refait un mur, il est maçon. Je vous demande
que! est l’atelier ou travaille cet homme de mé-
tier, ce bel esprit, quelle est son enseigne? àquel

u
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habit le reconnaît-on? quels sont ses outils?
est-ce le coin? sont-ce le marteau oul’enclume?
ou fend il, ou cogne-t-il son ouvrage? ou l’ex-
pose-t-il en vente P Un ouvrier se pique d’être
ouvrier; Euripile se pique-I-il d’être bel es rit?
s’il est tel, vous me peignez un fat qui met ’es-
prit en roture, une ame vile et mécanique à qui
ni ce qui est beau ni ce qui est esprit ne sauraient
s’appliquer sérieusement; 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 savantasse, il est bel esprit, et
ainsi du mauvais poète? Mais vous-même vous
Croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en
avez. clest sans doute de celui qui est beau et
convenable; vous voilà donc un bel esprit; ou
s’il s’en faut peu que vous preniez ce nom pour
une injure. commuez, -jly consens, de le don-
ner à Euripile. et demployer cette ironie
Comme les sots sans le moindre discernement,
ou comme les ignorans, qu’elle console d’une
certaine culture qui leur manque, et qu’ils ne
voient que dans les autres

Qulon ne me parle iamais d’encre, de papier,
de plume, de style, ’imprimeur, d’imprime-
rie; qu’on ne se hasarde plus de me dire, vous
écrivez si bien. Antisthène t continuez d’écrire:
ne verrons-nous oint de vous un in-foh’o?
traitez de toutes es vertus et de tous les vices
dans un ouvrage suivi, méthodique, qui nlait
pomt de fin; ils devraient ajouter, et nul cours.

a renonce à tout ce ni a été, qui est et qui
fiera livre. Bérylle tout e en syncope à la vue l

83.
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"min chat, et moi à la vue d’un livre. Suis je
mieux nourri et plus lourdement vêtu ? suis-je
dans ma chambre a l’abri du nord? ai-je on lit
de plumes après vingt ans entiers qu’on me. dé-
bite dans la plat-e? J ai un grand nom, dites-
vous, et beaucoup de gloire; dites que] ai beau-
coup de vent qui ne sert a rien :ai-je un grain
de ce métal qui procure toutes choses? Le vil
praticien grossitson mémoire, se fait rembour-
ser des irais qu’il n’avance pas, et il a pour gen-
dre un comte ou un magistrat. Un homme
rouge’ou leuillemorte (lement commiflet bien-
tôt plus riche que son maître; il le laisse dans
la roture, et Mec de l’argent il devient noble.
B" s’enrichit à montrer dans un cercle des ma-
riohnettes ; on" à vendre en bouteilles l’eau de
la rivière. Un autre charlatan arrive ici de delà
les monts avec une malle: il nest pas déchargé
que les pensions courent, et il est près de re-
tourner dot) il arrive avec des mulets et des
tfourgons. Mercure est Mercure, et rien davan-
tage, et l’or ne peut payer ses médiations et
ses intrigues; on y aioute la faveur et les dis-
tinctions. Et, sans parler que des gains licites,
ton paie au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son
temps et son ouvrage z paie-t-on à un auteur
ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très

bien, le paie-t-on très largement? se meuble-
t-il, s’anoblit-il à force de penser et d’écrire j uste?
Il ’faut que les hommes soient habillés, qu’ils
soient rasés; il faut que retirés dans leurs mai-
sons ils aient une porte qui ferme bien : est-il
nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, sim-

llt la
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plioité , imbécilité , continue Antisthène; de
mettre l’enseigne d’auteur on de philosophe!
Avoir s’il se peut un office lucratif, qui rende
la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis et
donner a ceux qui ne. peuvent rendre: écrire
alors par jeu, par oxsweté, et comme Tit ra
siffle ou joue de la flûte; cela ou rien: j’écris à
ces conditions, et je cède ainsi à la violence de
ceux qui me prennent à la gorge et me disent,
vous écrirez. lIls liront pour titre de mon nou-
veau livre: du beau, du bon, du vrai, des idées,
du premier principe, par Autisthène, vendeur

de marée. -Si les ambassadeurs (1) des princes étrangers
étaient des singesinstruits à marcher sur leurs
pieds de derrière, et à salaire entendre par in-
terprète, nous ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que celui que nous

onne la justesse de leurs réponses et le bon
sans qui parait (quelquefois-dans leurs discours.
La prévention u pa s. jointe a liorgueil de la
nation, nous fait ou lier que la raison est de
tous les climats, et que l’on pense juste partout
ou il y a des hommes. ,Nous n’aimerions pas a
être traités ainsi de ceux que nous appelons
barbares; et s’il y a en nous quelque barbarie,
elle consiste à être épouvantés de voir diantres
peuples raisonner comme nous. A

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et
tous nos compatriotes ne sont pas civilisés; de

alla-(fin: de Siam, qui vinrent à Paris dans ce
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même toute campagne n’est pas agreste, et toute
ville n’est pas polie. Il y en dans l’Europe un
endroit d’une province maritime d’un grand
royaume où le villageois est doux etinsinuant,
le bourgeois au contraire et le magistrat gros-
siers, et dont la rusticité est héréditaire.

Avec un langage si pur, une si grande re-
cherche dans nos habits, des mœurssi cultivées,
de si belles lois et un visage blanc, nous som-
mes barbares pour quelques peuples.

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils
boivent ordinairement d’une liqueur quileur
monte à la tète, leur fait perdre la raison et les
fait vomir, nous dirions, cela est bien barbare.

Ce prélat se montre peu à la cour, il n’est
de nul commerce, on ne le voit point avec des

. femmes; il ne joue ni à grande ni a petite prime,
il n’assiste hi aux tètes ni aux spectacles; il n’est
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit
d’intrigue; toujours dans son évêché. où il fait
une résidence continuelle, il ne songe qu’à ins-
truire son euple par la parole et à l’èdlfier par
son exemp e : il consume son bien en des au-
mônes et son corps par la pénitence; il n’a que
l’esprit de régularité, et il estimitateur du zèle
et de la piété des Apôtres. Les temps sont chan-.
ges, et il est menacé sous ce règne d’un titre
plus éminent.

Ne pourraitoon point faire comprendre aux
ersonnes d’un certain caractère et d’une pro-
ession sérieuse, pour ne rien dire de lus,

qu’ils jouent, qu’ils chantent et qu’ils-badinent
comme les autres hommes; et qu’à les v0" S).
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plaisans et si agréables on ne croirait point
qu’ils fussent d’ailleurs si reguliers et si sévères?
oserait-Ion même leur insinuer qu’ils s’éloignent
par de telles manières de la politesse dont ils se
piquent; qu’elle assortit au contraire et con-
forme les dehors aux conditions, qu’elle évite
le contraste, et de montrer le mène homme
sous des figures différentes, et qui tout de lui
un compose bizarre ou un grotesque?

Il ne faut as juger des hommes comme d’un
tableau ou ’une figure sur une seule et pre-
mière vue : il y a un intérieur et un cœur qu’il -
faut approfondir; le voile de la modestie couvre
le mérite et le masque de Ihypocrîsie cache la
malignité. Il niy’a qu’un très petit nembre de
connaisœurs qui discerne et qui suit en droit de
prononcer. Cc n’est que peu à peu, et forcés
même par le temps et les occasions, que la vertu

arfaitc et le vice consommé viennent enfin a se
éclarcr.

remmener.

«Il fluait que l’esprit dans cette belle pet-
sonne était un diamant bien mis en œuvre. Et
continuant de parler d’elle, c’est, ajoutait-il,
comme une nuance de raison ettdlagrement qui
occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui par-
lem; on ne sait si on l’aime ou si on l’admrrc z
il y a en elle de quoi faire une parfaite amie, il

a aussi de quoi vous mener plus loin que 1’ -
mit-te: trop jeune et trop actinie pour ne pas
plaire, mais trop modeste pour songer à plaire,
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elle ne tient compte aux hommes que de leur
mérite et ne croit avoir que des amis Pleine de
vivacités et capable de sentimens, elle surprend
et elle intéresse; et sans rien ignorer de ce qui

eut entrer de plus délicat et (e plus fin dans
es conversations, ellx- a encore ces saillies heu-

reuses qui, entre autres plaisirs qu’elles- (ont,
dispensent toujours de la réplique: elle vous
parle comme celle qui n’est pas savante, qui
doute et qui cherche à s’éclaircir; et elle vous
écoute comme celle qui sait-beaucoup, qui con-
natt le prix de ce que vous lui dites et auprès de

ui nous ne perdez rien «le ce qui vous échappe.
Loin de s’appliquer a vous contredire avec es-
prit et d’imiter Elvire, qui aime mieux passer
pour une femme vive que marquer du bon sens
et de la justesse, elle s’approprie vos sentimens,
elle les croit siens, elle les étend, elle les em-
bellit: vous étés content de vous d’avoir pensé
si bien et d’avoir mieux dit encore que vous
n’aviez cru. Elle est toujours au dessus de la
vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive:
elle oublie les traits ou il faut des raisons; elle
a déjà com ris que la simplicité est éloquente.
S’il s’agit e servir quelqu’un et de vous jeter
dans es mêmes intérêts, laissant a Elvire les jo--
lis discours et les belles-lettres qu’elle met a tous
usages, Artenice n’emploie auprès de vous que
la sincérité, l’ardeur, l empressement et la per-
suasion. Ce qui domine en elle c’est le plaisir
de lalecture avec le goût des personnes de nom
et de réputation, moins pour en être connue
que pour les connaître. On peut la louer d’a-
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vanee de toute la sagesse qu’elle aura un jour
et de tout le mérite qu’elle se prépare par les
années. uisque avec une bonne conduite elle a
de meil eures intentions, des principes sûrs,
utiles à celles qui sont comme e le exposées aux
soins et à la flatterie; et qu’étant assez particu-
lière sans pourtant être farouche. ayant même
un peu de penchant pour la retraite, il ne lui
saurait peut-être manquer que les occasions, ou
ce qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire

briller toutes ses vertus. u ’
Une belle femme est aimable dans son na-

turel; elle ne perd rien à être négligée et sans
autre parure que celle qu’elle tire de sa beauté
et de sa jeunesse z une grâce naïve éclate
sur son visage, anime ses moindres actions;
il y aurait moins de péril à la voir avec tout l’at-
tirail de l’ajustementet de la mode. De même
un homme de bien est respectable par lui-même
et indépendamment de tous les dehors dont
il voudrait s’aider pour rendre sa personne plus
grave et sa vertu plus s écieuse. Un air réformé,
une modestie outrée. a singularité de l’habit,
une ample calotte, n’aioutent rien à la probité,
ne relèvent pas le mérite; ils le fardent et font
peut-être qu’il est moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique :
ce sont comme des extrémités qui se touchent
et dont le milieu est dignité : cela ne s’appelle
pas eue. grave, mais en jouer le personnage:
celui qm songe à le devenir ne le sera jamais,
ou la 8rav1t’e n’est point, ou elle est naturelle,
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et il est moins difficile d’en descendre que d’y
monter.

Un homme de talent et de réputation, s’il est
cita rin et austère, etfarouche les jeunes gens,
les ait penser mal de la vertu et la leur rend
suspecte d’une trop grande réforme et d’une
prati ne trop ennuyeuse : s’il est au contraire
d’un on commerce, il leur est une leçon utile,
il leur apprend qu’on peut vivre gaiement et la-
borieusement, avoir des vues sérieuses sans re-
noncer aux plaisirs honnêtes; il leur devient un
exemple qu’on peut suivre.

La physionomie n’est pas une règle qui nous
soit donnée pourïjuger des hommes : elle nous

peut servir e conjecture. i ’L’air spirituel est dans les hommes ce que la
régularité des traits est dans les femmes : c’est
le genre de beauté où les plus vains puissent as-
puer.

Un homme qui a beaucoup de mérite et d’es-
prlt, et qui est connu our tel, n’est pas laid,
même avec des traits qui sont dilformes: ou s’il
a de la laideur, elle ne fait pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la nature !
combien de temps, de règles, d’attention et de
travail pour danser avec la même liberté et la
même grâce que l’on sait marcher; pour chanter-
comme on parle, parler et s’exprimer comme
l’on pense, ’eter autant de force, de vivacité, de
passion et e persuasion dans un discours étun
die et que l’on prononce dans le public qu’on
en a quelquefois naturellement et sans prépare-
tion dans les entretiens les plus familiers.
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Ceux qui, sans nous connattre assez, pensent

mal de nous ne nous font pasde tort : ce n’est.
pas nous qu’ils attaquent, c’est le fantôme de
eur imagination.

Ily ade petites règles, des devoirs, des bien- »
séances, atiaches aux lieux, aux temps, aux
personnes. qui ne se devinent point à fort-o
d esprit, et que l usage apprendsans nulle peine:
juger des hommes par les fautes qui leur échap-
pent en ce genre, avant u’il. soient assez ina-
trnits, c’est en juger par eurs ongles ou par la
pointe de leurs chevelu; c’est vouloir un jour
être détrompé.

Je ne sais s’il est permis de juger des hommes
par une faute qui est unique; et si un besoin
extrême ou une violente passion, ou un premier
mutinement, tirent a conséquence.

Le contraire des bruits qui courent des af-
faires ou des personnes est souvent la vérité.

Sans une grande raideur et une continuelle
attention à toutes ses paroles on est exposéà
dire en moins d’une heure le oui et le non sur
une même chose ou sur une même personne.
déterminé seulement par un esprit de société et
de commerce qui entretué naturellement à ne

as contredire celui-ci et celui-là, qui en par-
ent ditferemment. .

Un homme partial est exposé à de titan
mortifications; car, comme il est éga ornent
impossible que ceux qu’il favorise soient tou-
jours heureux ou sages, et que ceux contre qui
1188 declare soient toujours en faute ou mal.-
heureux, Il nuit de la qu’il lui arrive souvent

’ a
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de perdre contenance dans le public, ou par
le mauvais succès de ses amis, ou par une nou-
velle gloire qu’acquicrent ceux qu’il n’aime
point.

Un homme sujet a se laissrr prévenir, s’il ose
remplir une dignité ou séculièl e ou ecclésias-
tique, est un aveugle qui veut peindre. un muet
qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui
juge dune symphonie : faibles images, et qui
n expriment qu’imparf.iitement la inisère’de la
prévuntion. 1l faut ajouter qu’elle est un mal
dest’spèré, incurable, qui infecte tous ceux (un
s’approchent du malade, qui fait déserter s
égaux, les inférieurs, les parons, les amis,jus-
qu’aux médecins : ils sont bien éloignes de le
guérir, s’ils ne peuvent le. faire convenir dosa
maladie ni des remèdes, qui seraient d’écouter
de douter, de s’informer et de s’éclaircir. L
flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne delient leur langue que pour le mensonge
et l’intérêt, sont les charlatans en qui il se con-
fie, et qui lui font avaler tout ce qui leur plait t
ce sont eux aussi qui l’empoisonncnt et qui le
tuent.

La règle de Descartes, qui ne veut pas qu’on
décide sur les moindres vérités avant qu elles
soient connues clairement et distinctement, est
assez belle et assez juste pour devoir s’étendre
au ju ment que l’on fait des personnes.

Ri ne nous venge mieux des mauvais ju-
gemens que les hommes font de notre esprit,
de nos mœurs et de nos manières, que l’indi-

.- I
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suite et le mauvais caractère de ceux qu’ils ap-
prouvent.

Du même fonds dont on néglige un homme
de mérite l’on sait encore admirer un sot.

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut
d’esprit pour etre fat.

Un lat est Celui que les sots croient un homme
de mérite.

L’impertinent est un fat outré. *
Le fat lasse, ennuie, dégoûte, rebute : l’im-

pertinent rebute, aigrit, irrite,olfense; il com-
mence ou l’autre finit. ’

Le fat est entre l’im ertinent et le sot: il est
composé de l’un et de ’autre.

Les vices artent d’une dépravation du cœur;
les défauts ’nn vice de tempérament; le ridi-
cule d’un delaut d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il de-
meure tel, a les apparences d’un sot.

Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son
caractère : l’on y entre quelquefois avec de lies-
prit. mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans

le ridicule. ’La sottise est dans le sot. la fatuité dans le fat
et l’impertinence d ms l’impertinent : il semble
que le ridicule réside tantôt dans celui qui en
elfet estridicule, et tantôt dans l’imagination de
ceux qui croient voir le ridicule où il n’est point
et ne peut être.

La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peu-
vent etreles vices d’un homme d’esprit.
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Le stupide est un sot qui ne parle point, en

cela plus supportable que le sot ni parle.
La même chose souvent est, ans la bouche

d’un homme d’esprit, une naïveté ou un hon
mot : et dans celle d’un sot une sottise.

Si le fat pouvait craindre de mal parler il
sortirait de son caractère.

L’une des marques de la médiocrité de l’es-

prit est de toujours conter.
Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a

l’air libre et assure; l’impertment passe à l’ef-
fronterie; le mérite a de la pudeur.

Le suffisant est celui en qui la pratique de
.Œertains détails, que l’on honore du nom d’al-

faires, se trouve jointe a une trèsgrande médio-
crité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’affaires plus
qu’il n’en entre dans la composition du suffisant
l’ont l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’important
il n’a pas un autre nom : des qu’on s’en plaint
c’est l’arrogant. ’

L’honnete homme tient le milieu entrel’ha-
bile homme et l’homme de bien, quoique dans
une distance inégale de ces deux extrêmes. p

La distance qu’il y a de l’honnête homme à
l’habile homme s’alîaiblit de jour à autre et est

sur le oint de disparaltre. rL’ha ile homme est celui qui cache ses pas-
sions, qui entend ses intérêts. qui y sacrifie
beaucoup de choses, qui a su acquérir du bien

ou en conserver. I lL’honnete homme est celui qui ne vole pas
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sur les grands chemins et qui ne tue personne,
dont les vices enfin ne sont as scandaleux.

On connatt assez qu’un omme de bien est
honnête homme, mais il est plaisant d’imaginer
gis tout honnête homme n’est pas homme de

n.
L’homme de bien est celui qui n’est ni un

saint ni un dévot (l), et qui s’est borné à n’a-
voir que de la vertu.

Talent, sont, esprit, bon sens, choses. diffé-
rentes, non incompatibles.

Entre le hon sens et le hon goût il y a la dif-
férenCe de la cause à son allo-t.

Entre espritet talent il y a la proportion du
tout à sa partie.

Appellerai-je homme d’esprit celui qui, hor-
né et renfermé dans quelque art, ou même dans
une certaine science qu’il exerce dans une
grande perfection , ne montre hors de là ni in:
griment, nrmémoire, ni vivacité, ni mœurs, in
conduite; qui ne m’entend pas, qui ne pense,
point, qui s’énonce mal; un musicien , par
exemple, qui, après m’avoir comme enchanté
par ses accords , semble s’être remis avec son
uth dans un même étui, ou n’être plus sans

cet instrument qu’une machine démontée, à
qui il manque quelque chose, et dont il n”est
plus permis de rien attendre?

.Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pour-
rait-on me le définir? ne faut-il ni prévoyance ,
m finesse , ni habileté , pour jouer l’homhre on

(l) Faux dévot.
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les échecs? et s’il en tout , pourquoi voit-on des
imbéciles qui y excellent , et de très beaux gé-
nies qui n ont pu même atteindre la médiocri-
té , à qui une pif-cr ou une carte dans l. s mains
trouble la vue et fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se
peut , de plus incmnpréhensible. Un homme (il)
parait grassier, lourd, stupide; il ne sait pas
parier, ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il se
met à écrire, c est le modèle des bons contes ; il
fait parler les animaux , les arbres, les pierres ,
tout ce qui ne parle point : ce n’est que logere-

i té, qu elcgance, que beau naturel et que déli-
catesse dans ses ouvrages.

Un autre est simple (;) , timide, d’une en-
nuyeuse conversation ; ilpre’nd un mot pour un

fi autre , et il ne juge de la mite de sa pièce que
par l’argent qui lui un revient ç il ne sait pas la
réciter, ni lire son écriture. Laissez-lel s’élever

il par la composition : il n’est pas au dissous
tu d’Auguste , de Pompée , de N»cornède , d Héra-
et:

clins; il est roi, et un grand roi; il est politi-
’r que, il est philosophe : il entreprend de faire
lab pâmer des héros , de les faire agir; il eint les
Tir omains : ils sont plus grands et plus omains
dans ses vers que dans leur histoire.
9.; Voulez-vous (5) quelque autre prodige? con-
a

fi (l) La Fontaine.
Q (s) Pierre Corneille.
, (a) Senteuil, religieux de Saint-Victor, auteur des

il hymnes du nouveau bréviaire, et l’un de nos meilleurs
poètes latins modernes. n est mort en 1697.
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cevez un homme facile, doux, complaisant,
traitable, et tout d’un coup violent, colère,
fougueux, expricieux: imaginez-vousun homme
simple, ingénu, crédule, badin, volage, un
enfant en cheveux gris ; mais permettez-lui de
se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie
qui agit en lui, j’ose dire , sans qu’il y prenne
part , et comme à son insu , quelle verve l quelle
élévation! quelles images! quelle latinité! Par-
lez-vous d’une même personne , me direz-vous?
Oui, du même, de Théodas , et de lui seul. Il
crie , il s’agite. il se roule à terre , il se relève.
il tonne, il éclate; et du milieu de cette tempête
il sort une lumière qui brille et qui réjouit : di- ,
sons-le sans figure, il parle comme un fou et
pense comme un homme sage; il dit ridicule-
ment des choses vraies, et follement des choses
sensées et raisonnables : on est surpris de voir
naître et éclore le bon sens du sein de la bouf-
fonnerie , parmi les grimaces et les contorsions.
Qu’ajouterai-je davantage? il dit et il faitmieux
qu’il ne sait: ce sont en lui comme drux amas
qui ne se connaissent point, qui ne dépendent
point l’une de l’autre , qui ont chacune leur
tout ou leurs fonctions toutes séparées. Il man-
querait un trait a cette peinture si surprenante,
si j’oubliais de dire qu’il est tout à la lois avide
et insatiable de louanges , pres de se jeter aux
yeux de ses critiques, et dans le fond assez do
cile pour profiter de leur censure. Je commence
à me Sersuadcr moi même que j’ai fait le por-
trait e deux personnages tout ditferens : il ne
serait pas même impossible d’en trouver un troi-
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nième dans Théodas, car il est bon homme , il
est plaisant homme et il est excellent homme.

Après l’esprit de discernement ce qu’il y a
au monde de plus rare ce sont les diamans et
les perles.

Tel connu dans le monde par de grands ta-
lens, honoré et chéri partout où il se trouve, est
petit dans son domestique et aux yeux de ses
proches , qu’il n’a pu réduire à l’estimer : tel

autre au contraire , prophète dans son pays,
jouit d’une vogue u’il a parmi les siens , et qui
est resserrée dans l enceinte de sa maison ç s’ap-
plaudit d’un mérite rare et singulier qui lui est
accordé par sa famille, dont il est l’idole , mais
qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, et
qu’il ne porte nulle part, ,

Tout e monde s’élève contre un homme qui
entre en ré nutation r à peine ceux qu’il croit ses
amis lui pardonnent-ils un mérite naissant et
une première vogue qui semblent l’associer à la
gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne
se rend qu’a l’extrémité , et après que le rince
s’est déclaré par les récompenses : tous a ors se

rapprochent de lui, et de ce jour-la seulement il
prend son rang d’homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exagé-
ration des hommes assez médiocres , et de les
élever, s’il se pouvait, jusqu’à la hauteur de ceux

ui excellent. ou parceque nous sommes las
’admirer toujours les mémos personnes, ou

parceque leur gloire ainsi partagée offense moms
’ notre vue . et nous devient plus douce et plus

supportable.
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L’on voit des hommes que le vent de la Éveil:

. pousse d’abord a pleines voiles; ils perd it en
un moment la terre de vue et font leur route :
tout leur rit, tout leur succède; action, ouvrage,
tout est comblé d éloges et dv ré. ompn-nses; ils
ne se montrent que pour être embrassés et féli-
cités. Il y a un rocher immobile qui seléve sur
une côte; les flots se brisent au pied; la puis-
sance, les richesses. la Violence, la flatterie, l’au-
torité, la faveur, tous les vents ne l’ebranleut
pas : c’est le public où ces gens échouent.
. Il est ordii. V ’re et comme naturel de juger du
travail d’autrull Seulement par rapport a celui

ui nous occupe. Ainsi le ponte rempli de gran-
ges et sublimes idées estime peu le discours de
l’orateur, «qui ne s’exerce souvent que sur de
simples faits ç et celui qui écrit l’histoire de son
pas ne peut comprendre qu’un es irit raison-
na le emploie sa vie à imaginer des rtions et à
trouver une rime : de même le bachelier, plon-
gé dans les quatre premiers siècles , traite toute
autre doctrine de science triste. vaine et inutile,
pendant qu’il est peut-être méprisé du géo-
mètre.

Tel a assez d’esprit pour exceller dans une
certaine matière 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
figue, et fait que l’homme illustre parle comme

sot.
germe, soit qu’il parle, qu’il harangue ou

qu il écrive, veut citer : il fait dire au prince des

8l:
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philosophes que le vin enivre . et à l’orateur ro-
main 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 tournent en
habitude. Les choses les plus communes , les
plus triviales , et qu’il est mémé capable de ’pen-

ser, ilveut les devoir aux anciens, aux Latins,
aux Grecs : ce n’est ni pour donner plus d’au-

.torité a ce qu’il dit , ni peut-être pour se faire
honneur de ce qu’il sait : il veut citer.

C’est souvent hasarder un bort mot et vouloir
le perdre que de le donner pour sien : il n’est
pas relevé, il tombé avec des gens d’esprit , ou
qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit et qui

evaient le dire. C’est au contraire le faire va-
loir que de le rapporter comme d’un autre. Ce
n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit pas obligé
de savoir : il est dit avec plus d’insinuation et
reçu avec moins de jalousie ; personne n’en
souffre : on rit s’il faut rire, et s’il faut admirer
on admire. -

Un a dit de Socrate qu’il était en délire , et
que c’était un fou tout plein d’esprit; mais ceux

es Grecs qui parlaient ainsi d un homme si sage
passaient pour fous. Ils disaient z Quels bizarres
portraits nous fait ce philosophe! quellrspmœurs
étranges et particulieres ne décrit-il pomt! où
a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si ex-
traordinaires? quelles couleurs! quel pinceau!
ce sont des chimères. Ils se trompaient; c’é-
taient des monstres, c’étaient des vices , mais
peints au naturel; on croyait les voir; ils fai-

u. 13
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saient peur. Socrate s’éloignait du cynique, il
épargnait les personnes et blâmait les mœurs
qui etairnt mauvaises.

Celui qui estrlche par son savoir-l’aire connatt
un ihilosophe , ses préceptes . sa morale et sa
con une; et n’imaginant pas dans tous les hom-
mes une autre fin de toutes leurs actions que
celle quiil s’est proposée lui-même toute sa vie,
dit en son cœur: Je le plains, je le tiens échoué,
ce rigide censeur; il s’égare et il est hors de
route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent

’ et que l’on arrive au delicieur port de la fortune :
et, selon ses principes , il raisonne juste.

Je pardonne, dit Antisthius, à ceux que j’aie
loués dans mon ouvrage, sils m’oublient : qu ai-
je fait pour aux? ils étaient louables. Je le par-
donneraismoins à tous ceux dont j’ai attaqué
les vices sans toucher à leurs personnes, s’ils me
devaient un aussi grand bien que celui d’être
corrigés : mais comme c’est un événement qu’on

ne voit point, il sont de là que ni les. uns ni les
autres ne sont tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou
refusera mes écrits leur récompense, on ne
saurait en diminuer la réputation : et si on le
fait, qui m’em èchera de le mépriser?

Il est bon être philosophe, il n’est guère
utile de passer pour tel. Il n’est pas permis de
traiter quelqu’un de philosophe: ce sera ton--
jours lui dire une Injure, jusquià ce qu’il ait plu
aux’hommes d’en ordonner autrement, et, en
restituant à un si beau nom son idée propre et
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Iconvenable, de lui concilier toute l’estime qui
lui est due.

"3 a une philosophie ui nous élèVe au des-
sus e l’ambition et de a fortune, qui nous
égale, que dis-je? qui nous place plus haut que
les riches, que les grands et que les puissans;
qui nous fait négligerles postes et Ceux qui les
procurent; qui nous exempte de désirer, de
demander, de prier, «le solliciter, d’importuner;
"et qui nous sauve même l’emotion’et l’excessive
joie d’être exaucés. Il y a une autre philosophie
qui nous soumet et nous assujettit à toutes ces
choses en faveur de nos proches ou de nos amis:
c’est la meilleure.
- c’est abréger et s’epargner mille discussions

que de penserlde certaines gens qu’ils sniitinca-
pables de parler juste,et’de condamner ce qu’ils
disent, ce qu’ils ont dit et ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autres que par les rap-
ports que nous sentons qu’ils ont avec nous-
menies, et il semble qu’eStimer quelqu’un c’est
régaler à soi.

Les mêmes défauts qui dans les antres sont
lourds et insupportables sont chez nous comme
dans leur ’centre: ils ne pèSent plus, on ne les
sent pas. Tel parle d’un autre et.en iaitun orï
trait affreux qui ne voit pas qu’il se peint ui-
même,

, Bien ne nous corrigerait plus promptement
de nos défauts ne si nous étions capables de
les avouer et de es reconnaître dans les autres :
c’est dans cette juste distance que, nous parais-
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sant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr autant
qu’iis le méritent.

La sage conduite roule sur deux pivots, le
passe ct l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle
et une grande révoy’ancc est hors du péril de
censurer dans es autres ce qu’il a peut-être fait
lui-môme, ou de condamner une action dans
un pareil cas, et dans toutes les circonstances
où elle lui sera un jour inévitable.

Le guerrier et le politique, non plus que le
joueur habile, ne tout pas le hasard. mais ils le
préparent; ils l’attirent et semblent presque le
déterminer : non seulement ils savent ce que le
sot et le poltron ignorent , je veux dire, se ser-
vir du hasard quand il arrive: ils savent même

renter par leurs précautions et leurs mesures
’un tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs

tout à la fois: si ce point arrive ils gagnent;
si c’est cet autre, ils gagnent encore 2 un même
point souvent les fait gagner de plusieurs ma-
nières. Ces hommes sages peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur bonne con-
duite, et le hasard doit être récompensé en eux
comme la vertu.

Je ne mets au dessus d’un grand politique
que celui ui néglige de le devenir. et qui se
persuade e plus en plus que le monde ne mé-
rite point (Il) on s’en OFCUPQ.

ll y a dans les meilleurs conseils de quoi dé-
plaire : ils ne viennent d’ailleurs que de notre
esprit; c’est assez pour être rejetés d’abord par
présomption et par humeur, et suivis seulement
par nécessite ou par réflexion.
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uel bonheur surprenante accompagné ce fa.

vori pendant tout le cours de sa vie! quelle
autre fortune mieux soutenue, sans interruption,
sans la moindre disgrace! les premiers postes,
l’oreille du prince, d’immenses trésors, une
santé parfaite et une mort douce. Mais uel
étrange compte à rendre d’une vie passée ans
la faveur, des conseils que l’on a donnés, de
ceux qu’on a néglige de donner ou de suivre,
des biens que l’on n’a point faits, des maux au
contraire que l’on a faits ou par soi-même ou
par les autres, en un mot de toute sa prospé-
rité!’

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui

nous survivent, souvent sans autre mérite que
celui de n’être plus : le même éloge sert alors
pour Caton et pour Pison.

Le bruit court que Pison est mort: c’est une
grande perte, c’était un homme de bien et qui
méritait une plus longue vie: il avait de l’esprit
et de l’agrément, de la fermeté ct du courage;
il était sur, généreux, fidèle : ajoutez, pourvu
qu’il soit mort.

La manière dont on se récrie-sur quelques-
nns qui se distinguent par la bonne foi, le désin-
téressement et la probité, n’est pas tant leur
éloge que le décréditement du genre humain.

Tel soulage les misérab es qui néglige sa
famille et laisse son fils dans l’indigence: un
autre élève un nouvelédiflce, qui n’a pas encore
payé les plombs d’une maison qui est achevée
depuis dix années : un troisième fait des pré- I
sens et des largesses et ruine ses créanciers. Je
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demande, la pitié, la libéralité, la magnificence,
sont-ce les vertus d’un homme injuste? un plu-
tôt si la bizarrerie et la vanité ne sont pas les
causes de l’injustice.

Une circonstance essentielle à la justice que
l’on doit aux autres, c’est de la faire prompte-
ment et sans (inférer 2 la faire attendre c’est
injustice.

Ceux-là font bien ou (ont ce qu’ils doivent,
qui [ont ce qu’ils doivent. Celui qui dans toute
sa conduite laisse long temps (lire de soi qui!
fera bien, (si! très mal.

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois,
le jour et ni passe sa via à faire digestion, quil
meurt de aim, pour exprimer qu’il n’est pas.
riche ou que ses alfaires sont fort mauvaises:
c’est une figure z on le dirait plus à la lettre de
ses créanciers.

L’homiéleté, les égards et la politesse des
personnes avancées en âge, de l’un «de l’autre
sexe, me donnent bonne opinion de ce qu’on ap-
pelle le vieux; tem s.

C’ -stun excès «il. confiance dans les panne
- d’espérer tout de la bonne ednmation de leurs

entame, et une grande erreur de n’en attendre.
rien et de la négliger.

Quand il serait vrai, ce que plumeurs disent,
que l’éducation ne donne point à l’homme un
autre cœur ni une autre complexion, qu’elle ne
change rien dans son fond et ne touche qu’aux
superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle

ne lui est pas inutile. IIl n’y a que de l’avantage pour celui qui
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parlement la présomption est qu’il a de l’es-
prit; et s’il est vrai qu’il n’en manque pas, la
présomption est qu’il l’a excellent.

Ne songer qu’à soi et au présent, source d’er-

reur dans la politique. .Le plus grand malheur après celui d’être
convaincu d un crime est souvent d’avoir eu à
s’en justifier. Tels arrèis nous déchargent et
nous renvoient absous, qui sont infirmés par la

voix du peuple. pUn homme est fidèle à de certaines pratiques
de religion, on le voit s’en acquitter avec exac-
titude; personne ne le loue in le désapprouve,
on n’y pense pas; tel autre y revient après les
avoir négligées dix années entières, on se récrie,
on l’exalte; cela est libre z moi je le blâme d’un
si long oubli de ses devoirs, et je le trouve heu-

reux d’y être rentre. .Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de
soi ni des autres.

Tels sont oubliés dans la distribution des
grâces, et [ont dire d’eux, pourquoi les oublier?
qui, si l’on s’en était souvenu, auraient fait dire,

. pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette con-
trariété? Est-ce du caractère de ces personnes,
ou de l’incertitude de nos jugemens, on même

de tous les deux? . ’L’on dit communément: Après un tel qui
sera chancelier? qui sera primat des Gaules?
qui sera pape? On va plus loin z chacun, selon
ses souhaits ou son caprice, fait sa promotion,

ni est souvent de gens plus vieux et plus ca-
nes que celui qui est en place; et comme il



                                                                     

192 Les Canadiens
n’y a pas de raison qu’une dignité tue celui qui
s’en trouve revêtu, qu’elle sert au contraire a le
rajeunir, et a donner au corps et à l’esprit de
nouvelles ressources, ce n’est pas un événement
fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur.

La disgrâce éteint les haines et les jalousies:
celui-là peut bien faire, ui ne nous aigrit plus

ar une grande laveur :i n’y a aucun mérite,
il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne;
il serait un héros impunément.

Rien n’est bien d’un homme disgracié : ver-
tus, mérite, tout est dédaigné, ou mal expliqué,
ou imputé à vice ; qu’il ait un grand cœur, qu’il
ne craigne ni le fer ni le l’en. qu’il aille d’aussi
bonne grâce à l’ennemi que Bayard et Montre-
vel; c’est un bravache. on en plaisante; il n’a
plus de quoi être un héros.

Je me contredis, il est vrai, accusez-en les
hommes, dont je ne fais que rap orter les juge-
mens; je ne dis pas de difi’érens ommes, je dis
les mêmes (1), qui jugent si dilféremment.

Il ne faut pas vingt années accomplies pour
voir changer es hommes d’opinion sur les choses
les plus sérieuses, comme celles qui leur ont
paru les plus sures et les plus vraies. Je ne ha-
sarderai pas d’avancer que le feu en soi, et in-
dépendamment de nos sensations, n’a aucune
chaleur, c’est à dire rien de semblable à ce que
nous éprouvons en nons- mêmes à son appro-

(l) Le pape Innocent XI. qui a changé du blanc au
noir des seniimens qu’il avait étant cardinal il ceux
qu Il a eus étampape. ’
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che, de peur que quelque jour il ne devienne
aussi ribaud qu’il a jamais été. J’assurerai aussi
lieu qu’une ligne droite tombant sur une autre
igue droite fait deux angles droits, ou égaux a

deux droits,’de peur que, les hommes venant à
y découvrir uel ne chose de plus ou de moins,
je ne sois rai le e ma proposition. Ainsi, dans
un autre genre. je dirai à peine avec toute la
France, Vauban est infaillible, on n’en appelle
point : qui me garantirait que dans peu de
temps on n’insinuera pas que même sur le siège,

ui est son fort, et où il décide sanverainement,
i erre quelquefois, sujet aux fautes comme An-
tiphile P

Si vous en croyez des personnes aigries l’une
contre l’autre, et que la passion domine, l’homme
docte est un savantasse, le magistrat un bour-
geois ou un praticien. le financier un maltôtier,
et le gentilhomme un gentillâtre; mais il est
étrange que de si mauvais noms quela colère et
la haine ont su invonter deviennent familiers,
et que le dédain. tout froid et tout paisible qu’il
est, ose s’en servir.

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand
mouvement, surtout lorsque les ennemis com-
mencentà fuir, et que la victoire n’est lus dou-
teuse, ou devant une ville après qu’el e a capi-
tule; vous aimez dans un combat ou pendant

.un siège à paraître en cent endroits pour n’être
nulle part, à prévenir les ordres du général de
peur de les Suivre, et à chercher les occasions
plutôt que de les attendre et les recevoir z votre
valeur serait-elle fausse?
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Faites garder aux, hommes quelque poste où.

ils puissent être tués, et où néanmoins ils ne
soient pas tués z ils aiment l’honneur et la vie.

Avoir comme les hommes aiment la vie pour-
rait-on soupçonner qu’ils aimassent quelque
autre chose plus que la vie. et que la gloire
qu’ils preferentà la vie ne fût souvent qu’une
certaine o union d’eux-mêmes établie dans l’es-
prit de mi le gens ou qu’ils ne Connaissent point
ou qu’ils n’estiment point?

I Ceux qui il), ni guerriersnicourtisans, vontà
la guerre et suivent la cour, qui ne font pas un
siège, mais qui y as-istent, ont bientôt épuisé
leur curiosité sur une place de guerre, quelque
sur tenante qu’elle soit, sur la tranchée, sur
l’e et des bombes et du canon, sur les coups
de main, comme sur l’ordre et le succès d’une
attaque qu’ils entrevoient. La résistance conti-
nue, les pluies surviennent, les fatigues crois-
sent, on plonge dans la fange, ona à combattre
les saisons et l’ennemi, on peut être forcé dans
ses lignes, et enfermé entre une ville et une ar-
mée: quelles extrémités! on perd courage, on
murmure: est-ce un si grand Inconvénient gire
de lever un siège? le salut de l’état depen -il
d’une citadelle de plus ou de moins? ne faut-il
pas, ajoutent-ils, fléchir sous les ordresdu ciel,
qui semble se déclarer contre nous, et remettre
la partie a un autre temps? Alors ils ne, com-

(t) Allusion a) plusieurs courtisans et particuliers
Il allèrent von- le siège de Namnr en lfl3, 1111i tu:
le dans une très mauvaise saison, et Il" la P1050-

qui dan pendant tout le siège.

Tg-ça..-’...---

:45:

29-er

A)... rua A: au.
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prennent plus la fermeté, et, s’ils osaient dire,
’opiaiatreté du gênerai, qui se raidit contre les

obstacles, qui s’anime par la difficulté de l’en-t
Reprise, qui veille la nuit et s’expose le jour
mur la conduire à sa En. A-t- on capitulé, ces

rames si découragés relèvent l’importance de
cette conquête, en prédisent les suites. exagè-
rent la nécessite qu’il y ailait de la faire. le péril
et la honte qui suivaient de s’en désister. prou-
vent que l’armée qui nous couvrait des ennemis
était invincible ils reviennent avec la cour,
passent parles villes et les bourgades, tiers d’éc’
tre regardés de la bourgeoisie, qui est aux fe-
utres. comme ceux mêmes qui ont pris la place;
ils en triomphent par les chemins, ils se croient
braves z revenus chez eux, ils vous étourdis-
sentde flancs, de redans, de ravelins, de fausse-
braie, de courtines et de chemin couvert; ils
rendent compte des endroits où l’envie de voir
les a portes, et où il ne laissait pas d’y avoir du
net-il, des hasards qu’ils ont courus a leur retour
d’être pris ou tues par l’ennemi : ils taisent

seulement qu’ils ont eu peur. I
C’est le plus petit inconvénient du monde

que de demeurer courtdans un sermon ou dans
une harangue; il laisse a l’orateur ce qu’il a d’es-
prit, de bon sens, d’imagination, de mœurs et
de doctrine, il ne lui ôte rien :maie ou ne laisse
pas de s’étenner que les hommes, ayant voulu
une fois y attacher une es èce de honte et de
ridicule, ,s’expoSent, par e longs et souvent
d’inutiles discours, a en courir tout le risque.

Ceux qui emploient mal leur temps sont les
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premiers à se plaindre de sa brièveté. Comme
ils le consument à.s’hahiller, à manger, à dor-
mir à de sots discours, à se résoudre sur ce

u’i e doivent faire, et souvent à ne rien faire,
i s en manquent pour leurs atfaires ou pour
leurs plaisirs; ceux au contraire qui en font un.
meilleur usage en ontde reste.

Il n’y a point de ministres si occupé qui ne
sache perdre chaque jour deux heures de temps;
cela va loin à la fin d’une longue vie : et si le
mal est encore plus grand dans les autres con-
ditions des hommes, quelle perte infinie ne se
fait pas dans le monde d’une chose si précieuse,
et dont l’on se plaint qu’on n’a point assez ?

Il aides créatures de Dieu qu’on appelle
des ommes, qui ont une aine qui est esprit,
dont toute la Vie est occupée et toute l’atten-
tion est réunie à scier du marbre; cela est bien
simple , c’est bien peu de chose. Il y en a
d’autres qui s’en étonnent, mais qui sont en-
tièrement inutiles, et qui passent les jours a
ne rien faire; c’est encore moins que de scier
du marbre.

La plupart des hommes oublient si fort qu’ils
ont une ame, et se répandent en tant d’actions
et d’exercices ou il semble qu’elle est inutile,
que l’on croit parler avantageusement de quel-
au’un en disant qu’il pense ; ceteloge même est

eyenu vulgaire , qui pourtant ne metcet homme
qu au dessus du chien ou du cheval.

A quoi vous divertissezwous? àquoi passez-
Vçln le temps? vous demandent lessots et les gens
d lefilm- Sl le réplique que c’est a ouvrir les yeux

At .
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etàvoir, à préter l’oreille et a entendre, à avoir
la santé, le repos, la liberté ; ce n’est rien dire;
les solides biens, les grands biens, [esseule biens,
ne sont pas comptés , ne se tout pas sentir.
Jouez-vous P masquez-vous? il faut répondre.
. Est-ce un bien pour l’homme que la liberté,

si elle peut être trop grande et trop étendue,
telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire désirer
quelque chose, qui est d’avmr moins de liberté ?

La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usa e
libre du temps, c’est le choix du travail et e
l’exercice; etre libre, en un mot, n’est pas ne
rien faire, c’est étre seul arbitre de ce qu’on
fait ou de ce qu’on ne fait point: quel bien en
ce sens que la liberté!

César n’était point trop vieux pour penser à
la conquête de l’univers (1) il n’avait point
d’autre béatitude à se faire que le cours d’une
belle vie, et un grand nom après sa mort; ne
fier, ambitieux, et se portant bien comme il
taisait, il ne pouvait mieux employer son temps
qu’à conquérir le monde. Alexandre était bien
jeune pour un dessein si sérieux ; il est étonnant
que dans ce premier age les femmes ou le vin
n’aient plus tôt rompu son entreprise. ,

Un jeune prince (2) , d’une race auguste,’ l’a-
mour et l’espérance des peuples, donné du ciel
pour prolonger la félicite de la terre, plus grand

. que ses aïeux, fils d’un héros qui est son mo-

(x) Voyez les Pensées de Pascal, chap. si, où il dit
le contraire.

’(2) Monseigneur le dauphin.
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dele, a déjà montré à l’univers , par ses divines

qualités et par une vertu anticipée, que les en-
fans des héros sont plus proches de l’être que

les autres hommes. il) . ISi le monde dure seulement cent millions
d’années, il est encave dans toute sa fraîcheur,
et ne fait resqueque commencer; nous-mêmes
nous ton ons aux premiers hommes et aux a-

, triarches ,et qui pourra ne nous pas enfin ra
avec eux dans des siècles si reculés? ais si
l’on juge par le passe de l’avenir, uelles cho-
ses nouvelles nous sont inconnues ans les arts,

ans les sciences, dans la nature, et j’ose dire
ans l’histoire l! quelles découvertes ne fera-bon

point! uelle dilférentes révolutions Ane.doivent
pasarri er sur la face de la terre, dans les états
et dans les em ires! quelle ignorance est la
nôtre, et quelle égère expérience que celle de

’ six ou sept mille ans!
Il n’y a point de chemin trop long a qui

marche lentement et sans se presser; il n’y a
point d’avantages trop éloignés à qui s’y prépare

par la tienee. ,Ne aire sa cour a ersonne, ni attendre de
quelqu’un qu’il vous asse la sienne, douce si-
tuatilon, age d’or, état de l’homme le plus na-

ture .
Le monde est pour ceux ni suivent les cours

ou qui peuplent les villes; a nature n’est que
pour ceux qui habitent la campagne; eux seuls

"aiglonne la maxime latine et triviale Ecmwnfifil,
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vivent, eux seuls du moins connaissent qu’ils
vivent.

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de
ce qui m’est échappé sur quelques jeunes gens

ui peuplent les cours? êtes-vous vicieux , ô
’hrasille? je ne le savais pas et vous me l’ap-

prenez; ce que je sais est que vous n’etes plus
eune.

J Et vous qui voulez être ofl’ensé personnelle-
ment de ce que j’ai dit de uelques grands, ne
criez-vous point de la, blessure dun autre P
êtes-vous dédaigneux. malfaisant, mauvais plai-
sant, flatteur, hypocrite P je l’ignorais, et ne
pensais pas à vous; j’ai parlé des grands.

Les rit de modération et une certaine sa-
esse ans la conduite laissent lvshommes dans

’obscurite ; û leur fautvde grandes vertus pour
être connus et admirés, ou peut-être de grands
Vices.

Les hommes. surla conduite des grands et
des petits inditl’éremment, Sont prévenus, char-
més, enlevés par la réussite;il s’en faut peu que
le crime heureux ne soit loué comme la vertu
même, et que le bonheurnetiennelieu de toutes
les vertus. C’est un noir attentat, c’est une sale
et odieuse entreprise que celle que le succès ne

saurait justifier. 1Les hommes, séduits par de belles apparences
et de s eeieux prétextes, goûtent aisément un
projet’ ’ambitiou que quelques grands ont mé-
dité; ils en parlent avec intéret , il leur plait
même ar la hardiesse ou par la nouveauté que
l’onltu impute; ils y sont déjà amoutumPËeâ

î. un:
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n’en attendent que le succès; lorsque, venant au
contraire àavorter, ils décident avec confiance,
et sans nulle crainte de se tromper , qu’il était
téméraire et ne pouvait réussir.

Il y a de tels projets (1), d’un si grand éclat et
d’une conséquence si vaste, qui tout parler les
hommes si long- tem s, ni font tant espérer ou
tant craindre, selon es ivers intérêts des peu-
ples, que toute la gloire et toute la fortune d’un

omme y sont commises. Il ne peut pas avoir
paru sur la scène aVec un si bel appareil pour
se retirer sans rien dire; quelque alfreux pé-
rils qu’il commence a prévoir dans la suite de
son entreprise, il fautqu’ill’entame ; le moindre
mal pour lui est de la manquer.

Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi
faire un grand homme. Louez ses vues et ses
projets, admirez sa conduite, exagérez son ha-

ileté a se servir des moyens les plus propres
et les plus courts pour parvenir à ses lins ; si
ses fins sont mauvaises la prudence n’y a au-
cune part ; et, où manque la prudence, trouvez
la grandeur si vous le pouvez.

Un ennemi est mort (2), qui était à la tété
d’une armée formidable, destinée à passer le
Rhin; il savait la guerre , et son expérience

(l) Guillaume de Nessus. prince d’Orange, qui cri
treprit de lpasser en Angleterre, d’où il a chasse leroi
figurines I , son beau-père. Il était né le la novembre

(mufedàlëofipîrlès de Lorraine, beau-frère de l’em-

34
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tirait être secondée de la fortune à quels feux

e joie a-t-on vus P quelle féte publique. Il y a
Ces hommes au contraire naturellement odieux,
et dont l’aversionrdevient populaire; ce n’est
point précisément par les progrès qu’ils font
ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire,
que la voix du peuple (t) éclateà leur mort,
et que tout tressaille, jusqu’aux enfans, des que
l’on murmure dans les places que la terre enfin
en est délivrée.

0 temps! o mœurs! s’écrie Héraclite, ô mal-
heureux siècle ! siècle rempli de mauvais exem-

les, où la vertu souffre, où le crime domine, où
Il triomphe! Je veux etre un Lycaon, un Egis-
the, l’occasion ne peut être meilleure, ni les
conjonctures plus favorables, si je désire du
moins de fleurir et de prospérer. Un homme
dit (2) : Je passerai la mer, je dépouillerai mon
père de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa
femme, son héritier, de ses terres et de ses états;
et comme il l’a dit il l’a fait. Ce qu’il devait ap-
préhender c’était le ressentiment de plusieurs
rois qu’il ontrage en la personne d’un seul roi :
mais ils tiennent pour lui ; ils lui ont presque
(lit : Passez la mer, dépouillez votre père (5),
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 :

(I) Le faux bruit de la mort du prince d’Oraugev
qu’on croyait avoir-été tué au combat de La Boyne.

t2) Le prince d’Orange.

(a) Le roi Jacques Il.

n. il;
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qu’il n’y ait plus de dilférence entre de simples

particu iers et nous; nous sommes las de ces
distinctions : apprenez au monde que ces peu-
ples ne Dieu amis sous nos pieds peuvent nous
ahan onner, nous trahir, nous livrer, se livrer
eux-mêmes à un étranger, et u’ils ont moins
à craindre de nous que nous "eux et de leur
puissance. Qui pourrait voir des chOses si tris-
tes avec des yeux secs et’une ame tranquille 2’

-ll n’y a point de charge- ui n’aient leurs privi-
lèges: il n’y a aucun titu aire ni ne arle, qui
ne plaide, qui ne s’agite pour es de endre: la
dignité royale seule n’a plus de privilé es, les
rois eux-mêmes y ont renoncé. Un sen ., ton-
jours bon (i) et magnanime, ouvre ses bras à
une famille malheureuse. Tous les autres se li- ’

- guent comme pour se venger de lui et de l’ap-
’ pui qu’il donne à une cause qui leur est com-
mune : l’esprit de pique et de jalousie rêvant
chez eux à l’intérêt de l’honneur, de a reli-
gion et de leur état; est-ce assez? aleur intérêt
personnel et domestique; il y va, je ne dis pas

’ de leur élection, mais de leur succession, de
leurs droits comme héréditaires : enfin dans tout
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince
délivrait l’Europe (2), se délivraitlui-méme d’un

fatal ennemi, allait jouir de la gloire d’avoir dé-
truit un grand empire (5) : il la néglige pour

(l) Louis XIV, qui donna retraite à Jacques Il et à
. toute sa famille, après qu’il eut été obligé de se reti-

. tu d’Angleterre. .
(1) L’empereur.
(3) Le Turc,
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une guerre douteuse. Ceux qui sont nés (i) ar-
bitres et médiateurs temporisent; et lorsqu’ils
pourraient avoir déjà emplo è utilement leur
médiation, ils la promettent. patres, continue
Héraclite, 0 rustres, qui habitez sous le chaume
et dans les cabanes! si les évenemens ne vont
point jux qu’a vous, si vous n’avez point le cœur
perce par la malice des hommes, si on ne parle
plus d’hommes dans vos contrées, mais seule-
ment de renards et de IOUps- cerxiers, recevez-
moi parmi vous a manger votre pain noir, et à
boire l’eau de vos citernes!

Petits hommes (2) hauts de six pieds, tout au
plus de sept, qui vous enfermez aux foires
comme grants et comme des pièces rares dont
il faut acheter la vue, des que vous allez jusqu’à
huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la
hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que
l’on pourrait accorder à ces montagnes voisines
du Ciel et ni voient les nuages se former au
dessous d’e les; espèce d’animaux glorieux et
superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui
ne faites pas même comparaison avec l’éléphant
et la baleine, approchez, hommes, répondez un
peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en communs
proverbes, ’«Ades loups ravissans, des lions lu-
rieux, malicieux comme un singe?» et vous au-
tres, qui êtes-vous N’attends corner sans cesse
à mes,oreilles a L’homme est un animal raison-
nable z» qui vous a passe cette définition Psaut-

(l) innocent Xi. -(a Les Anglais. , ’
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ce les loups, les singes et les lions? ou si vous

nous l’êtes accordée a vous-mêmes? C’est déjà

une chose plaisante que vous donniez aux ani-
maux, vos confrères, ce qu’il y a de pire. pour

rendre pour vous ce qu’il y a de meilleur :
aissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous

verrez comme ils s’oublieront et comme vous
serez traités. Je ne parle point, o hommes! de
vos légèretés, de vos folies et de vos caprices,
qui vous mettent au dessous de la taupe et de la
tortue, qui vont sagement leur petit’train et qui
suivent sans varier l’instinct de leur nature:
mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un
tiercelet de faucon qui est fort léger et qui fait
une belle descente sur la perdrix, Voilà un bon
oiseau; et d’un lévrier qui prend un lièvre corps
à corps, C’est un bon lévrier z je consens aussi
que vous disiez d’un homme qui court le sans

lier, qui le met aux abois, qui l’atteint et qui
e perce, Voilà un brave homme. Mais si vous

voyez deux chiens qui s’aboicnt, qui s’all’ron-
tent, qui se mordent et se déchirent, vous dites,
Voilà de sots animaux; et vous prenez un ba-
ton pour les séparer. Que si l’on vous disait
que tous les chats d’un grand pays se sont as-
sembles par milliers dans une laine, etqu’a-
près avorr miaulé tout leur soûl), ils se sont je-
tés avec fureur les uns sur les autres et ontjoue
ensemble de la dent et de la grille; que de cette
mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à
dix-mille chats sur la lace, qui ont infecté l’air
à dix lieues de la par eur puanteur; ne diriez-
Vous P88, Vonlà le plus abominable sabbat dont



                                                                     

ne La saurins. 205
on ait jamais ouï parler? Et si les loups en fai-
saient de même, quels hurlemens! quelle bou-
cherie ! Et si les une ou les autres vous disaient
qu’il aiment la gloire, concluriez-vous de ce

iscours qu’ils la mettent à se trouver à ce beau
rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur
propre espèce? ou, après l’avoir conclu, ne ri-
riez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité
de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux
raisonnables, et pour vous distinguer de ceux
qui ne se servent que de leurs dents et de leurs
ongles, imaginé les lances, les piques, les dards,
les sabres et les cimeterres, et a mon gré fort
judicieusement; car avec vos seules mains que
pouviez-vous vous faire les uns aux autres, que
vous arracher les cheveux, vous égratigner au
visage ou tout au plus vous arracher les yeux
de la tète P au lieu que vous voilà munis d’ins-
trumens commodes, ui vous servent a vous
faire réciproquement e larges laies d’où peut
couler votre sang jusqu’à la erniére goutte,
sans que vous puissiez craindre d’en échapper.
Mais comme vous devenez d’année à autre plus
raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette
vieille manière de vousexterminer : vous avez
de petits globes (il qui vous tuent tout d’un
coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre à
la tété ou à la poitrine ; vous en avez d’autres,
(2) lus pesans et plus massifs, qui vous coupent
en eux parts ou qui vous éventrent, sans comp-

(l) Les balles de mousquet.
(2)11esboulets de canon.
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ter ceux (1) qui, tombant sur vos toits, enfon-
cent les planchers, vont du grenier à la cave en
enlèvent les voûtes, et font sauter en l’air, avec
vos maisons, vos femmes qui sont en couches,
l’enfant et la nourrice a et c’est la encore ou glt
la gloire; elle aime le remue-ménage, et elleest
personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs
des armes défensives, et dans les bonnes règles
vous devez en guerre être habillés de fer, ce qui
est 8ans mentir une jolie parure et qui me fait
souvenir de ces quatre puces célèbres que mon-
trait autrefois un charlatan, subtil ouvrier, dans
une fiole on il avait trouvé le secret de les faire
vivre : il leur avait mis à chacune une salade en
tête, leur avait passé un corps de cuirasse, mis
des brassards, des genouillères, la lance sur la
cuisse; rien ne leur manquait, et en cet é ni-

Ige elles allaient par sauts et par bonds ans ’
leur bouteille. Feignez un homme de la taille
du mont Athos : pourquoi non? une ame serait-
elle embarrassée d’animer un tel corps? elle en ’
serait plus au large: si cet homme avait la vue
assez subtile pour vous découvrir quelque art
sur la terre avec vos armes olfensives et de eu-
sives, que croyez-vous qu’il enserait de petits
marmousets ainsi occupés et e ce que vous ap-
pelez guerre, cavalerie, infanterie, un memora-

le siège, une fameuse journée? N’entendrai-je
donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous?
le monde ne se divise-t-il plus qu’en régimens
Mn compagnies , tout est-il devenu bataillon

il) Les bombes.
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ou escadron P « Il a pris une ville, il en a pris
une seconde, puis une troisième ; il a gagné une
bataille, deux batailles; il chasse l’ennemi, il
vainc sur mer, il vainc sur terre :n est-ce de

uelqu’un de vous autres, est ce d’un géant
’un Athos, que vous arlez? Vous avez surtoul

un homme pale (t) et ivide. qui n’a pas sur soi
dix onces de chair, et que l’on croirait jeter à
terre du moindre souffle. Il fait néanmoins plus
de bruit que quatre autres et met tout en com-
bustion -, il vient de pécher en eau trouble une
fie tout entière (2) : ailleurs. à la vérité, il est
battu et poursuivn mais il se sauve par les ma-
rais et ne veut écouter ni paix ni trève. Il a
montré de bonne heure ce qu’il savait faire, il a
mordu le sein de sa nourrice (5); elle en est
morte, la pauvre femme 2 je m’entends, il suffit.
En un mot, il était né sujet et il ne l’est plus;
au contraire, il est le mattre,’et ceux qu’il a
domptés (4 et mis au joug vont a la charrue et
labourent e bon courage : ils semblent mémé
appréhender, les bonnes gens, de pouvoir se dé-
lier un jour et de devenir libres, car mont ’
étendu la courroie et alongé le fouet de celui
qui les fait marcher; ils n’oublient rien pour
accroître leur servitude : ils lui tout passer ’eait
pour se faire d’autres vassaux et enquérir de

(l) Le prince d’Orange.

(2) L’Angleterre. , L
(8) Le rince d’Ornn’e, devenu lus puissant r

couronng d’Angleterrg. s’était "radia maître amuï;
en Hollande, et y faisait ce qu’il lm plaisait.

(4) Les Anglais,
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nouveaux domaines; il s’agit. il est vrai, de ren-
dre son père et sa mère par les épaules et e les
jeter hors de leur maison; et ils l’aident dans
une si honnête entreprise.

Les gens de delà l’eau et ceux dieu deçà se co-
tisent et mettent chacun du leur pour se le ren-
dre à eux tous dejour en jour plus redoutable :
les Pictea et les Saxons imposent silence aux
Bataves, et ceux-ci aux Pictes et aux Saxons;
tous se peuvent vanter d’être ses humbles es-
claves, et autant quils le souhaitent. Mais qu’en-
tends-je de certains personnages (l) qui ontdes
couronnes, je ne dis pas des comtes ou des mar-
quis, dont la terre fourmille, mais des princes
et des souverains P ils viennent trouver cet
homme des qu’il a sifflé; ils se découvrent des
son antichambre, et ils ne parlent que quand on
les interroge : sont-ce la ces memes princes .
si pointilleux, si formalistes sur leurs rangs et
sur leurs préséances, et qui consument, pour
les régler, les mois entiers dans une diète? Que
fera ce nouvel archonte pour payer une si aveu-
gle soumission et pour répondre à une si haute
Idée quion a de lui? S’il se livre une bataille, il
doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait
un siège, il doit le lui faire lever, et avec honte,
à moins que tout liocéan ne soit entre lui et Venu
nemi : il ne saurait moins faire en faveur de ses

(l) Allusion à ce qui se passa en mon à La Haye, lors
du premier retour du prince d’Orange de lAngle-
serre où les lignés se rendirent et où le duc de Ba-
"è" m! ION-temps à attendre dans l’antichambre.
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courtisans. César (l) lui-meme ne doit-il pas
venir en grossir le nombre? il en attend du
moins d’importans services; car ou l’archonte
échouera avec ses allies, ce qui est plus difficile
qu’impossible à concevorr -. ou, s’il réussit et que

rien ne lui résiste, le voilà tout porte, avec ses
allies jaloux de la religion et de la puissance de
César, pour fondre sur lui, pour lui enlever
l’aigle, et le réduire, lui ou son héi-itier, à la
fasce d’argent (2) et aux pays héréditaires. Enfin
c’en estfait, ils se sont tous livres a lui volon-
tairement, a celui peut-être de qui ils devaient
se défier davantage. Ésope ne leur diraitsil pas:
« La gent volatile d’une certaine contrée prend
l’alarme et s’effraie du voisinage du lion, dont
le seul rugissement lui fait peur : elle se réfugie
auprès de la bête. qui lui fait parler d’accommo-
dement, et la prend sous sa protection, qui se
termine enfin à les croquer -t0us Full après
l’autre. a

(l) L’empereur.

(2) Armes de la maison d’Autriche.

FIN DU SECOND VOLUME.
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