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" LES CARACTÈRES

DE

LA BRUYÈRE.

CHAPITRE X111.

Bail: mode.

’Une chose folle et qui découvre bien notre
petitesse, c’est l’assujettissement aux modes
quand on l’étend à ce qui concerne le gout, le
vivre, la santé et la conscience. La viande noire
est hors de mode, et, par cette raison, insi-
pide; ce serait pécher contre la mode que de
guérir de la fièvre par la saignée : de même l’on

ne mourait plus depuis long-temps par Théo,-
tin;e (1); ses tendres exhortations ne sauvaient

(l Sachet, curé de Saint-fierais, qui exhortait toua
tes es personnes (le qualité à la mort. Le’P. hourda»
loue lut succéda dans est emploi. ’
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plus que le peuple, et Theotime a vu son suc-
cesseur.

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui
est bon ou ce qui est beau, mais pour ce ui
est rare, unique, pour ce qu’on a et ce que es
autres n’ont point. Ce n’est pas un attachement
à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru. a
ce qui est a la mode. Ce n’est pas un amuse-
ment, mais une passion, et souvent si violente,
qu’elle ne cède a l’amour et à l’ambition que
par la petitesse de son objet. Ce n’est pas une k
passion qu’on a généralement pour les choses
rares et qui ont cours,» mais qu’on a seulement
pour une certaine chose qui est rare et pourtant
a la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg , il
y court au lever du soleil et il en revient à son
coucher. Vous le voyez planté et qui a ris ra-
cine au milieu de ses tub es et devant a Soli-
taire: il ouvre de tian s yeux, il frotte ses

mains, il se baisse, ’ la voit de plus pres, il ne
l’a jamais vue si belle; il a le cœur épanoui de
joie :il la quitte pour l’Orientale; de la il va à
la Veuve: ripasse au Dra d’or, Ide celle-ci à
l’A ate, d’où il revient en n à la Solitaire, où il
se se, où il se lasse, où il s’assied, où il ou-
blie de dlner; aussi est-elle nuancée, bordée,
huilée, à pièces emportées; elle a un beau vase

A ou un beau calice : il la contemple, il l’admire :
Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il n’ad-
mire point; il ne va pas plus loin que l’ognon
de sa tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille
écus et qui! donnera pour rien quand les tuli-
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pes seront négligées et que les œillets auront
prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une aine,

ui a un culte et une religion, revient chez lui
ligué, affamé, mais fort contentde sa joumée :

il a vu des tulipes.
Parlez a cet autre de la richesse des moissons,

d’une ample récolte, d’une bonne vendange ; il
est curieux de fruits, vous n’articulez pas, vous
ne vous faites pas entendre :parlez -lui de figues
et de melons. dites que les poiriers rompent de
fruit cette année, que des pêchers ont donné
avec abondance; c’est pour lui un idiome in-
connu, iljs’attache aux seuls pruniers, il ne
vous répéta pas. Ne l’entretenez pas même de
vos pruniers, il n’a de l’amour que pour une
certaine espèce; tout autre que vous lut nom-
mez le fait. sourire et se moquer. Il vous mène
à l’arbre, cueilleartistement cette pruneexquise,
il Plume, vous en donne une moitié et prend
l’autre : quelle chair, dit-il, goûtez-vous cela?
cela est-i divin? voilà ce que vous ne trouverez

as ailleurs: et là-dessus ses narines s’enfient,
’ Il cache avec eine sa joie et sa vanité par quel-

ques dehors e modestie. O l’homme divin en
etfetl homme qu’on ne peut jamais assez louer
et admirer! homme dont il sera crié dans plu-
sieurs siècles! que je voie sa taii e et son visage
pendant qu’il vit; que j’observe ses traits et la
contenance d’un homme qui, seul entre les
mortels, possède une telle prune!

Un troisième, que vous allez voir, vous parle
des curieux ses confrères, et surtout de Dio-
gnète. Je l’admire, dit-il, et je le comprends



                                                                     

8 tss culminemoins que jamais : pensez-vous qu’il cherche à
s’instruire par les médailles,ret qu’il les res
arde comme des preuves parlantes de certains
aits, et des monumens fixes et indubitables de
l’ancienne histoire? rien moins : vous croyez
peut-être que toute la peine qu’il se donne
pour recouvrer une tête vient du plaisir qu’il se
ait de ne voir pas une suite d’empereurs inter-

rompue? c’est encore moins z Diognète sait
d’une médaille le fruste le flou et la fleur de
coin ; il a une tablette dont toutes les places
sontigarnies, à l’exception d’une seule; ce vide
lui blesse la vue, et c’est précisémfâ’tt, et à la

lettre, pour le remplir qu Il emplore son bien
et sa vie.

l Vous voulez, ajoute Democède, voir mes es-
tampes; et bientôt il les étale et vous les mpn-

’tre. Vous en rencontrez une qui n’est ni noue,
a ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins propre

à être gardée dans un cabinet qu’à tapisser un
jour de tète le Petit-Pont ou la rue Neuve : il
convient qu’elle est mal gravée, plus mal dessi:
née; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui

l a travaillé peu, qu’elle n’a presque pas été ti-
rée, que c’est la seule qui soit en France de ce
dessin,-qu’il l’a achetée très cher, et u’il ne la

v changerait pas pour ce qu’il a de meil eur. J’ai,
continue-HI, une sensible affliction, et qui

qm’obligera a renoncer aux estampes pour le
reste de [pes jours; j’ai tout Callot, hormis une
seille. qui n’est pas à la vérité de ses buns ou-
vrages; au contraire, c’est un des moindres,
mais qui m acheverait Callot; je travaille depuis



                                                                     

ne LA sans". 9vingt ans à recouvrer cette estam e, et je dés-
espère enfin d’y réussir : cela est ien rude!

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’enga-
gent par inquiétude ou par curiosité dans de
longs voyages, qui ne (ont ni mémoires ni rela-
tions, qui ne portent point de tablettes, qui
vont pour vair ct qui ne voient pas, ou ui ou-
blient ce qu’ils ont vu, qui désirent sen ement
de connaître de nouvelles tours ou de nou-
veaux clochers, et de passer des rivières qu’on
n’appelle ni la Seine ni la Loire, qui sortent de

Jeur patrie pour p retourner, qui aiment a être
absens, qui veu ent un jour être revenus de
loin : et ce satirique parle juste et se fait écou-

ter. IMais quand il ajoute que les livres en ap-
prennent plus que les voyages. et qu’il m’a fait
comprendre par ses discours qu’il aune biblio-
thé ue, je souhaite de la voir : je vais trouver
cet mme, qui me reçoit dans une maison où,
des l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeur
de maroquin noir dont ses livres sont tous cou-
verts. Il a beau me crier aux oreilles, pour me
ranimer, qu’ils sont dorés sur tranche, ornés
de filets d’or et de la bonne édition, me nom-
mer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa
galerie est remplie à quelques endroits près, qui
sont peints de manière qu’on les prend pour de
vrais ivres arrangés sur des tablettes et que l’œil
s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne
met pas le pied dans cette galerie, qu’il v vien-
dra pour me faire plaisir; je le remercie de sa
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complaisance, et ne veux non plus que lui visi-
ter sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque.
’ Quelques uns, par une intempérance de sa-

voir, et par ne ouvoir se résoudre à renoncer
à aucune sorte e Connaissance, les embrassent
toutes et n’en possèdent aucune. lls aiment
mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et
être faibles et superficiels dans diverses scien-
ces que d’être,sùrs et profonds dans une seule :

«ils trouvent en toutes rencontres celui qui est
leur maltre et qui les redresse; ils sont les du-
pes de leur vaine curiosité, et ne peuvent au’
plus, par de longs et pénibles eiforts, que se ti-
rer d une ignorance crasse.

D’autres ont la clé des sciences, ou ils n’en-
trent jamais : ils passent leur vie à déchifl’rer
les langues orientales et les langues du nord,
celles des deux Indes, celles des deux oies et
celle qui se parle dans la lune. Les idi mes les
plus inutiles avec les caractères les plus bizarres
et les lplus magiques sont précisément ce qui
réveil .e leur passion et qui excite leur travail.
Ils plaignent ceux qui se bornent ingénument
à savoir leur langue, ou tout au plus la grecque
et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires
et ignorent l’histoire : ils parcourent tous les
livres et ne rofitent d’aucun: c’est en eux une
stérilité de aits et de princi es quine peut être,
plus grande, mais à la vérité a meilleure récolte
et la richesse la plus abondante de mots et de
paroles, qui puisse s’imaginer : ils plient sous
e faut; leur-mémoire en est accablée, pendant

que leur esprit demeure vide. ,
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Un bour cois aime les batirnens : il se fait ba-

tir un hôte si beau, si riche et si orne, qu’il est
inhabitable : le maître honteux de s’y loger,ne
pouvant peut-être se résoudre à le louer à un
prince ou à un homme d’allaires, se retire au
galetas, où il achève sa vie, pendant que l’enti-
ladr. et les planchers de rap ort sont en proie
aux Anglais et aux Alleman s qui voyagent et
lui viennent la du Pa ais-Royal, du palais Lesj
iguiéres et du Luxcmhourg. On heurte sans

fin à cette belle porte : tous demandent à voir la
maison, et personne à voir Monsieur. y

On en sait d’autres qui ont des filles devant
leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas donner une
dot; que dis-je? elles ne sont pas vêtues, à peine
nourries; qui se refusent un tour de lit et du
linge blanc, qui sont pauvres :et la source de
leur misère n est pas fort loin, c’est un garde-
meuble chargé et embarrassé de bustes rares
déjà poudreux et couverts d’ordures, dont id
vente les mettrait au large, mais qu’ils ne peu-
vent se résoudre à mettre en vente. ,

Diphile (l) commence" par Un oiSeauletlinit par
mille : sa maison n’en est pas égayée, mais em-

estée :la cotir, la salle, l’escalier, le vestibule,
es chambres, le cabinet, tout est volière: ce

n’est plus un ramage, c’est un vacarme; les
vents d’automne et les eaux dans leurs plus
grapdes crues ne font pas un bruit si perçant
et s: aigu; on ne s’entend non plus panier les

(1) sampan qui avait tontes ses chambres plantes(le serinsdç (faisane.
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uns les autres que dans ces chambres ou il faut
attendre, pour faire le compliment d’entrée,
que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus
pour Di hile un agréable amusement , c’est une
affaire aborieuse et à laquelle à peine il eut
suffire. Il passe les jours, ces jours qui éclgap-
peut et qui ne reviennent plus, à verser du grain
et à nettoyer des ordures: il donne pension a
un homme qui n’a point d’autre ministère que
de siffler des serins au flageolet, et de faire cou-
ver des canaris. Il est vrai que ce qu’il dépense
d’un côté il l’épargne de l’autre, car ses enfans

sont sans maître et sans éducation Il se ren-
ferme le soir, fatigué de son propre plaisir, sans
pouvoir jouir du moindre repos ne ses oiseaux
ne reposent, et que ce petit peup e, qu’il n’aime
que parcequ’il «hante, ne cesse de chanter. Il
retrouve ses oiseaux dans son sommeil; lui-
méme il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il
perche, il rêve la nuit qu’il mue. ouyuu’il couve.

Qui pourrait épuiser tous les différens gen-
res de curieux? Devineriez-vous, à entendre
parler celui-ci de son Léopard, de sa Plume, de
sa Musique (1), les vanter comme ce qu’il y a sur
la terre de plus singulier et de plus merveilleux,
qu’il veut vendre ses coquilles? Pourquoi non,
s il les achète au poids de l’or?

Cet autre aime les insectes, il en fait tous les
jours de nouvelles emplettes z c’est surtout le
premier homme de l’Europe pour les pa ilions,
il en a de toutes les tailles et de toutes es cou-

(l) Noms de coquillages.
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leurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre
visite? il est plongé dans une amère douleur ;
il a l’humeur noire, chagrine, et dont toute sa
famille souffre; aussia-t-il fait une perte irré-
parable z approchez, regardez ce qu’il vous
montre sur son doigt, qui n’a plus de vie, et
qui vient d’expirer; c’est une chenille, et quelle

chenille! ,Le duel est le triomphe de la mode et l’en-
droit où elle a exercé sa tyrannie avec plus d’é-
clat. Cet usage n’a pas laissé au poltron la li-
berté de vivre, il ’l’a mené se faire tuer par un
plus brave que soi, et l’a confondu avec un

amine de cœur : il a attaché de l’honneur et
de la gloire a une action folle et extravagante;
il a été a prouve par la présence des rois; il y,
a eu que quefois une espèce de reli ion a le pra-
tiquer : il a décidé de linnocence es hommes,
des accusations fausses ou véritables sur des
crimes capitaux : il s’était enfin si profondément
enracine dans l’opinion des peuples, et s’était
si fort saisi de leur cœur et de leur esprit,qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un très grand
roi a été de les guérir de cette folie,

Tel a été à la mode, ou pour le commande-
ment des armées ct la négociation, ou pour l’é-
loquence de la chaire, ou pour les vers, qui n’y
est plus. Y a-t il des hommes qui dégénèrent
de ce qu’ils furent autrefois? Est-ce leur mé-
rite qui est usé, ou legoût uel’onavait pour eux?

Un liommeà la mode ure eu, car les mo-
des passent: s’il est par hasar homme de mé-
rite il n’est pas anéanti, et il subsiste encore par
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quelque endroit: également estimable, il est
seulement moins estime.

La vertu a cela d’lieureux qu’elle se suffit à.
elle-même et qu’elle sait se passer d’admira-
teurs, e partisans et de Protecteurs : le man-
que d’appui et d’ap robation non seulement ne
lui nuit pas, mais i la conserve, l’épure et la
rend arfaite: qu’elle soità la mode, qu’elle n’y
soit p us, elle demeure vertu.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux
grands, qu’un tel a de la vertu; ils vous disent,
qu’il la garde; qu’il a bien de l’esprit, de celui
surtout qui plan et qui amuse, ils vous répon-
dent, tant mieux ourlui; qu’il a l’esprit fort
cultivé, qu’il sait eaucoup, ils vous demandent
quelle heure il est ou que! temps il fait :mais
si vous leur apprenez qu’il y a un Tl illin qui
souffle ou qui jette en sableun verre ’eau- e-
vie, et, chose merveilleuse! qui y revientà plu-
sieurs fois en un repas, alors ils disent : Où
est-il? amenez-le-mm demain, ce soir; me l’a-
menerez-vous? On le leur amène; et cethomme,
propre àparer les avenues d’une foire et à être
montré en chambre pour de l’argent, ils l’ad-
mettent dans leur famtliarité. ’

Il n’y a rien qui mette plus subitement un
homme à la mode, et qui le soulève davantage,
que le grand jeu: cela va de air avec la cra-
pule. Je voudrais bien voir un omme poli, en-
Joué, spirituel. lut-il un Catulle ou son disci-
3le,tlaàre quelque ltioruparaison avec; celui qui

flet! e er re ait ce t i tee ’mec. P 11 5 P ë W une
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Une personne à la mode ressemble à une fleur

bleue (1) qui croit de soi-même dans les sillons,
ou elle étouli’e les épis, diminue la moisson, et *
lient la place de quelque chose de meilleur;
qui n’a de prix et de beauté que ce qu’elle em-
prunte d’un caprice léger quittait et qui tombe
presque dans le même instant: aujourd’hui elle
est courue, les lemmes s’en parent; demain elle
est négligée et rendue au peuple.

Une personne de mérite au contraire est une
fleur qu’on ne désigne pas par sa cOuIeur, mais
que l’on nomme par son nom, que ion cultive
par sa beauté ou par son odeur; rune des gra-
ces de la nature, l’une de ces choses qui embel-
lissent le monde, qui est de tous les temps et
d’une vogue ancienne et populaire ; que nos pè-
res ont estimée, et que nous estimons a res nos
pères; à qui le dégoût ou l’antipathie e quel-
ques-uns ne saurait nuire: un lis, une rose.
’ L’on voit Enstrate assis dans sa nacelle, ou il

jouit d’un air puret d’un ciel serein : il avance
d’un hon vent et qui a toutes les a parences de
devoir durer; mais il tombe tout ’un coup, le
ciel se couvre, l’oragqse déclare, un tourbillon

enveloppe la nacelle, elle est submergée z on
voit Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques
efforts, ou espère u’il pourra du moins se squ-
ver et Veulrà bois- mais une vague l’enfance,
on le tient perdu : il parait une seconde lois. et

(n Ces barbeaux qui croissent pintai les sans c
forent, un été, .Ia mode dans Paris. lal dans! en

mettaient pour output, ,
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les espérances se réveillent, lorsqu’un flot sur-

, vient et l’abîme: on ne le revoit plus, il est noyé.
Voiture et Sarrasin étaient nés pour leur

siècle, et ils ont paru dans un temps où il sem-
’ ble qu’ils étaient attendus. S’ils s’étaient moins

rossés de venir, ils arrivaient trop tard; et
j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils
ont été alors : les conversations légères, les cer-
cles, la fine plaisanterie, les lettres enjouées et
familières, les petites parties où l’on était ad-
mis seulement avec de l’esprit, tout a disparu.
Et qu’on ne dise point qu’ils les feraient revi-
vre : ce que je puis faire en faveur de leur es-
prit est de convenir que peut-être ils excelle-
raient dans un autre genre: mais les femmes
sont, de nos jours, ou dévotes, ou coquettes,
ou joueuses, ou ambitieuses; quel ues unes
même tout cela à la fois : le goût de a faveur,
le jeu, les galans, les directeurs, ont pris la
place et la défendent contre les gens d’esprit.

Un homme fat et ridicule porte un long cha-
peau, un pourpoint à ailerons des chausses à
aiguillettes et des bottines : il rêve la veille par
où et comment il pourra se faire remarquer le
jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller

ar son tailleur. Il y a autant de faiblesse à fuir
a mode u’à l’afl’ecter.

, L’on b ame une mode qui, divisant la taille
des hommes en deux parties égales, en prend
une tout entière pour le buste et laisse l’autre

our le reste du corps :l’on condamne celle qui
ait de la tète des femmes la base d’un édifice à

plusieurs étages, dont l’ordre et la structurç
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changent selon leurs caprices; qui éloigne les
cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que

our l’accompagner; qui es relève et les hérisse
la manière des bacchantes, et semble avoir

pourvu à ce que les femmes changent leur phy-
sionomie douce et modeste en une autre qui
soit fière et audacieuse. On se récrie enfin con-
tre une telle ou telle mode,qui ce endant, toute
bizarre qu’elle est, pare et cm cllit pendant
qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il me
parait qu’on devrait seulement admirer l’incon-
stance etla légèreté des hommes, ni attachent
successivement les agrémens et la ienseanee à
des choses tout opposées, qui emploient pour
le comique et pour la mascarade ce qui leur a
servi de parure grave et d’ornemens les plus
sérieux; et que SI peu de temps entasse la dif-

férence. -N.... est richeyclle mange bien, elle dort
bien ; mais les coitfures changent, et lorsqu’elle
Ïpense le moins et qu’elle se croit heureuse,
a sienne est hors de mode.

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

m0 e: il regarde le sien et en rougit, ilne se
croît plus habillé : il était venu a la messe pour
s’y montrer, et il se cache; le voila retenu par
le pied dans sa chambre tout le reste du jour.
Il a la main douce, et il l’entretient avec une

A pale de semeur. Il asoin de rire pour montrer
ses dents; il fait la petite bouche, et il n’y a
guère de momens où il ne veuille sourire :il
regarde ses jambes, il se vox: au muon, l’on
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ne ,peutnljtre plus content de personne qu’il
l’est’de lui-même ; il s’est acquis une voix claire

et délicate, et heureusement il parle gras ; il a
un mouvement de tète et je ne sais quel adou-

» cissement dans les yeux dont il n’oublie pas de
s’embellîr : il a une démarche molle et le plus
joli maintien qu’il est capable de se procurer:
il met du rouge, mais rarement, il n’en fait pas
habitude : il est vrai aussi qu’il porte des chaus-
ses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’o-
reilles ni collier de perles; aussi ne l’ai-je pas
mis dans le chapitre des femmes. ,

Ces mêmes modes que les hommes suivent si
volontiers peur leurs personnes, ils affectent

’ de les négliger dansleurs portraits, comme s’ils
sentaient ou u’ils prévissent l’îndécence et le
ridicule où eles peuvent tomber des qu’elles
auront perdu ce qu’en 3p elle la fleur ou l’a-
grément de la nouveauté : s leur préfèrent une
Parure arbitraire,’ une draperie indifférente,
V antaisies du peintre qui ne sont prises ni sur
l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les
mœurs ’ni la personne; ils aiment des attitudes
forcéeâ ou immodestîs, une manière (fare, sau-
v e ’tra ère, ui ont un ca itan ’un ’ une

. allié: et [111?] magmore d’un gomme de Igobe;
une Diane d’une femme de ville, comme d’une
femme simple et timide une amazone ou une
Pallas; une Lals d’une honnête fille ; un Scythe,
un Attila, d’un prince qui est bon et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode
, qu’elle est abolie par une plus nouvelle, qui

cède elle-mûmes ce le qui la suit, et qui ne sera

4
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ne u saurins. 49pas la dernière: telle est notre légèreté t perr-
dant ces révolutions un siècle s’est écoulé quia

mis toutes ces parures au rang des choses pas-
sées et qui ne sont plus. La mode dors la plus
curieuse et qui l’ait ilus de plaisir à voir c’est
la plus ancienne : aidée du temps et des années,
elli- a le même agrément dans lois portraits qu’a
la saie ou l’habit romain sur les theatres, qu’ont
la mante le vade et la tiare dansnos tapisseries
et dans nos peintures.

Nos pères nous ont transmis avec la connais-
sance de leurs personnes, celle de leurs ha-
bits, de leurs centimes, de leurs armes et des
autres ornemeus qu’ils ont aimés pendant leur

vie: nous ne saurions bien reconnaitre cette
sorte de bienfait qu’en traitant de même nos

escendans. qLe courtisan autrefois avait ses cheveux, était
en chausses et en ourpoint, portait de larges
canons, et il était ibertin;cela ne sied plus:
il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni,
et il estdévoj: tout se règle par la mode. e

Celui qui depuis quelque temps à la cour
était dévot, et par la contre toute raison peu
éloigné du ridicule, pouvait-il espérer de de-

venir à la modes .De quoi n’est point capable un courtisan dans
la vue de sa fortune, si, pournela pas manquer,
il devient dévot?

Les couleurs sont préparées, et la toile est
toute prête : mais comment le fixer, cet homme
inquiet, léger, inconstant, qui change de mille
et mille figures? Je le peins dévot, et je crois
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l’avoir attrapé; mais il m’échapppe, et déjà il

est libertin. Qu’il demeure du moms dans cette
mauvaise situation, et je saurai le prendre dans
un point de dérèglement de cœur et d’esprit ou
il sera reconnaissable; mais la mode presse, il
est dévot.

Celui qui apénétré la cour connatt ce que
c’est que vertu et ce que c’est que dévotion (t),

il ne peut plus s’y tromper. ’
Ne iger vêpres comme une chose antique et

hors e mode; garder sa lace soi-même pour
le salut, savoir les étres de a chapelle, connattre
le flanc, savoir où l’on est vu et où l’on n’est

as vu; rêver dans l’église à Dieu et à ses al-
’ aires, yrecevoirdes visites, y donner des ordres
et des commissions, y attendre les réponses;
avoir un directeur mieux écouté que l’évangile;
tirer toute sa sainteté et tout son relie! de la re-
putation de son directeur ;dédaigqer ceux dont
e directeur a moins de vogue, et convenir à

peine de leur salut g n’aimer de laparole de Dieu
que ce qui s’en prêche chez soi ou par son di-
recteur, préférer sa messe aux autres messes, et
les sacremens donnés de sa main à ceux qui ont
moins de cette circonstance; ne se repaltre que
de livres de spiritualité, comme s’il n’y avait ni
évangiles, ni épltres des apôtres, ni morale des
pères ; lire ou parler un jargon inconnu aux pre-
miers siècles; circonstancier à confesse les dé-

(I) Fausse dévotion, c’est le sens u’il faut donner
à ce mot, comme il celui de dévot au: le livre de!
L’amateur.

r.

A 84’



                                                                     

ne m norias. 21fauts d’autrui, y allier les siens, s’accuner de
ses soulfrances, e sa patience, dire comme un
péche son peu de progrès dans l’héroïsme; être

en liaison secrète avec de certaines gens contre
certains autres; n’estimer que soi et sa cabale,
avoir our suspecte la vertu même; goûter, sa-
vomer la prospérité et la faveur, n’en vouloir
que pour soi; ne point aider au mérite; faire
servir la piété a son ambition; aller à son salut
par le chemin de.la fortune et des dignités; c’est,
du moins jusqu’à ce jour, le plus bel elfort de la
dévotion du temps.

Un dévot est celui qui, sous un athée, serait
athée. .

Les dévots ne connaissent de crime que l’in-
continence, parlons plus précisément, que le
bruit ou les dehors de l’incontinence: si Phé-
récide passe pour être guéri des lemmes, ou
Phérémce pour être fidèle à son mari, ce leur
est- assez ; laissez-les jouer un jeu ruineux, faire
perdre leurs créanciers, se réjouir du malheur
d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands, mé-
priserles petits, s’enivrer dele ur propre mérite,
sécher d’envie, mentir, médire, cabaler, nuire,
c’est leur état: voulez-vous qu’ils empiètent sur
celui des gens de bien, qui avec les vices cachés
fuient encére l’or ueil et l’injustice?

Quand un cour isan sera humble, guéri du
faste et de l’ambition, qu’il n’établira point sa

fortune sur la ruine de ses concurrens, qu’il
sera équitable. soulagera ses vassaux, paiera ses
créanciers, qu’il ne sera ni fourbe ni médisant,
qu’il renoncera aux grands repas et aux amours-

l". a
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illégitimes, qu’il priera autrement que des lèvres,
et même hors de la présence du prince : quand
d’ailleurs il ne sera point d’un abord farouche
et difficile, qu’il n’aura point le visage austère
et la mine triste, qu’il ne sera point paresseux
et contemplatif, qu’il saura rendre, par une scru-
puleuse attention, divers emplois très compa- ’
tibles, qu’il pourra et qu’il voudra même tour-
ner son esprit et ses soins aux grandes et labo-
rieuses atïaires, à celles surtout d’une suite la
plus étendue pour les peuples et pour tout l’es
lat: quand son caractère me fera craindre de le
nommer en cet endroit, et que sa modestie
l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y re-
connaitre .- alors je dirai de ce personnage, il
est dévot; ou plutôt c’est un homme donné à
son siècle pour le modèle d’une vertu sincère
et pour le discernement de l’hypocrite.

Onuphre n’a pour tout lit qu’une housse de
serge grise, mais il couche sur le coton et sur
le duvet : de même il est habillé simplement
mais commodément, je veux dire d’une étoile
fort légère en été et d’une autre fort moelleuse
pendant l’hiver; il porte des chemises très dé-
liées, u’il a un très grand soin de bien cacher.
.Il ne it point. « nia haire et ma discipline,»
au contraire; il passerait pour ce qu’il est, pour
Un hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il n’est
pas, pour un homme dévot: il est vrai qu’il fait
en sorteque l’on croie,’sans qu’il le dise, qu’il
porte une haire let qu’il se donne la discipline.

.1! a quelques livres répandus danssa chambre
ln incrément; ouvrez-les, c’est le Combat

.- l
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spirituel , le Chrétien intérieur et l’Annéc
saints : d’autres livres sont sous la clé. S’il
marche par la ville et qu’il découvre de loin un
homme devant qui il est nécessaire qu’il soit
dévot; les peux baissés, la démarche lente et
modeste, l’a r recueilli lui sont familiers: il joue
son rôle. S’il entre dans une église, il observe
d’abord de qui il peut être vu, et, selon la des
couverte qu’il vient de faire, il se met à genoux
et prie, ou il ne songe ni a se mettre a genoux
ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de
bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’en.
tendre, non seulementil prie, mais il médite, il

sse des élans et des soupirs : si l’homme de
ien se retire, celui-ci, qui le volt partir, s’a-

paise etnesouftle pas. Il entre une autre fois
dans un lieu saint, perce la foule, choisit un
endroit pour se recueillir et ou tout le monde
voie qu’il s’humilie: s’il entend des courtisans
qui parlent, qui rient et qui sont à la chapelle
avec moins de silence que dans l’antichambre,
il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire :
il reprend sa méditation, qui est toujours la
comparaison u’il fait de ces personnes avec lui-
inéme, et où i trouve son compte. il évite une
église déserte et solitaire, ou il pourrait eny
tendre deux messes d suite, le sermon, vêpres
et complies, tout cela e tre Dieu et lui, et sans

ue personne lui en sut gré : il aime la paroisse,
i fréquente les temples ou se fait un grand con,-
cours: on n’y manque point son on , on y est
vu. Il choisit deux ou troisjours ans toutel’année, ou à propos de mon il Jeûne ou fait t
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abstinence : mais à la fin de l’hiver il tousse il
a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a
eu la fièvre : il se fait prier, presser, quereller
pour rompre le carême des son commencement, .
et il en vient la par complaisance. Si Ouuphre.
est nommé arbitre dans une querelle de parons
ou dans un procès de famille, il est pour les

lus forts, je veux dire pour les plus riches, et
Il ne se persuade point que Celui ou celle ui a
beaucoup de biens puisse avoir tort. S’i se
trouve bien dlun homme opulent à qui il a su
imposer, dont il est le parasite, et dont il peut
tirer de grands secours, il ne cajoleipoiut sa
femme, il ne lui fait du moins ni avance ni dé-
claration; il s’enfuira, il lui laissera son man-

,teau, s’lln’csl. aussi sur d’elle que de lui-même:
il est encoretlîlus éloigne dlemplo er pour la
flatter et pour a séduire le jar on e la dévo-
tion ; ce n’est point par habitu e qu’il le arle,
mais avec dessein, et selon qu’il lui est u ile, et
jamais quand il ne servirait qu’à le rendre très
ridicule. Il sait où se trouvent des femmes plus
sociables et plus dociles que celles de son ami :
il ne les abandonne pas pour long-temps, quand
ce ne serait que our faire dire de soi dans le
public u’il fait es retraites: qui en elfet pour-
rait en culer, quand on le revoit paraître avec
un visage exténue et d’un homme qui ne se
ménage point? Les femmes d’ailleurs ui fleu-
rissent et qui prospèrent à l’ombre de a dévo-
tion lui conviennent, seulement avec cette pe-
tite différence u’ilneglige celles qui ont vieilli,
et qu’il cultive «jeunes, et entre celles-ci les

A



                                                                     

un n saurira]. 4 25plus belles et les mieux faites; c’est son attrait:
elles vont, et il va; elles reviennent, et il re-
vient; elles demeurent, et il demeure; c’est en
tous lieux et à toutes les heures qu’il a la con-
solation de les voir ; qui pourrait n’en étre pas
édifié? elles sont dévotes, et il est dévot. Il
n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de son ’ami et de. la prévention ou il l’a jeté en
sa faveur : tantôt il lui emprunte de l’argent,
tantôt il fait si bien que cet ami lui en olïre : il
se fait reprooher de n’avoir pas recours à ses
amis dans ses besoins. Quelquefois il ne veut
pas recevoir une obole sans donner un billet,
qu’il est bien sur de ne iamais retirer. Il dit une
autre fois et d’une certaine manière ne rien
ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne ni faut
qu’une petite somme : il vante quel ne autre fois
publiquement la générosité de cet omme pour
e piquer d’honneur et le conduire à lui faire

une grande largesse: il ne pense point à proli-
ter de toute sa succession, ni à s’attirer une do-
nation générale de tous ses biens, s’il s’agit sur-
tout de les enlever à un fils, le légitime héri-
tier. Un homme dévot n’est ni avare, ni violent,
ni in’uste, ni même intéressé: Onuphre n’est
pas évot, mais il veut être cru tel, et, par une
parfaite quoique fausse imitation de la piété,
ménager sourdement ses intérêts: aussi, ne se

1 joue-Ml pas à la ligne directe, et il ne s’insinue
jamais dans une famille ou se trouvent tout à la
fois une fille a pourvoir et un fils à établir: il y
a la des droits trop torts et trop inviolables, on
ne les traverse point sans faire de l’éclat, et il
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l’a finaude, sansqu’une pareille entreprise
viepige aux oreilles du prince, à qui il dérobe
sa marche par la crainte qu’il a d’étre découvert
et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne
collatérale, on l’attaque plus impunément: il
est la terreur des cousins et des cousines, du
neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami de tous
les oncles qui ont-fait fortune. Il se donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt

. riche et sans enlace; et il faut que eelui-ci le
déshérite s’il veut que ses pareus recueille sa
succession; si Onuphre ne trouvedpas jour à les
en frustrer à tond, il leur en été u moins une
bonne partie; une petite calomnie, moins que
cela, une légère médisance lui suffit pour ce
pieux dessein, et c’est le talent qu’il possède à
un plus! haut degré de erfectnm; il se fait
mémé souvent un point e conduite de ne le
pas laisser inutile; il y a des gens, selon lui;
qu’on est obligé en conscience de décrier, et ces
gens sont ceux qu’il n’aime point, a ui il veut
nuireet dont il désire la dépouille. l vient à
ses fins sans se donner mémo la peine d’ouvrir
la bouche; on lui parle d’Eudoxe, il sourit ou
il soupiré; on lïiuterroge, on insiste, il ne ré-
pond rien; et il a raison, il en tasses dit.
, Riez, Zélie, so sa badine et folâtre à votre

ordinaire; qu’est evenue votre joie? Je suis ri-
ehe,’dites-vous, me voilà au large, eue com-
mence àrespirer. Riez plus haut, Zélié, éclatez;
que sert une meilleure fortune, si elle amine
avec sui le. sérieux et la tristesse? Imiter: les
grands,- qui sont nés dans le sein de l’opulence:
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ils rient quelquefois, ils cèdent à leur tempéra-
ment, suivez le vôtre ; ne faites pas dire de
vous qu’une nouvelle place ou que quelques

mille livres de rente de plus ou de moins vous
font passer d’une extrémité à l’autre. Je tiens,
dites-vous, à la faveur par un endroit. Je m’en
doutais, Zélie; mais, croyez-moi, ne laissez pas
de rire et méme de me sourire en passant
comme autrefois ; ne craignez rien, je n’en se-
rai ni plus libre ni plus familier avec vous; je
n’aurai pas une moindre o inion de vous et de
votre poste; je croirai éga ement que vous étés
riche et en faveur. Je suis dévote, ajoutez-vous.
C’est assez, Zélie, et je dois me souvenir ces
n’est plus la sérénité et la joie que le sent ment
d’une bonne conscience étale sur le visage ; les
passions tristes et austères ont pris le dessus et
se répandent sur les dehors; e les mènent plus
loin, et l’on ne s’étonne plus de voir quela dé-
votion sache encore mieux que la beauté et la
jeunesse rendre une femme fière et dédaigneuse.
L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et
dans les sciences, qui toutes ont été poussées a
un grand oint de raffinement, jusqu’à celle du
salut, que ’on a réduite en règle et en méthode,
et augmentée de tout ce que l’esprit des hom-
mes ouvait inventer de plus beau et de plus
subi me. La dévotion et la géométrie ont leurs
façons de parler ou ce qu’on appelle les termes
de l’art; celui qui ne les sait pas n’est ni dévot
ni géomètre. Les premiers dévots, ceux même

v qui ontété dirigés par les apôtres, ignoraient
ces termes; simples gens qm’n’avaient que la
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foi et les œuvres, et qui se réduisaient à croire
età bien vivre !

C’est une chose délicate à un prince religieux
de reformer la cour et de la rendre pieuse; ins-
truit jusqu’où le courtisan veut lui plaire, et aux
dépens de quoi il tenait sa fortune, il le ménage
avec prudence, il tolère. il dissimule, de peur
de le jeter dans [hypocrisie ou le sacrilège; il
attend plus de Dieu etdu temps que de son zèle
et de sonyindust-rie. rC’est une pratiqueancienne dans les cours de
donner des pensions et de di-tribuer des grâces
à un musicien, à un maître de danse, à un far-
ceur, à un joueur de flûte, a un flatteur, à un
complaisant; ils ont un mérite fixe et des ta-
lons surs et connus qui amusent les grands et
gui les délassent de leurgrandeur. On sait que

avier est beau danseur, et que Lorenzani fait de
beaux motets ;,qui sait au contraire si l’homme
dévot a de la vertu? il n’y a rien pour lui sur la
cassette ni à llepargne, et avec raison; c’est-un
métier aisé a contrefaire, qui, s’il était récom-

ense, exposerai; le prince à mettre en honneur
a dissimulation et la lourherie, et à payer pen-

sion à l’hypocrite. .L’on espère que la dévotion de la cour ne
laissera pas d’inspirer la résidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne
soit la source du repos; elle fait supporter la
vie et rend la mort douce: on n’en tire pas
tant de, l’hypocrisie.

Chaque heure en soi, comme à notre égard,
est unique: est-elle écoulée une fois, elle a
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péri entièrement, les millions de siècles ne la
ramèneront pas. Les ’ours, les mois, les années
s’enfoncent et se per ent sans retour dans l’a-
btme des temps. Le temps meme sera détruit ;
ce n’est qu’un point dans les espaces immenses
de l’éternité, et il sera «affama Il y a de légères et

frivolescnrconstances du’temps qui ne sont point
stables, ui passent, et que j’appelle des modes:
la grau eur, la faveur, les richesses la puis-
sance, l’autorité, l’indépendance, le plaisir , les

joies, la superfluité. Que deviendront ces modes ,
quand le temps même aura disparu? La vertu i
seule, si peu a la mode, va au-delà des temps.

CHAPITRE XIX”.

De quelques usages.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être
nobles.

lly en a de tels, que, s’ils eussent obtenu
six mois de délai de leurs créanciers, ils étaient
nobles. (1)

Quelques autres se couchent roturiers et se

lèvent nobles.. .combien de nobles dont le père et les aines

sont roturiers! .Tel abandonne son père qui est connu, et
dont l’on cite le greffe ou la boutique, pour se

(Il Vétérans.



                                                                     

80 us cassetinsmanadier sur son aïeul, qui, mort depuis long-
temps, est inconnu et hors de prise. Il montre
ensuite Un gros revenu, une grande charge, de

elles alliances; et pour étre noble il ne lui
manque ne des titres.
I kebab litations, mot en usage dans les tribu-

naux, qui a fait vieillir, et rendu gothique celui
de lettres de noblesse, autrefois si français et si
usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme
devenu riche, originairement est noble; qu”
est d’une nécessite plus que morale qu’il le soit ;
qu’à la vérité son ère a pu déroger ou par la
charrue, ou par la ne, ou par la malle, on par
les livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de
rentrer dans les premiers droits de ses ancêtres
et de continuer les armes de sa maison , les
mêmes ourtant qu’ila fabriquées, et tout autres
que cel es de savaisselle d’étain; qu’en unmot
les lettres de noblesse ne lui conviennent plus ,
qu’elles n’honorent que le roturier, c’est’à dire

celai qui cherche encore le secret de devenir
ne e.
A Un homme du peuple, à force d’asâurer qu’il

a vu unprodige, se persuade faussement qu’il
a vu un prodige. Celui qui continue de cacher
son age pense enfin lui-meme etre aussi jeune
qu’il veut le faire croire aux autres. De même
le roturier, qui dit par habitude qu’il tire son
origine de uelque ancien baron onde quelque
châtelain, ont il est vrai qu’il ne descend pas,
a le plaisir de croire qu’il endescend. I

Quelle est la roture un peu heureuse et éta-
blît! à qul Il manque des armes; et dans ces ar-
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mesi pas pièce .hgnorable , des ta ,-un
’ mier,3ne dense, et peut-être lecr eguerre?

n’est evenue la distinction des casques et des
saines? Le nom et l’usage en sont abolis; il

ne s’agit plus de les, porter de front ou de côté,
ouverts ou fermés. et ceux-ci de tant ou de tant
3e g illes ; on n’aime pas les minuties, on passe

roi aux couronnes, cela est plus simple; on
s’en croit di e, en se les adjuge. Il! reste en-
core aux me! eurs bourgeois une certaine pu-

- deur qui les empêche e se parer d’une cou,
renne de marquis, trop satisfaits de la comtale ;
quel ner-uns même ne vont s la chercher
fort on), et la font passer de eur, enseigne à

leur carrosse. . * ’Il suffit de n’etre point ne dans une ville,
son une chaumière, répandue dans la mon»
pagne, ou sous une ruine qui trempe dans un
marécage et qu’on a elle château, pour être

cru noble sur sa pare et î aI Un bon gentilhomme veut asser pour un pœ
tit seigneur, etin parvient. n rand seigneur
afecte la principauté , et il use e tant de pré-
cau fous qu’à force de beaux noms, de disputes
sur e rang et les préséances, de nopvelles ara
mes ,et- d’une généalogie que d’Hozier ne lui a
pas faite, il devient enfin un petit rince.

Les grands (qu toutes choses se orment eâe
moulent sur e plus grands, qui de leur pa ,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infé-
rieurs, renoncent volontiers a toutes les rubri-
ques. d’honneurs et de distinctions dont leur
mâtin se trouve chargée, «prennent a cette
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servitude une vie plus libre et plus commode :
ceux qui suivent eur piste observent déjà par
émulation cette simplicité et cette modestie :
tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre na-
turellement et comme le peuple. Horrible incon-
vénient !

Certaines gens portent trois noms de peur
d’en man ner: ils en ont pour la campagne et
pour la vi le,.pour les lieux de leur service ou
de leur emploi. D’autres ont un seul nom dis-
syllabe, qu’ils anoblissent par des particules des
que leur fortune devient meilleure. Celui-ci,
par la suppression d’une syllabe , fait de son
nom obscur un nom illustre; celui-là, par le
changement d’une lettre en une autre, se tra-
vestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs su p-
priment leurs noms, qu’ils pourraient conserver
sans honte, pour en adopter de plus beaux, où
ils n’ont qu’a perdre par la comparaison que
l’on fait toujours d’eux qui les portent avec les

’ grands hommes qui les ont portes. Il s’en trouve
enfin qui, nés a ’ombre des clochers de Paris,
veulent être Flamands ou Italiens, comme si la
roture n’était pas de tout pays g allongent leurs
noms français d’une terminaison étrangère, et
croient que venir de bon lieu c’est venir de loin.

Le besoin d’argent a concilié la noblesse avec
la roture, et a fait évanouir la preuve des quatre

quartiers. .. A combien d’enfans serait utile la loi qui dé-
ciderait que c’est le .ventre qui anoblit! mais a
combien d’autres serait-elle contraire !
. Ilya peu de familles dans le monde qui ne

A
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mite et par l’autre au simple peuple.

Il n’y a rien (l) à perdre à etre noble z fran-
chises, immunités, exemptions, privilèges; que
manque-il à ceux qui ont un titre? Croyez-vous

ne ce soit pour la noblesse que des solitaires
2) se sont faits nobles? 11s ne sont pas si vains :

c’est peur le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne
leur sied-il pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles? je ne dis pas à chacun en particulier,
leurs vœux s’y opposent, je dis même a la com-
munauté. ’

Je le déclare nettement, afin que l’on s’y pré-

pare et que personne un jour ne soit surpris :
s’il arrive jamais que quelque grand me trouve
digne de ses soins, si je fais enfin une belle for-
tune, il y a un Geoffroy de La Bruyère que
toutes les chroniques rangent au nombre des
plus grands seigneurs de France qui suivirent
Godefroy de Bouillon à la conquête de la Terre
sainte : voila alors de qui je descends en ligne
directe.

Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout
ce qui n’est pas vertueux; et si elle n’est pas
vertu, c’est peu de chose. q

. Il y a des choses qui, ramenées à leurs prin-
cipes et à leur première institution, sont eton-
nantes etincompréhensibles. Qui peut conce-

(l) Les jésuites ou les célestine. Ces derniers ouis-
eatent des même! privilèges que les secrétaires u roi.

(a) plaison religieuse qui avait acquis le titre de se;
crêtant! du toit
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voir en met que certains abbés à qui il ne man-
que rien de l’ajustement, de la mollesse et de la
vanité des sexes et des conditions, qui entrent
auprès des femmes en concurrence avec le mari
que; et le financier, et qui l’emportent sur tous
les "deux, qu’eux-mêmes soient originairemen s
et dans l’étymologie de leur nom, les pères e
les chefs de saints moines et d’huinbles solitai-
res, et qu’ils en devraient être l’exempleP-Quelle
force, que] empire, quelle tyrannie de l’usage!
Et sans parler de lus grands désordres, ne fiorit-
,on pas craindre e voir un jour un simple abbé
en velours gris et en ramages comme une émi-
nence. ou avec des mouches et du rouge canule

une femme? *ue les saletés des, dieux, la Vénus, le Gany-
m’ e, et les autres nudités du Carache aient été
faites pour des princes de l’é lise et qui se di-
sent successeurs des apôtres, e palais Farnèse
en est le reuve. n

Les bel es choses le sont moins hors de leur
glace: les bienséances mettent la perfection, et

raison met les bienséances. Ainsi l’on n’en-

tend point une gigue a la chapelle, ni dans un
sermon des tons de théâtre; ’on ne voit oint
d’images profanes (1) dans les temples, un rist,
par exemple, et le jugement de Paris dans le’
même sanctuaire, ni a des personnes consacrées
à l’église le train et l’équipage d’un cavalier.

Déclarerai je donc ce que je pense de ce ’on
appelle dans e monde un beau salut, la cette

(l) Tapisseries,
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un n saurin. ’ B5
ration souvent profane, les places retenues et
payées, des livres (l) distribués comme au théâ-
tre, les entrevues et les rendezvous fréquens,
le murmure et les causeries étourdissantes, quel-
qu’un monté sur une tribune (2), qniy parle fa-
milièrement, sèchement et sans autre zèle que
de rassembler le peuple, l’amuser, jusqu’à ce
qu’un orchestre, le dirai-je ? et des voix qui coup
certent depuis long-temps se tassent entendre?
Est-ce à moi a m’écrier que le zèle de la maison
du Seigneur me consume, et a tirer le voile lé-
ger qui couvre les mystères, témoins d’une telle
ndécence? Quoi! parcequ’on ne danse pas en.

core aux Théatins, me forcera-bon d’appeler
ce spectacle office divin ? s

L’on ne voit point faire des vœux ni de pele-
rinages pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprlt
plus doux, I’ame plus reconnaissante, d’être
plus équitable et moins malfaisant, d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude et de la mauvaise
raillerie.

Quelle idée lus bizarre e de se représen-
ter une fouie e chrétiens e l’un et de l’autre
sexe ui se rassemblent à certains jours dans
une sa e pour y applaudira une troupe d’excom-
munies, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils
leur donnent, et qui est déjà payé d’avance? Il
me semble qu’il faudrait ou lermer les théâtres,

(l) Le motet, traduit en vers français par L. L"
(2) Allusion aux saluts des PP. théatins, composés

par lamentant, italien, qui a été depuis mettre de la.
’ musique du pape Innocent 2111,
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cuprononcer moins sévèrement sur l’état des

comédiens. v r rDans cesjours qu’on appelle saints, le moine
confesse pendant que le curé tonne en chaire
contre le moine et ses adhérens: telle femme
pieuse sort de l’autel ni entend au prône qu’elle
vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans
l’église une puissance à qui il appartienne, ou
de faire taire le pasteur, ou de suspendre pour
un temps le pouvoir du barnabite ? y -

Il y a plus lde rétributions dans les pareuses
pour un mariage que pour un baptéme, et plus
pour un baptême que pourtia confession. L’on
dirait’que ce soit un taux suries sacremene, qui
semblent par la être appréciés. Ce n’est rien au
tond que cet usage; et ceux qui reçoivent pour
les choses saintes ne croient point les vendre,
comme ceux qui donnent ne pensent point à les
acheter : ce sont peut-être des apparences
qg’on pourrait épargner aux simples et aux in-

vote.
Un pasteur frais (l) et en parfaite santé, en

linge lin et en point de Venise, a sa place dans
l’œuvre après les pourpres et les fourrures; il y
achève sa digestion, pendant que le Feuillant
ou le Récollet quitte sa cellule et son désert, ou

, il est lié par ses vœux et par la bienséance, pour
venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en rece-
voir le salaire comme d’une pièce d’étoile. Vous

sa De Blampignon, curé de SaintoMédéric, homme
aux îgëofprltfmes, et ni atoujoure en sous sa direc-

ies - .cm de flint-,Pglâllîles en paroisse,on M. Hameau.

85
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n: n narine; 37m’interrompez et vous dites : Quelle censure!
et combien elle est nouvelle et peu attendue!
Ne voudriez-wons point interdire à ce pasteur
et à son troupeau la parole divine et le ain de
l’Evangile? au contraire, jevoudrais qu’il1 le dis-
tribuât lui-même le matin, le soir, dans les tem-
ples, dans les maisons, dans les places, sur les
toits; et ne nul ne prétendit à un emploi si
grand, si. aborieux, qu’avec des intentions, des
talens et des poumons capables de lui mériter
les belles olfrandes et les riches rétributions qui
ysont attachées. Je suis forcé, iles: vrai, d’excu-

eer un cure sur cetteconduite, par un usage
reçu qu’il trouve établi, et qu’il laissera à son
successeur; mais c’est cet usage bizarre et de-
nuè de fondementet d’apparence que je ne puis
approuver, et que je goûte encore moins que
celui de se faire paver quatre fols des mêmes
obsèques, pour soi, pour ses droits, pour sa
présence, pour son-assistance. I

. Tite, par vingt années de service dans une
seconde place, n’est pas encore digne de la re-
mière, qui est vacante : ni ses miens, ni sa oc-
trine, ni une vie exemplaire, ni les vœux des
paroissiens, ne sauraient l’y faire asseoir. Il naît
de dessous terre un autre clerc pour la rem-
plir. Tite est recule ou congédié, ilne se plaint
pas a c’est l’usage. ’

Moi, dit le chevecier, je suis maître du cumin;
qui me forcera d’aller a matines? mon prédé-
cesseur n’y allait point, suis-je de pire condi-
tion? dois-’e laisser avilir me dignité entre mes
mains, ou la laisser telle que je l’ai reçue? Ce

Il]. 3
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n’est point, dit l’écolatre, mon intérêt qui me
mène mais celui de la prébende : il serait bien
dur qulun grand chanoine fût sujet au chœur,
pendant que le trésorier (a), l’archidiacre, le
pénitencier et le grand-vicaire s’en croient
exempts. Je suis bien fonde, dit le prévôt, à de-
mander la rétribution sans me trouver à l’of-
lice : il y a vingt années entières que je suis en
possession de dormir les nuits, je veux finir
comme j’ai commencé, et Yonne me verra point
déroger à mon titre z que me servirait d’être à
la tète-d’un chapitre? mon exemple ne tire
point à conséquence. Enfin c’est entre eux tous
à qui ne louera pomt Dieu, à qui fera voir par
un Ion usage qu’il n’est point obligekde le
faire : lemulation de ne point se rendre aux
offices divins ne saurait être plus vive ni plus
ardente. Les cloches sonnent dans une nuit
tranquille; et leur mélodie, qui réveille les
chantres et les enfans de chœur, endort les cha-
noines, les plonge dans un sommeil doux et la»
cile, et qui ne leur procure que de beaux son-
ges z ils se lèvent tard, et vont a l’église se faire ,

payer d’avoir dormi. , ,Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne ,
nous le mettait devant les eux, quelle peine

’ ont les hommes à se resou re d’eux-mêmes!
leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens
d’un certain habit, qui, par un discours prépare,
tendre et pathétique, par de certaines inflexions
de voix, par des larmes, par des mouvement

(l) Dignité de la Sainte-Chapellcc
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qui les mettent en sueur, et qui les jettent dans
l épuisement, fassent enfin consentir un homme
chrétien et raisonnable, dont la maladie est sans .
ressource, aine se point perdre et à faire son
salut?

La fille d’Aristippe est malade et en péril;
elle envoie vers son père, veutse réconcilier
avec lui, et mourir dans ses bonnes grâces 2 cet
homme si sage, le conseil de toute une ville,
feraot-il de lui-même cette démarche si raison-
nable? y entralnera-t-il sa femme? ne faudra-
t-il oint pour les remuer tous deux la machine
du irecteur?

Une mère, je ne dis asqui cède et qui se rend
à la vocation de sa fi le, mais qui la fait reli-
gieuse, se charge d’une aine avec la sienne, en
renauda Dieu même, en est la caution: afin
qu’une telle mère ne se perde pas il faut que sa
fille se sauve.

Un homme joue et se ruine; il marie néan-
moins l’ainee de ses deux filles de ce qu’il a pu
Sauver des mains d’un Ambreville. La cadette
est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de son père.

Il s’est trouve des filles qui’avaient de la ver-
. tu, de la saute, de la ferveur et une bonne vo-
cation, mais qui n’étaient pas assez riches pour
faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté.

Celle qui délibère sur le choix d une abbaye
ou d’un simple monastère, pour s’y renfermer,
agite l’ancienne question de l’état populaire et

du despotique. . ,Faire une folie et!» marier par amourette,



                                                                     

(il) v tracassasses
c’est épouser Mélite, qui est jeune, belle, sage,
économe», qui plait, qui vous aime, qui a moins
de bien qu’Egine qu’on vous propose, et qui
avec une riche dot apporte de riches dispo-
sitions à la consumer, et tout votre fonds avec
sa dot.

Il était délicat autrefois de se marier; c’était
un long établissement, une affaire sérieuse, et
qui méritait qu’on y pensât; l’on-était pendant

toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou mau-
Valse z même table, même demeure, même lit;
l’on n’en était point quitte pour une pension :
avec des enfans et un ménage complet l’on
pavait pas les apparences et les délices du cé-

ibat. ’Qu’on évite d’étrevu seul avec une femme qui

n’est point la sienne, voilà une pudeur qui est
bien, placée: qu’on sente quelque peine à se
trouver dans le monde avec des personnes dont
la réputation est attaquée, cela n’est pas incom-
préhensible ; mais quelle mauvaise honte fait
rougir un homme de sa propre femme, et l’em-
pêche de paraltre dans le public avec celle qu’il
s’est choisie pour sa compagne inséparable, qui
doit faire sa joie, ses délices et toute sa société;
avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son
ornement, dont l’esprit, le mérite, layertu, l’al-
liance, lui font honneur? Que ne commence-
t-il par rougir de son mariage?

Je connais la force de la coutume et-jusqu’où
" elle maîtrise les esprits et contraint les mœurs,
dans les choses mêmeles lus dénuées de raison
et de fondement : je sens géminoit!!! que j’aurais
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l’impatience de me promener au cours et d’y
passer en revue avec une personne qui serait ma

crame. .Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune
homme que d’épouser une femme avancée en
age; c’est quelquefois prudence, c’est précau-
tion. L’infamie est de se jouer de sa bienfaitrice
par des traitemens indignes et qui lui décou-
vrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un
ingrat. Si la fiction est excusable, c’est où il faut
feindre de l’amitié : s’il est permis de tromper,
c’est dans une occasion où il y aurait de la duc
reté à étre sincère. Mais elle vit long-temps.
Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir
signé votre fortune et l’acquit de toutes vos det-
tes? N’a-t-elle plus après ce grand ouvrage
qu’à retenir son haleine, qu’à prendre de l’o- l
pium ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre? Si
même vous mourez avant celle dont vous aviez
déjà réglé les funérailles, à qui vous destiniez la

grosse sonnerie etles beaux ornemens, en est:
elle responsable? -Il y a depuis long-temps dans le monde une
manière de faire valoir son bien qui continue
toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens,
et d’être condamnée ar d’habiles docteurs.
i On a toujours vu ans la république de cer- -

taines charges qui semblent n’avoir été imagi-
nées la première fois que pour enrichir un seul
aux dépens de plusieurs z les fonds ou l’argent
des particuliers y coule sans fin et sans inter-
ruption; dirai je qu’il n’en revient plus ou qu’il
n’en revient que tard? C’est un gouffre; c’est



                                                                     

[i2 Les cure-ritals
une mer, i reçoit les eaux des fleuves et
ne les ren pas; ou si elle les rend c’est ar es
conduits secrets et souterrains, sans qu’i y pa-
raisse, ou qu’elle en soit moins grosse et moins
enflée; ce n’est qu’après en avoir joui long-
temps et u’elle ne peut plus les retenir.

Le ton s perdu (t), autrefois si sur, si reli-
gieux et si inviolable, est devenu avec le temps,
et par les soins de ceux qui en étaient charges,
un bien perdu. Quel autre secret de doubler mes
revenus et de thésauriser? Entrerai-je dans le
huitième denier ou dans les aides? Serai-je avare,
partisan ou administrateur P

Vous avez une pièce d’argent, ou même une
pièce d’or ;.ce n’est pas assez, c’est le nombre

quiopère z faiteeen, si vous pouvez, un amas

(Il)l Allusion à la banqueroute faite ar les hôpitaux
de aria et les lncurables en 1689 : e le fit perdre aux
particuliers qui avaient des deniers à fonds rdu
sur les hùpitaux la plus grande partie de leurs iens.
Cette banqueroute arriva par la friponnerie de quel-
ques-uns des administrateurs, ne l’on chassa, don!
le principal était un nommé An ré Le Vieux. fameux
usurier, père de Le Vieux, conseiller à laïcour des Ai-
des. Cet administrateur devait être fort riche, mais sa
femme l’a ruiné. Il avait un fils qui, de concert avec
sa mère, volait son père, qui le surprit, en dressa

luinte, mais se désista ensuite. L’on dit que ce Le
ieux étant a l’extrémité, le curé de saint-Germain-

l’Auxerrois, qui l’exhortaità la mort, lui présenta un
petit crucifix de vermeil qu’il’ l’en lugea à adorer, A
quoi l’autre ne répondit rien: mais le curé le lui
ayant asproché de la bouche pour le lui faire bai-
ser, Le eux le prit il sa main, et, l’ayant son , il
d" que cette argenterie n’était pas d’un grau prix;

et u’il n ’l qu. e pouvait pas avancer beaucoup d argent
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considérable et qui s’élève en pyramide, et je
me charge du reste. Vous n’avez ni naissance.

n ni esprit. ni talens. ni expérience, qu’importe P
ne diminuez rien de votre monceau. et je vous
placerai si haut-que vous vous couvrirez devant
votre maître, si vous en avez: il sera même. fort
éminent si avec votre métal. qui de jour à au-
tre se multiplie. je ne fais en sorte qu’il se dé-
couvre devant vous.
. Ovante plaide depuis dix ans entiers en régie.

ment de juges, pour une alliaire juste, capitale,
et où il y va de toute sa fortune : elle saura peut-
étre dans cinq années quels seront ses juges. et
dans quel tribunal elle doit plaider le reste de
sa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’est introt-
duite dans les tribunaux d’interrompre les avo-
cats au milieu de leur action, de les empêcher
d’être éloquens et d’avoir de l’esprit, de. les ra-

mener au fait et aux preuves toutes sèches qui
établissent leurs causes et le droit de leurs par;
tics z et cette pratiiàue si sévère, qui laisse aux
orateurs le regret e n’avoir pas prononcé les
plus beaux traits de leurs discours, qui bannit
’éloquence du seul endroit ou elle est en sa

place, et va faire du parlement une muette juri-
diction, on l’autorise par une raison solide et
sans ré lique, qui est celle de l’expédition : il
est sen ement à désirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre, qu’elle réglat, au con-
traire, les bureaux comme les audiences, et qu’on
cherchât une lin aux écritures comme on a fait

aux plaidoyers. .



                                                                     

4A Les chic-riras
Le devoir des juges est de rendre la justiœ;

leur métier. de la différer : quelques-uns savent
leur devoir et font leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui faitpas hon-
neur : car, ou il se défie de ses lumières et mémo
de sa probité, ou il cherche à le prévenir, ou il

lui demande une justice. IIl se trouve des juges auprès de qui la faveur,
l’autorité, les droits de l’amitié et de l’alliance,

nuisent à une bonne cause, et qu’une trop grande
affectation de passer pour incorruptibles expose
à être injustes.

Le magistrat coquet ou galant est pire dans
les conséquences que le dissolu: celui-ci cache
son commerce et ses liaisons, et l’on ne sait sou-
vent par où aller jusqu’à lui z celui-là est ouvert
par mille faibles qui sont connus, et l’on y ar-
rive par toutes les femmes a qui il veut plaire.

Il s’en faut peu que la religion et la justice n’ail-
« lent de pair dans la république, et que la Ina-

’ gistrature ne consacre les hommes comme la
prêtrise. L’homme de robe ne saurait guère
danser au bal, paraître au théâtre, renoncer aux
habits simples et modestes, sans consentir à son
propre avilissement; et il est étrange (1) qu’il
ait fallu une loi pour régler son extérieur et le
contraindre ainsi s être grave et respecté.

’ Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentis-

(l) Il y a un arrêt du conseil qui obligeait les .con-
seillers à être en rabat: avant ce tempsdà ils étaient
presque toucan en cravate. Cet arrêt fut rendu à la
reqnéte de Av. de Karts y, alors procureur-général, et
depuis premier président.
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me; et en montant des moindres conditions
jusqu’aux plus grandes , on remarque dans
toutes un temps de pratique et dlexerciee. qui
prépare aux emplois, où les fautes sont sans
conséquence, et mènent, au contraire. à la paré
rection. La.guerre même, qui ne semble mitre
et durer que par la confusion et le désordre, a
ses préceptes : on ne se massacre pas par pelo-
tons et par troupes en rase campagne sans Il -
voir appris, et l’on s’y tue méthodi usinent. Ily
a l’école de la guerre z où est l’eoo e du magie.

trot ? Il y a un usage, des lois, des coutumes : i
ou est le temps. et le temps assez long, que l’on
emploie à les digérer et à s’en instruire? L’essai
et l’apprentissage d’un jeune adolescent qui passe
de la férule à la pourpre, et dont la consigna-
tion a fait» un juge. est de décider (t) souverai-
nement des vies et des fortunes des hommes.

La principale partie de l’orateur c’est la pro-
bité : sans elle il dégénère en déclamateur, il
déguise ou il exagère les faits, il cite faux, il w
lomnie. il épouse la passion et les haines de son;
pour qui il parle ; et il est de la elassede ces avo-
cats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour

dire des injures; , i V ’ lIl est vrai, dit-on, cette somme lui est due
et ce droit lui est acquis z mais je l’attends à cette
petite iormalité ; s’il l’oublie il n’y revient plus

et conséquemment il perd sa somme, ou 1 e
incontestablement déchu de son droit: or, il
oubliera cette formalité. Voilà ce que j’appelle
une conscience de praticien.

(l) Le Châtelet.
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Une belle maxime pour le palais. utile au pu-

blic, remplie de raison, de sagesse et d’équité,
ce serait précisément la contradictoire de celle
qui dit que la forme emporte le fond.

La question est une invention merveilleuse et
tout à fait sûre pour perdre. un innocent qui a
la complexion faible et sauver un coupable qui

est ne, robuste. xUn coupable puni est un exemple pour la ca-.
naille, un innocent condamne (1) est l’aifaire de
tous les honnêtes gens.

Je dirai presque de’moi : Je ne serai pas vo-
leur ou meurtrier : je ne serai pas un jour puni
comme tel, c’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un
homme innocent à qui la précipitation etla pro-
cédure ont trouve un crime g celle même de son
juge peut-elle l’être davantage?

Si l’on me racontait (2) qu’il s’est trouve au-
trefois un prévôt ou l’un de ces magistrats crées
pour poursuivre les voleurs et les exterminer,
qui les connaissait tous depuis long-temps de
nom et de visage, savait leurs vols, j’entends

(l) Le marquis de Langlade, innocent, condamné
aux galères, ou il est mon. Le Brun, appliqué à la
gnomon, où il est mon Le premier avait été accusé

’un vol fait à M. de Montgommery ; et le voleur. qui
était son aumônier, fut trouvé de uis, et pendu.
second fut accusé d’avoir assassin madame Mate], et
pour cela mis à la question. L’assassin, nominé Berri,
qui était fils naturel de ladite dame Mue], parut de-
puis, et fin puni.

(2 De Grand-Maison, grand-prévu de l’hôtel, a fait
reg re à N. de Saint-Ponan eune boucle dednaunns
qui lui avait été dérobée a l’àpera.
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. l’espèce, le nombre et la quantité, pénétrait si

. avant dans toutes ces profondeurs, et était si ini«
l Âge dans tous ces adieux mystères. qu’il sut ren-

re à un homme de crédit un bijou qu’on lui
avait pris dans la foule au sortir d’une assemblée,
et dont il était sur le point de faire de l’éclat ;-

e le parlement intervint dans cette alfaire, et
t le procès à cet officier; je regarderais cet

événement comme l’une de ces choses dontl’his-

toire se charge et àqui le temps ôte la croyance:
’comment donc pourrais-je croire qu’on doive
présumer par des laits récens, connus et circon-
stanciés, qu’une connivence si pernicieuse dure
encore, qu’elle ait même tourné en jeu et passé
en coutume P

Combien d’hommes qui sont forts contre les
faibles, fermes et inflexibles aux sollicitations
du simple peuple, sans nuls égards pour les pe-’
tirs, rigides et sévères dans les minuties, qui re-
fusent les etits présens, qui n’écoutent ni leurs
parons ni eurs amis, et que les lemmes seules
peuvent corrompre !

Il n’est pas absolument impossible qu’une per-
sonne qui se trouve dans une grande faveur
perde un procès.

Les mourans gui parlent dans leurs testameus
peuvent s’atten re a être écoutes comme des
oracles : chacun les tire de son côté et les inter-
prète à sa manière, je veux dire selon ses désirs
ou ses intérêts.

Ilvest vrai u’il v a des hommes dont on
eut dire ne a mort fixe moins la dernière vo-

onté qu’a e ne leur ôte avec la vie l’irresolu-
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tion et l’inquiétude. Un dépit pendant ’ils vi-
vent les fait tester; ils s’apaisent et cliirent
leur minute, la voilà en cendres. Ils n’ont as
moins de testamens dans leur cassette que d al"-
manachs sur leur table ; ils les comptent par les
années: un secdnd se trouve détruit par un
troisième, qui est anéanti lui»meme par nil qu-
tre mieux digéré, et celui-ci encore par un cm-
quié’me, olographe. Mais si le moment, ou la
malice, ou l’autorité, manquent à celui qui a in- .
me: de le supprimer, il faut qu’il en essuie les
clauses et les modifions: car ap ert-il mieux
des’dispositions des hommes les p us inconstans
que par un dernier acte, signé de leur main, et
après lequel ils n’ont tas du moins eu le loisir
de vouloir tout le con raire?
’ S’il n’y avait point de testamens pour régler-

le droit des héritiers je ne sais si l’on aurait
besoin de tribunaux pour régler les difl’é-
rends des hommes. Les juges seraient pres ne
réduits à la triste fonction d’envoyer au Fi et
les voleurs et les incendiaires. Qui roi -on
dans les lanternes des chambres, au parquet,
au porte ou dans la salle du magistrat des he-
ritiers ab intestat il, non, les lois ont pourvu a
leurs partages - on voit les testamentaires qui
plaident en explicat on d’une clause ou d’un ar-
ticle; les ersonnes exhérédées; ceux qui se
plaignent ’un testament fait avec loisir, avec
maturité, par un homme grave, habile , cané
scieneleux et qui a été aidé d’un bon conSell;
d’un actéon le raticle’n n’a rien omis de son

"mon et de ses esses ordinaires; il est signé
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dotestateurstdes témoins publies, il est gratiné,
et c’est en cet état qu’il est casse et déc ré nul.

’l’itius assiste à le lecture d’un testament avec
des veux rouges et humides, et le cœur sertie
de la perte de celui dont il espère recueillir la
suocesssion : un article .lui donne la charge,
un autre les rentes de la ville, un troisième le
rend maître d’une terre à la campagne; il ra
une clause qui, bien entendue, lui accorde une
maison située au milieu de Paris, comme clisse
trouve, et avec les meubles z son affliction e -
meute, les larmes lui coulent des yeux;
moyen de les contenir? il se voitlofficier, logé aux
champs et à la ville, meublé de même: il se voit
une bonne, table et un carrons: «Y avait-il au
monde un plus honnête homme ne le défunt,
un meilleur homme? il v a un c0 icile, il faut
le lire : il fait Mævius légataire universel, et il
renvoie ’lÎitius dans son faubourg, sans rentes,
sans titre, et le met a pied. Il essuie ses larmes:
c’est à Mævius a s’aflliger.

La loi qui défend de tuer un homme n’e -
brasse-telle pasdans cette défense le fange
poison, le feu, l’eau, les embûches, la force ou-
verte, tous les m0 ces enfin qui peuvent servir
à l’homicideE’La ni qui ôte aux maris et aux
femmes le pouvoir de se donner réciproquement
n’a-t-elle connu que les voies directes et immé-
diates de donner? a-t-elle manqué de évoir
les indirectes? a-t-elle. introduit les il éicom-
mis, au. si même elle les tolère? avec une femme
qui nous est chère etqui nous survit, légue-

, t-on son bien a un anti fidèle par un sentiment
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de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une
extrême confiance, et par la certitude u’on a
du bon usage qu’il saura faire de ce qu on lui
lègue? donne-t-on à celui que l’on peut soup-
onner de ne devoir pas rendre à la personne

a qui en effet on veut donner? faut-ilse parler ,
faut-il s’écrire? est-il besoin de pacte ou de
sermens pour former cette collusion ? Les hom-
mes ne sentent-ils pas en cette rencontre ce
qu’ils peuvent espérer les uns des autres? et si
au contraire la propriété d’un tel bien est dé-
volue au fidéicommissaire, pourquoi rdzil sa
réputation à le retenir? sur quoi ion e-t-on la
satire et les vaudevilles? voudrait-on le compa-
rer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un do-
mestique qui vole l’argentque son maître lui en-
voie porter POn auraittort; y a-t-il de l’infamie
à ne pas faire une libéralité , et à conserver
pour soies qui est à soi? Etrange embarras.

orrible poids que le fidéicommis! si ar la ré.
vérence des lors on se l’ap roprie i ne faut
plus passer pour homme de ien; si par le res-
pect d’un ami mort l’on suit ses intentions en le
rendant à sa veuve, on est confidentiaire, on
blesse la loi. Elle cadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes. Cela peut âtre; et il ne
me convient pas de dire ici, La loi péche, ni, Les
hommes se trompent.

J’entends dire de quelques particuliers ou
. de quelques compagnies : Tel et tel corps se
. contestent l’unàlautre la préséance : le mor-

tier et la pairie se disputent le s. Il me parait
que celui des deux qui évite e se rencontrer

.5
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aux assemblées est celui qui cède. et qui, sen-
tant son faible, juge lui-mémé en faveur de
son concurrent.

Typhon fournit un grand de chiens et de che-
vaux; que ne lui fournitil point! Sa protec-
tion le rend audacieux ; il est impunément dans
sa province tout ce qu’il lui plait d’étre, assas-
sin, parjure; il brûle ses voteins, et il n’a pas
hesom d’asile ; il faut enfin que le prince se mélo
lui-même de sa punition.

Ragoùts. liqueurs, entrées, entremets, tous
mots qui devraient être barbares et inintelli i-
bles en notre langue ç et s’il est vrai qu’ils ne e-
vraient pas être ’usage en pleine paix,’oùils ne
servent qu’a entretenir le luxe et la gourman-
dise , comment peuvent-ils,étre entendus dans
le temps de la guerre et d’une misère publi ue,
à la vue de l’ennemi. à la veille d’un com et,
gendant un siège? Où est-il parléde la table de

cipion ou de celle de Marins? Ai-je lu quelque
part que Miltiade, qu’Epaminondas, qu’A gésilas
aient fait une chére délicate? je voudrais qu’on
ne lit mention de la délicatesse, de la propreté et

.de la somptuosité des généraux qu’après n’a-
voir plus rien à dire sur leurs sujets , et s’être
épuisé sur les circonstances d’une bataille ga-
gnée etd’une ville prise; j’aimerais même qu’ils

voulussent se priver de cet éloge.
Hermippe est l’esclave de ce u’il appelle ses

otites commodités; il leur saeri e l’usage rapt,
sea coutume, les modes, la bienséance; il

cherche en toute chose, il quitte une moindre
pour une plus grande, il ne néglige aucune de
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celles qui sontpraticables, il s’en fait une étude.
et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en ce
genre une découverte. Il laisse aux autres hom-
mes le dîner et le souper, à peine en admet-il
les termes; il mange quand il a faim, et les mets
seulement oùson appétit le porte. ll voit faire
son lit; quelle main assez adroite ou assez hea-
reuse pourrait le faire dormir comme il veut
dormir? llsort rarement de chez soi; il aime
la chambre , où il n’est ni oisif ni laborieux, où

nil n’a ’t point, ou il tracasse, et dans l’équipage
d’un omme quia pris médecine. On dépend
servilement d’un serrurier et d’un menuisier.
selon ses besoins; pour lui, s’il tant limer il a
unelime, une scie s’il faut scier, et des tenailles
s’il faut arraelierr Imaginez, s’il est possible,
quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et

- lus commodesà son gré que ceux mémé dont
es ouvriersse servent ; il en a de nouveaux et

d’inconnus, qui n’ont point de nom . produc-
tions de son esprit, et dont il a presque oublié
l’usager Nul ne se peut comparer à lui pour
faire en peu de temps et sans peine un travail
fort inutile ; il faisaibdix pas pour aller de son
lit a la garde-robe, il n’en fait plus que neuf,
par la manière dont il a su tourner sa chambre;
combien de pas épargnes dans le cours d’une
vie! Ailleurs l’on tourne la clé, l’on pousse
contre, ou l’on tireà soi. et une porte s’ouvre ;
quelle .lati ne! voila un mouvement de trop
’ u’ilusaits’ arguer; et comment? c’est un mys-

re tqu’il ne révèle point; il est à la vérité un

8"!!! Battre pour le ressort et pour la méca-
85

J’N
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nique; pour celle du moins dont tout le monde
se passe. Hermippe tire le jour de son appar-
tement d’ailleurs que de la fenêtre, il a trouvé
le secret de monter et de descendre autrement

ne par l’escalier, et cherche celui d’entrer et
e sortir luscommodetnent que par la porte.
Il y a éja long temps que [on improuve les

médecins et que l on s’en sert; le théâtre et la
satire ne touchent point à leurs ensions; ils
dotent leurs filles, placent leurs fi s aux parle-
mens et dans la prélature, et les railleurs eux-
mémes fournissentl’argr-nt. Ceux qui se ortent
bien deviennent mandes , il leur faut es gens
dont le métier soit de les assurer qu’ilsne mour- -
ront point: tant que les hommes pourront mou-
rir, et qu’ils aimeront a vivre, le médecin sera
raillé et bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes
spécifiques , ou, s’il en manque, qui permet à

’ ceux qui les ont de guérir son malade.
La témérité des charlatans et leurs tristes suc-

cès, qui en sont les suites, l’ont valoir la méde-
seine et les médecins; si ceux-ci laissent mourir,

les autres tuent. .Carre Carri débarque avec une recette qu’il
appelle un prompt remède, et qui quelquefois

"est un poison lent; c’est un bien de famille
mais amélioré en ses mains , de spécifique qu’il.
était contre la colique, il guérit de la fièvre
quarte, de la pleurésne, de l’hydropisie, de l’a-
poplexie, de l’épilepsie. Forcez un peu votre
mémoire, nommez une maladie, la première
qui vous viendra en l’esprit. L’hémorrhagte,

(Il. 4
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dites-vous, il la guérit : il ne ressuscite per-
sonne, il est vrai; il ne rend pas la vie aux huma
mes; mais il les conduit nécessairement jusqu’à
la décrépitude, et ée n’est que par hasard que
son père et son aïeul, qui avaient ce secret, sont
morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
leurs visites ce qu’on leur donne , quelqties-uns
se contentent d’un remerciement. Carre Carrl
est si sur de son remède et de l’effet qui en
doit Suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer

d’avance et de recevoir avant que de donner;
si le mal est incurable, tant mieux, il n’en est
que plus digne de son a plication et de son re-
mède; commencez par ut livrer quelques sacs
de mille francs, passez-lui un contrat de cou-
stitution, donnez lui une de vos terres, la plus

etitc, et ne soyez pas ensuite plus inquiets que
ui de votre guérison. L’émulation de cethomme

a peuplé le inondede noms en ,0 et en l; noms
vénérables, qui imposent aux malades et aux ma-
ladies. Vos médecins, Fagon (t), etdetoutes les
facultés, avouezle, ne guérissent pas tou’ours,
ni sûrement: ceux au contraire qui ont érité
de leurs pères la médecine pratique et à qui
l’expérience est échue par succession, promet-
tent toujours, et avec sermens, qu’on guérira.
Qu’il est doux aux hommes detout espérer d’une
maladie mortelle, et de se porter encore passa-
blement bien a l’agonie ! La mort surprend
agréablement sans s’être fait craindre : on la
sent plutôt qu’on n’a songé à s’y préparer et à

(l) Fagon, premier médecin du roi- i
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a: résoudre. O Fagon Esculape! faites régner
s r toute la terre le inquina et l’émetique;
conduisez a sa perfectià la science des simples
Foi sont données aux hommes pour prolonger
eur vie; observez dans les cures, avec plus de
’ récislon et de sagesse que personne n’a encore
ait, le climat, les temps, les symptômes et les

mm lexions ; guérissez de la manière seule
qu’i convient à chacun d’être guéri ; chassez des

corps, où rien ne vous est cache de leur caoua.
mie, les maladies les plus obscures et les lus in-
vétérées; n’attentez pas sur celles de esprit,
elles sont incurables ; laissez à Corinne, à Les-
bie, à Canîdie, à Trimalcion ou a Carpus; la
passion ou la fureur des charlatans.

L’on souliredans la république leschiroman-
ciens et les devins, ceux qui tout l’horoscope et
qui tirent la figure , ceux qui connaissent le passe
âar le mouvement du sas, ceux i font voir

ans un miroir ou dans un ’vase ’eau la claire
vérité; et ces gens sont en effet de quelque
usage; ils prédisent aux hommes qu’ils feront
fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs
amans, consolent les enfans dont les pères ne
meurent point, et charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui nt de vieux maris ; ils trom-

ent ainsia très v1 prix ceux qui cherchent a

tre trompes. iQue penser de la magie et du sortilège? La
théorie en est obscure, les principes vagues,
incertains, et qui approchent du visionnaire;
Mais il ya des site Embarrassans , affirmes par
des hommes graves qui les ont vus, ou qui les
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ont appris de personnes qui leur ressemblent;
les admettre tous ou lesnier tous, parait un
égal inconvénient; et j’ose dire qu’en c’ela ,

comme dans toutes les cheses extraordinaires et
qui sortent des communes règles,in aun parti
à trouver entre les ames crédules et les esprits

forts. iL’on ne peut guère charger l’enfance de la
connaissance de trop de langues. et il me sem-
ble que l’on devrait mettre toute son applica-
tion à l’en instruire : elles sont utiles a toutes
les conditions des hommes, ételles leur ouvrent
également l’entrée ou a une profonde ou à une
facile et agréable érudition. Si l’on remet celte
élude si pénible à un age un peu plus avancé,
etqu’on appelle la jeunesse. ou l’on n’a pas la
force de l embrasser par choix . ou l’on n’a pas
celle d’y persévérer; et, si l’on y ersévére,
c’est consumer à la recherche des angues le
méme tempe qui est consacré a l’usage que l’on
en doit faire ; c’est borner a la science des mots
un age qui veutldéjà aller plus loin et qui de-
mande des choses; c’est au moins avoir perdu
les premières et les plus belles années de sa vie.
Un si grand fonds ne se peut bien faire que
lorque tout s’imprime dansl’ame naturellement l
et profondément; que la mémoire est neuve,
prompte et fidèle ,que l’esprit et le cœur sont
encore vides de passions. de soins et de désirs, t
et que l’on est déterminé ado longs travaux par
ceux de qui l’on dé end. Je suis persuadé que
le peut nombre d’ha iles, ou le grand nombre

l
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de gens superficiels, vient de l’oubli de cette
pratique.

L’étude des textes ne peut jamais étre assez
recommandée; c’est le chemin le plus court, le
plus sur et le plus agréable pour tout genre
d’emdition : ayez les choses de la première
main , puisez a la source; maniez, remaniez le
texte, apprenez-le de mémoire, citez-le dans
les occasions , songez surtout à en pénétrer le
sens dans toute son étendue et dans ses circon-
stances; conciliez un auteur original, ajustez ses
principes, tirez vous-mémé les conclusions. Les

remiers commentateurs se sont trouvés dans
e ras ou je désire que vous soyez; n’empruntez

leurs lumières et ne suivez leurs vues ’où les
vôtres seraient trop courtes ; leurs exp ications
ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous
échapper. Vos observations, au contraire, nais-
sent de votre esprit, et y demeurent; vous les
retrouvez plus ordinairement dans la conversa-
tion, dans la consultation et dans la dispute :
ayez le plaisir de voir que vous n’étes arrété
dans la lecture que par es difficultés qui sont
invincibles, où les commentateurs et les sco-
liastes eux-mémés demeurent court. si fertiles
d’ailleurs, si abondans et si charges d’une vaine
et fastueuse érudition dans les endroits clairs,
et qui ne tout de peine ni à eux ni aux autres ;
achevez ainsi de vous convaincre, par cette mé-
thode d’étudier, que c’est la paresse des hom-
mes qui a encouragé le pédantisme à grossir
plutôt qu’a enrichir les. bibliothèques, a taire
périr le texte nous le poids des commentaires ,-
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et qu’elles! en cela agi contresei-inémeeteontro
ses plus chers intérets en multipliant les lectu-
res,-lés recherches et le travail qu’elle cherchait

à éviter. v .. Qui ré le les hommes dans leur manière de
, vivre et ’user des alimens P la santé et le ré-
gime? cela est douteux. Uns nation entière
mange les viandes après les fruits; une autre (t)
fait tout le contraire. Quelques-uns commen-
cent leurs repas par de certains fruits, et les fi-.
nissent par d’autres ; est-ce raison? est-ce
usage? Est-ce par un soin de leur santé que les
hommes s’habillent jusqu’au menton , portent
des fraises et descellets, aux qui onteusi loug-
SÇmps a poitrine découverte? Est-ce par bien-
séance, surtout dans un temps où ils avaient
trouvé le secret de paraître nus tout habillés?
Et d’ailleurs, les lemmes, qui montrent leur
gorge et leurs épaules, sont-elles d’une com?
plexion moins délicate que les homes. ou
moins sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle
est la pudeur qui engage celles-ci àcouvrir leurs
jambes et presque leurs pied et qui leur pet.-
met d’avmr les bras nus au essus, du,coudai’
Qui avait mis autrefois dans l’esprit des hom-
mes qu’on était a la guerre ou pour se détendre
ou pour attaquer, et qui leur avait insinué l’up

. sage des armes offensives et des. défensives i’
Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles:-
ci, et pendant qu’ils se bottent pour aller au
bal, de soutenir sans armes et en pomponnées

il) UN Fringants et les upsilon, A . .,

A.
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travailleurs exposes à tout le feu d’une coutres,-
carpe ?Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle
conduite utile au prince et à la patrie, étaient-
’ls sages ou insensés? Et nous-mémés, quels
items célébrons-nous dans notre histoire? Un
Guescliu, un Clisson, un Foix , un Boucicaut,
qui tous ont porté l’armet et endossé une cui-

rasse? r gQui pourrait rendre raison de la fortune de
certains mots et de la proscription de quelques
autres? Ain: a péri ; la voyelle qui le commence,
et si propre pour l’élision, n’a pu le sauver; il-a - r
cédé à un autre monosyllabe mais, et qui n’est
au plusque son anagramme. Certes estbeau dans
savieillesse, eta encore de la force sur son déclin;
la [mais le réclame, et notre langue doit beau-
coup aux écrivains qui le disent en prose, et
qui se commettent pour lui dans leurs ouvrages.
Maintest un mot qu’on ne devait jamais aban-
donner, et par la facilité qu’il y avait a le couler
dans le style , et par son origine, qui est frau-
gaise. Moult, quoique latin, était dans son temps
d’un même mérite; et je ne vois pas par ou beau-

coup l’emporte sur lui. Quelle persécution le car
n’a-t-il pas essuyée! et, s’il n’eut trouvé de la

rotection parmi les gens polis , n’était-il as
agami honteusement d’une langue à. qui. i a
rendu de si bons’services, sans qu’on sut quel
mot lui substituer. Cil a été dans ses heauxjours
le, plus joli tout de la langue irancaise; il est
douloureux pour , les poètes qu’il ait vieilli.
DWWGW ne vient pas plus naturellementde
douteur que de chaleur vient, chaleureux du
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ehaloureuæ; celui-ci se passe; bien que ce fût
une richesse pour le langue, et qu’il se dise fort
juste où chaud ne s’emploie qu’improprement.
Valeur devait aussi nous conserver valeureux;
haine, Mineure; peine, peineuæ; ü, fruc-
tueuæ; pitié, pileux; joie, jovia ; foi, Fol,-
cour, courtois; gîte, gisant; haleine, ha end-
oanterie,vantard; mensonge, mensonger; cou-
tume, coutumier : comme part maintient par-
n’ai,- point, pointuetpointiueuæ; ton, tonnant,-

’ son, sonore; frein, effréné,- front, elfronté; rie,
ridicule,- loi;loyal,-cœur, cordial; bien, tænia,-
mal, malicieux. Heur se plaçaitoù bonheur ne
saurait entrer; il a fait heurm, qui est si fran-
çais, et il a cesse de l’être: si quelques poètes slen
sont servis, - c’est moins par choix que par la
contrainte de la mesure. Issue prospère, et vient
d’iuir, qui est aboli. Fin subsiste sans consé-
quence pour finer, qui vient de lui, pendant ne
cette et caner règnent également. Vert ne ait
plus verdoyer; ni fête, fetoyer; ni larme, lar-
moyer,- ni deuil, Je douloir, se condouloir; ni
joie, e’e’jouir; bien qu’il fasse toujours se re-
jouir, se conjout’r ,- ainsi qu’orgueil, s’enor-
gueulât. On a dit gent, le corps gent : ce mot
si facile non seulement est tombe, l’on voit
même qu’il a entraîné gentil dans sa chute. On
dit diffame, qui dérive’de fume, qui ne s’entend
glus. On dit curieux, dérive de cure, qui est

ors d’usage. Il y avait à gagner de dire si que
pour de sorte que, ou de manière que; de moi,
au lieu de. pour moi ou de quand moi,- de

, dm 1° un que c’est qu’un mal plutôt que je
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sais ce que c’est qu’un mal, soit par l’analogie
latine, soit par l’avantage qu’il J a souventà
avoir un mot de moins à placer ans l’oraison.
L’usage a préfère par conséquent à par conse-
quence, et en conséquence à en conséquent,- fa-
çons de faire à manières de faire, et manières
d’agir à façons d’agir. .. dans es verbes. travail.
Ier à ouvrer, être accoutumes souloir, convenir
à «luire, faire du bruita bruire, injurier à vi-
lainer, piquer à poindre faire ressouvenir à
ramentevoir... et dans es noms, pensées à
pensers, un si beau mot, et dont le vers se trouv-
vait si bien; grandes actions a prouesses,
louanges à los, méchanceté a mauvaislie’,
porte a huis, navire à nef, armée à est, mo-
nastère à moutier, prairies à prées"; tous
mots qui pouvaient durer ensemble d’une égale
beauté, et rendre une langue plus abondante.
L’usage a, par l’addition, la sup ression, le
changement ou lederangement e quelques
lettres, fait frelater de fralater, prouver de
preuoer, profit de proufit, froment de frou-
ment,*profil de proufil, provision de pour-
oeozr, promener de pourmener et promenade
de pourmenade. Le même-usage fait, selon
l’occasion, d’habile’, d’utile, de facile, de do-

cile, de mobile et de fertile, sans y rien chan-
ger des genres diifereus: au contraire de cil,
orle; subtil, subtile, selon leur terminaison,
masculins ou féminins. Il a altéré les terminaisons
anciennes : de scel ilIa fait sceau; de mantel
manteau; de copal, chapeau; de coutel, cou-
teau; de hamel, hameau; de damoieel, da-



                                                                     

62 tu aluminemoineau; de foucancel,’ jouvenceau; et cela
sans que l’on voie uère ce que la langue frau-
çaise gagne a ces ilférences et à ces change-
mens. Est-ce donc faire pour le progrès d’une
langue que de déférer à l’usage? Serait-il mieux
de secouer le joug de son empire si despotique!
Faudrait-il, dans une langue vivante, écouter
la seule raison qui prévient les équivoques, suit
le racine des mots et le rapport qu’ils ont avec
les langues originaires dont ils sont sortis, si la
taisais d’ailleurs veut qu’on suive l’usage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou
si nous remportons sur aux par le choix des
mots, par le tour de l’expression, par la clarté
atlabrièvete du discours, c’est une questiQn
souvent agitée, toujours indécise : on ne la tuf-
rminera point en comparant, comme l’on fait
quelquefois, un froid écrivain de l’autre siècle
aux plus célèbres de celuici, ou les vers de
Laurent, avé pour ne plus écrire, à ceux de
Marot et e Desportes. Il faudrait pour pro-
noncer juste sur cette matière, opposer siècles
siècle et excellent ouvrage a excellent ouvrage;
par exemple, les meilleurs rondeaux de Rense-
rade ou de Voiture aces deux-ci, qu’une tre-
dition nous a conservés sans nous en marquer
le temps ni l’auteur.

même: ressemeleur
n’est in de conter sa vaillance,

maque ennemis n’osoient le regàrder.

01’ truquai! eut tumuli: en a arum,
De n r il voulut s’enhart er-
En mêla trouva l’eau de louvettes,



                                                                     

un u Burin. n;- Dont il meut de vieillesse engerdov i
MEn à propos. l

Puis par cette eau son Icorps tout décrépite l
Transmué fut patinamère subite
En jeunes gars frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que ceci soitsornettes;
Fines connoy, qui ne sont pas jeumttçs, i
A qui cette eau de Jouvence Viendron

Bien à propos.

De ceçtuy preux mainis grands clercs ont escrit
Qu’oncquea dangier n’estonna son courage 3
Abqsé fut par le malin es rit,
Qu’il espousa sous féminin visage.

Si piteuxcap à]: fin ducouujt -
Sans un seul rîn de fait ni e (intruse;
Dont grand renom la. r tout le mon è acquit,
Si qu’on tenonnés onneste langage

’ Decenuy preux.

Menton après fille de roi 3’95er .
De un amour, qui vouleutiers 510ml:
Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable on femme noir,
Et qui deg deux bruit Jus en ménage,
Çenlx qui voudront, 1 le pourront savoir

De emmy preux.

Y"! X, . . "rCHAPITRE KV;

. ne la chaire.

Le discours chrétieu est devenu uu, mon
tapie. Cette tristesse cyan lique qui en est Fume
ne n’y remarque plus :.’e latent suppléée par les i
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avantages de la mine, par les inflexions de la
voix, par la régularité du geste, par le choix
des mots et par les longues énumérations. ’ On
n’écoute plus sérieusement la parole sainte;

i c’est une sorte d’amusement entre mille autres;
c’est un jeu où il y a de l’émulation et des pa-

rieurs. . iL’éloquence profane est transposée , ur
ainsi dire, du barreau où Le Maistre. Puce le et
Fourcro l’ont fait régner, et où elle n’est plus
d’usage la chaire, où elle ne doit pas être.

L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de
l’autel et en la présence des mystères. Celui qui
écoute s’établit juge de celui qui prêche, pour
condamner ou pour applaudir, et n’est pas plus
converti par le discours qu’il favàrise que par
celui auquel il est contraire. L’orateur plait aux
uns, déplait aux autres, et convient avec tous
en une chose, que, comme il ne cherche point
a les rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi
a le devenir.

Un apprenti est docile, il écoute son maître,
il profite de ses leçons, et il devient maître.
L’ omme indocile critique le discours du ré-
dicateur comme le livre du philosophe, et i ne
dei ient ni chrétien ni raisonnable.

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec
un style nourri des saintes Ecritures, expli ne
au peuple la parole divine uniment et familiè-
rement, les orateurs et les déclamateurs seront
SUIVE.

Les citations profanes, les froides allusions,
le mauvais pathétique, les antithèses, les figura
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outrées ont fini z les portraits finiront et feront

lace a une simple explication de l’Evangile,
jointe aux mouvemens qui inspirent la con-

version. . sCet homme que je» souhaitais impatiemment,
et que je ne daignais pas espérer de notre-siècle,
est enfin venu. Les courtisans, a force de goût
et de connaître les bienséances, lui onta plau-
di; ils Ont, chose incroyable l abandonné a cha-
pelle du roi pour venir entendre avec lepeuple
a parole de Dieu, annoncée par cet homme

apostolique. La ville n’a pas été de l’avis de la
cour. Où il a prêt-hé, les paroissiens ont dé-
serté: jusqu’aux marguilliers ont disparu : les
pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles se
sont dispersées et les orateurs voisins en ont
grossi leur auditoire. Je devais le prévoir et ne
pas dire qu’un tel homme n’avait qu’a se mon-
trer pour étre suivi, et qu’à parler pour être
écouté: ne savais-je pas quelle est dans les
hommes et en toutes choses la force indomp-
table de l’habitude! Depuistrente années ou
prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs,
aux énumérateurs z on court ceux qui peignent
en grand ou en miniature. Il n’y a as long-
temps qu’ils avaient des chutes ont es transi-
lions ingénieuses, quelquefois même si vives et
si aiguës qu’elles Pouvaienit passer pour épi-
grammes : ils les ont adoucles, je l’avoue, et ce
ne sont plus que des madrigaux. Ils ont tou-
jours, d une nécessite indispensable et géomé-
trique, trois sujets admirables de vos attentions:

- ils prouveront une telle chose, dans la premiers
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partie de leur discours; cette aumusse la es-
conde partie et cette autre encore dans la trois
stem : ainsi vous serez convaincu d’abord d’une
certaine vérité, et c’est leur premier point; d’une
autre vérité, et c’est leur second point; et puis
d’Ime troisième vérité, et c’est leur troisième

lut : de sorte que la première réflexion vous
instruira d’un principe des plus fondamentau!
de votre religion, la seconde d’un autre prin-
cipe qui ne "est pas moins, et la dernière réa
flexion d’un troisième et dernier principe, le
palus important de tous, qui est remis pourtant,

ute de loisir, à une autre fois; enfin pour r34
pendu et abréger cette division et former un
plan... a Encore! dites-vous; et quelles répaà
rations pour un discours de troisquarts ’heure
qui leur reste a faire ! plus ils cherchent à le dis

érer et à l’éclaircir, plus ils m’embrouillent. a

e- vous crois sans peine; et c’est l’elfe! le plus
naturel de tout cet amas d’idées qui reviennent
à la mame, dont ils chargent sans pitié la mél
moire de leurs auditeurs. Il semble, à les voir
s’op’miatrer à cet usage, que la grâce de la con-
version soit attachée à ces énormes partitions:
comment néanmoins serait-on converti par de
tels apôtres, si on ne peut qu’a eine les cul
tendre articuler, les suivre et ne es pas perdre
de vue? Je leur demanderais volontiers qu’au

milieu de leur course impétueuse ils voulussent
plusieurs lois reprendre haleine, souffler un

en et laisser souffler leurs auditeurs. Vains
courswroles crânes! Le temps des boa

mélias n. plus; es Basile, les’Ghrysostone

i

l
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ne le ramener-aient pas : on passerait en d’autres
diocèses pour être hors de la portée de leur
voix et de leurs familières instructions. Le coin-
mun des hommes aime les phrases et les pe-
riodes, admire ce qu’il n’entend pas, se sup-
pose instruit, content de décider entre un pre-
mier et un second point, ou entre le demie!i
sermon et le pénultième. i

Il y a moins d’un siècle qu’un livre fra’neals
était un certain nombre de pages latines où Fou
découvrait quelques lignes ou quelques mots en
notre langue. Les passages, les traits et les citas
tions n’en étaient pas demeurés la : Ovide et
Catulle achevaient de décider des mariages e
des testamens, et venaient avec les Pandectes au
secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et
le profane ne se quittaient point; ils s’étaient
glisses ensemble jusque dans la chaire : saint
C rille, Horace, saint C prien, Lucrèce, pair-
laient alternatiVement : es poètes étaient de l’æ
vis de saint Augustin et de tous les Pères : a
parlait latin et long-temps devant des femmes e
des marguilliers; on a parle grec - il fallait ses
voir prodigieusement pour prêcher si mal. Au-
tre temps, autre usage : le texte est encore la-
tin, tout le discours est français, et dlun beau
français; l’Evangile même n’est pas cite : il faut
savoir aujourd’hui très peu de chose pour bien
prêcher

L’on a enfin banni la scolastique de toutes les
chaires des grandes villes, et on l’a reié use
dans les bourgs et dans les villages pour linsvi



                                                                     

68 Les cassetins ttruction et pour le salut du laboureur ou du vi-
gneron. ’

C’est avoir de l’esprit (il que de plaire au
peuple dans unsermon par un style fleuri, une
morale enjouev-, des figures réitérées, des traits
brillans et de vives descrlptions; mais ce n’est
point en avoir assez. Un meilleur esprit ne-
glige (2) ces ornemens étrangers, indignes de
servir a l’Evangile, il prêche simplement, forte-
ment, chretienuement.

L’orateur (5) fait de si belles images de cer-
tains désordres, y fait entrer des. circonstances
si délicates. met tant d’esprit, de tour et de raf-
finement dans celui qui perhe, que, si je n’ait
pas de pente à vouloir ressemblera ses portraits,
j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec -
un style plus chrétien, me dégoûte des vices
dont l’on m’avait fait une peinture si agréable.

Un beau sermon (4) est un disc0urs oratoire
qui est dans toutes ses règles, purge de tous ses

efauts, conforme aux préceptes de l’éloquence
humaine, et pare de tous les ornemens de la

A rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en

(l) L’abbé Fléchier, depuis évêque de Nîmes, qui a
fait quantité de beaux panégyriques; ou bien le P. Se-
mult, La Roche et autres.

(a) Le P. Soeuen, grand grédicateur, prêtre de l’O-
ratoire, ensuite évêque de enez.

(3) L’abbé Bouin, grand faiseur de portraits en
cheire habile prédicateur et grand joueur, ce qui l’a
empêché de parvenir aux dignités ecclésiastiques, où
Il aurait eu bonne part. ’

(a) Le P. Gonuelieu, jésuite.
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perdent pas le moindre trait ni une seule pen-
sée; ils suivent sans peine l’orateur dans toutes
les énumérations ou il se Emmène, comme dans
toutes les évaluations on l se jette: ce n’est une
énigme que pour le peu le.

Le sonde etl’admirab e (1) discours que celui
’on vient d’entendre l Les points de religion

es plus essentiels comme les plus pressans mo-
tifs de conversion ont été traités: quel grand
effet n’a-t-il pas û faire sur l’esprit et dans
l’ame de tous les auditeurs! Les voila rendus;
ils en sont émus et touchés au point de ré-
soudre dans leurcœur, sur ce sermon de Théo-
dore, qu’il est encore plus heau que le dernier
qu’il a prêché.

La morale deuce (2 et relâchée tombe avec
celui qui la prêche : e e n’arien qui réveille et
qui pique la curiosité d’un homme du monde,
qui craint moins qu’on ne pense une doctrine
sévère, et qui l’aime même dans celui qui fait
son devoir en (annonçant. ll semble donc qu’il
p ait dans l’Église comme deux états qui doivent
a partager : celui de dire la vérite dans toute

son étendue, sans égards , sans déguisement,
celui de l’écouter avidement, avec goût, avec
admiration, avec éloges, et de n’en faire cepen-’
dam ni pis ni mieux.

L’on peut faire (5) cereproche à l’héro’iqne

. vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu
l’éloquence, on du moins amolli le style de la

8 Le P. Bourdaloue.
2 L’abbé Boileau et Fléchîer.

3 Contre les oraisons funèbres.

I".



                                                                     

,70 us unanimes *
plupart des prédicateurs: au lieu de s’unir seu-
lement avec les peuples pour berna le ciel de si
rares présens ui en sont venus, ils ont entré
en société aVec es auteurs et les poetes, et, de-
venus comme eux panégyristes, ils ont enchéri
sur les épi! res dedicato’n es, sur les stances et sur
les prologues; ils outchangé la parole sainte en
un tissu de louanges, justes à la vérité, mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige d’eux,

et qui ne conviennent point a leur caracte. e. Un
est heureux si, à l’occasion du héros qu’ils ce-
lèbrent jusque dans le sanctna:re, ils disrul un
mot de Dieu et du mystère qu’ils devaient pré-
cher; il s’en est trouvé quelques-uns (a) qui,
ayant assujetti le saint Lvaiigile, qui doit etre
commun à tous, àla présence d’un seul auditeur,
se sont vus déconcertés par des hasards qui le
retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer devant
des chrétiens un discours chrétien qui n’était pas
fait pour eux, et ont été suppléés par d’autres
orateurs qui n’ont eu le temps que de louer
Dieu dans un sermon précipite. ’

Théouule (2) a moins réussi que quelques-uns
de ses auditeurs ne l’appréhendaient, ils sont
contens de lui et de son discours : il a mieux fait

(I)L’abbe’ de Roquette, n’eveu de l’évêque d’Autun,

ayantù prècherldevant le roi un jour de jeudi saint,
avait préparé un beau discours, rem li des louanges

’ du rot, qui devait ety trouver; mais e roi ne l’ayant
pu, à cause de quelques affaires ni lui survinren il
n’ose monter en chaire, n’ayant p us d’occasion de é-
biter son discours.

(2) Fléchier, évêque de Nîmes.
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à leur gré que de charmer l’esprit et les oreilles,
qui est de flatter leur àalonsie.

Le métier de la parole ressemble en une chose
à celui dela guerre: il y a plus de ris ues qu’ail-
leurs, mais la fortuney est plus rapi e.

Si vous etesdlune certaine qualité et que vous
ne vous sentiez point diautre talent que celui de
faire de froids discours , prêchez , faites de
froids discours : il nly a rien de pire poursa
fortune que d’être entièrement ignore. Théodat
a été paye de ses mauvaises phrases et de son
ennuyeuse monotonie.

L’on a eu de grands éveches par un mérite
de chaire qui présentement ne vaudrait pas a

, son homme une simple prébende.
Le nom de ce panégyriste semble gémir sous

- le poids des titres dontil est accablé ; leur grand
nombre remplit de vastes .afiiches qui sont dis-
tribuées dans les maisons, ou que l’on lit par les
rues en caractères monstrueux, etqu’ovn ne peut
non plus ignor r q!!! la place publique. Quand
sur une si belle outre l’on a seulement essaye
du personnage, et qulon l’a un peu écoute, l’on
reconnaît qu’il manque au dénombrement de
ses qualités celle de mauvais prédicateur.

L’oisivete des femmes et l’habitude qu’ont
les hommes de les courir partout ou elles s’as-
semblent donnent du nom a de froids orateurs,
e: soutiennent quelques temps ceux qui ont dé-

c ine. tDevrait-il suffire (l) d’avoir été grand et puis-

(l) Contre lesoraisons funèbres.
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saut dans le monde pour être lou ou non,
et, devant le saint autel et dans la e aire de in
vérité, loue et célébré à ses funérailles? N’y a-

t-il point d’autre grandeur que celle qui vient
de l’autorité et de la naissance? Pourquoi n’est-
il pas établi de faire publiquement le pane-

rique d’un homme qui a excelle pendant sa
v e dans la bonté, dans l’équité, dans la deal
eeur, dans la fidélité, dans la piété? Ce qu’on
appelle une oraiSon funèbre n’est aujourd’hui
bien reçu du plus grand nombre des auditeurs
qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage du’disâ

cours chrétien; ou, si vous l’aimez mieux ainsi,
gu’elle approche de plus près d’un éloge pro-
me.

L’orateur cherche par sesdisconrs un évêché,
l’apôtre fait des conversions; il mérite de trou-
ver ce que l’autre cherche. i
. L’on voit des clercs revenir de qîlelques pro-
vineras, où ils n’ont pas fait un ong séjour.
vains des conversions qu’ils ont trouvées toutes
faites comme de celles qu’ils n’ont u faire, se
comparer déjà aux Vincent et aux avier, etss
croire des hommes apostoliques: de si grands
travaux et de si heureuses missions ne seraient
pas à leur gré payées d’une abbaye.

frai, tout d’un coup et sans y avoir pense la
veille, prend du papier, une plume, dit en soi-
méme, je vais faire un livre, sans antre talent
pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante
Mêmes: Je lui crie inutilement: Prenez une
soie, D10800r8(1), sciez ou bien tournez, ou

(I) Gédéon Pontier, auteür du Càôfrier dei Grenier.



                                                                     

.- -n---

un sa nuitam- 7a
laites une jante de roue, vous aurez votre sa,
laire. Il n’a oint fait l’apprentissage de tous
ces métiers. opiez donc, transcrivez, soyez au

lus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point.
fiveut écrire et faire imprimer; et parceqn’on
n’envoie pas a l’imprimeur un cahier blanc, il
le barbouille de ce qui lui plait; il écrirait v0:
lamiers que la Seine coule à Paris, qu’il y a sept
jours dans la semaine ou que le tempsest a la
pluie; et comme ce discours n’est ni contre la
religion ni c0 tre l’état, et qu’il ne fera point
d’autre décor re dans le public que de lui sa:
ter le goût et l’accoutumer aux choses fades et
insipides, il passe a l’examen,,il est imprimé, et,
a la honte du siècle, comme pour l’humiliation
des bons auteurs, réimprimé. De même, u?
homme dit en son cœur, je précherai, et l
préche : le voila en chaire, sans autre talent ni
vocation que le besoin d’un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte

en chaire, est déclamateur. . .
. Il y a au contraire des hommes saints et dont
leseul caractère est efficace pour la persua-
sion : ils paraissent, et tout un peuple qui doit .
les écouter est déjà ému et comme persuadé par
leur présence: le discours qu’ils vont pronon-

cer fera le reste. K a .L’évêque de Meaux (1) et le père Bourdaloue
me rappellent Démosthène et Cicéron. Tous

(Il Bossuet, évéqne de Meaux, ni avait été pré-
cepteur de Monseigneur, rand p dictateur et cour
foyersiste, pep aimé des sésames; qui lotit traversé

toutes occasions. - A
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deux, maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont
eu le destin des grands modèles z l’un a fait des
mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes.

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre
d’humain et du talent de l’orateur, est cachée,
connue de peu de personnes et d’une difficile
exécution: quel art en ce genre pour plaire en .

ersuadant! Il faut marcher par des chemins
ttus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on pre-

voit que vous allez dire : les matières sont
grandes, mais usées et triviales; les principes
sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les con-
clusions d’une seule vue. Il y entre des sujets
qui sont sublimes, mais qui peut traiter le su-
blime? Il y a des mystères que l’on doit expli-

uer, et qui s’expliquent mieux par une leçon
e l’école que par un discours oratoire. La

morale même de la chaire, qui comprend une
matière aussi vaste et aussi diversifiée que le sont
les mœurs des hommes, roule sur les mêmes
givots, retrace les mémés images, et se prescrit

es bornes bien plus étroitesque la satire. Après
l’invective commune contre les honneurs, les

. richesses et le plaisir, il ne reste plus à l’orateur
qu’a courir à la fin de son discours et à con-
gédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure, si
on est ému, a res avoir fait attention au génie et
au caractère e ceux qui tout pleurer, peut-titre
conviendra-t-on que c’est la matière qui. se
prêche elle- même, et notre intérêt le plus capi-
tal qui se fait sentir; que c’est moins une véri-
table éloquence que la ferme poitrine du mis-
sinnnatre qui nous ébranle et qui cause en nous

x
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ces mouvemens Enfin le prédicateur n’est point
Soutenu, comme l’avocat. par des faits toujours i
nouveaux, par de dilférens évenemens, par des
aventures inouïes; il ne s’exerce point sur les
questions douteuses, il ne fait parut valoir les
violentes conjectures et les présomptions;
toutes choses néanmoins qui elevent le génie.
lui donnent de la force et de l’étendue. et qui
contraignent bien moins l’élo suée qu’elles ne A

la fixent et ne la dirigent: il oit au contraire
tirer son discours d’une source commune, et ou
tout le monde puise; et s’il s’écarte de ces lieux
communs, il n’est plus populaire, il est abstrait
ou déclamateur, ilne préche lus l’Evangile. Il
n’a’besoin que d’une noble Simplicité, mais il

faut l’atteindre; talent rare et qui passe les
forces du commun des hommes : ce qu’ils ont
dégénie, d’imagination, d’émdition et de mé-
moire ne leur sert souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse,
et suppose dans celui qui l’exerce un riche
fonds et de grandes ressources. Il n’est as seu-
lement chargé, comme le prédicateur, d un cer-
tain nombre d’oraisons composées avec loisir,
récitées de mémoire, avec autorité, sans contra-
dicteurs, et qui avec de médiocres changemens
lui font honneur plus d’une fois: il prononce
de graves plaidoyers devant des juges qui eu-
vent lui imposer silence, et contre des a ver-
saires qui l’mterrompent; il doit étre pret sur
la réplique ; il parle, en un même jour. dans
divers tribunaux de différentes affaires. Sa mai-
son n’est pas pour lui un lieu de repos et de rev-
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traite, ni un asile contreriez; plaideurs: elle est

I ouverte à tous ceux ui viennent l’accablcr de
leurs uestions et detleurs doutes: il ne se met
pas au it, on ne l’essuie point, on ne lui prépare
lpàoint des rafralchissemens I; il ne "se lait point,

ans sa chambre un concours de monde de tous
les états et de tous les sexes, pour le féliciter
sur l’agrément et sur la politesse de son langage,
lui remettre l’esprit sur un endroit où il a couru
risque de demeurer court, ou sur un scrupule
qu’il a sur le chevet d’avoir plaide monts vive-
ment qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un long
discours En de plus [on s’écrits, il ne tangue
changer e travaux et e fatigues : j’ose ire
qu’il est, dans son genre, ce qu’étaient dans le
leur les remiers hommes apostoliques. e

Quan on a ainsi distingué l’éloquence du
barreau de la fonction del’avocat, etl éloquence
de la chaire du ministère du prédicateur, on
croit voir qu’il est lus aisé de précher que de
plaider, et plus d" cile de bien prêcher que de

ien plaider.
Quel avantage n’a pas un discours prononcé

sur un ouvraqe qui est écrit! Les hommes sont
les dupes de action et de la parole, comme de
tout l’appareil de l’auditoire ; ont peu de "pré-
vention qu’ils aient en faveur e celui qui parle,
ils l’admirent et cherchent ensuite à le com-
prendre : avant qu’il ait commencé ils s’écrient
qu’il va bien faire ; ils s’endorment bientôt, et,
le discours fini, ilsse réveillent pour dire qu’il
a bien fait. On se passionne moins pour un au-
teur : sonouvrage est la dans le loisir de la cam-
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’ point de rendez-vous publics pour lui ap

par n. anima.- 77pagne ou dans le silence du calfiuet: il n’a a
r1

encore moins de cabale pour lui sacri er tous
ses rivaux et pour l’élever à la prélature. On lit
son livre, quel ne excellent qu’il soit, dans l’es-

rit de le trou r médiocre: on le feuillette, on
e discute, on le cailloute ; ce ne sont as des

sons qui se perdent en l’air et qui s’o lient;
ce qui est imprime demeure imprimé. Ourl’at-
tan quelquefois plusieurs jours avant l’impres-
sion pour le décrier, et le laisir le plus déli-
cat que l’on en tire vient de critique qu’on en
fait 2 on est piqué d’ trouver a chaque page des
traits qui doivent ’ e, on va même souvent
jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne
quitte ce livre que parcequ’il est bon. Tout la
monde ne le donne pas pour orateur; les phrases,
les figures, le don de la mémoire, la robe ou
l’engagement de celui qui précise, ne sont pas
des choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours
s’approprier : chacun au contraire croit penser
bien, et écrire encore mieux qu’il ne pensai!
en est moins favorable a celui qui pense et qui
écrit aussi bien que lui. En un mot le sermon-
neur est lutôt évêque que le plus solide écri-
vain n’ revêtu d’un prieuré s’ le; et dans
la distribution des grâces de nome les sont ac-
cordées à celui-là pendant que l’auteur. grave
se tient heureux d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchant vous haïssent et
vous ersécutent, les gens de bien vous conseil-
lent e vous humilier devant Dieu, pour voqs
mettre en garde contre la vanité qui pourrait
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vous venir de déplaire a des gens de ce ca-
ractère: de même, si certains hommes. sujets a
se récrier sur le médiocre, désapprouvent un
ouvrage que vous aurez écrit ou un discoure
que vous venez de prononcer en public, soit
au barreau, soit dans la chaire ou ailleurs, hu-
miliez-vous; on ne peut guère être exposé a une
tentation plus délicate et plus prochaine.

Il me semble (1) qu’un prédicateur devrait
faire choix dans chaque discours d’une vérité
unique, mais capitale, terrible ou instructive;
la manier a fond etl’épuiser; abandonner toutes
ces divisions si recherchées, si retournées, si
remaniées et si différenciées; ne point suppo-
ser ce qui est faux, je veux dire que le grand ou

’ le beau monde sait sa religion et ses devoirs, et
ne pas appréhender dataire ou a ces bonnes
tétés ou à ces esprits si raffinée des catéchismes;
ce temps si Ion? que l’on use a composer un
long ouvrage, ’employer à se rendre si maître
de sa matière, que le tour et les expressions
naissent dans l’action et coulent de source ; se
livrer, après une certaine préparation, à son
génie et aux mouvemens qu’un grand sujet
peut ins irer: qu’il pourrait enfin s’épargner
ces pro igieux eiforts de mémoire, qui ressem-
blent mieux à une gageure qu’a une aifaire sé-
rieuse, qui corrompent le geste et défigurent le
visage i iieter au contraire, par un bel enthou-
alarme, a persuasion dans les esprits et l’alarme
dansle cœur, et toucher ses auditeurs d’une

(I)Le P. dehllue. -



                                                                     

un n saurins. .79
tout autre crainte que de celle de le voir de-

meurer court. IQue celui qui n’est pas encore assez parfait
pour s’oublier soi-même dans le ministère de la
parole sainte ne se décourage point par les
règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles
lui ôtaient les moyens de faire montre de son
esprit, et de monter aux dignités où il aspire :
quel plus beau talent que ce ui de prêcher apos-
toli ement? et quel autre même mieux un
(avec à? Fénelon en était-il indigne? aurait-il
pu échapper au choix du prince que par un
autre chaix ?

CHAPITRE XVI.

Des esprits forts.

Les esprits forts savent-ils qu’on les a elle
ainsi par ironie? Quelle plus grande lai esse
que d être incertain quel est le rincipe de son
être, de sa vie, de ses sans, e ses connais-V
sauces, et quelle en doit être la fin? Quel dé-
couragement plus grand que de douter 8l son
ame n est point matière comme la pierre et le
reptile, et si elle n’est point corruptible comme
ces viles créatures? N ’y a-t-il pas plus de force
et de grandeur à recevoir dans notre esprit
l’idée d un être supérieurà tous les êtres, qui les

a tous laits, et à qui tous se doivent rapporter;
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d’nnAtre souverainement pariait, qui est un
agi n’a point commence et qui ne peut ir,

nt notre ame est l’image, et, si j’ose dire, une
portion comme esprit et comme immortelle?
, Le docile et le faible sont susceptibles dîme
pressions : l’un en reçoit de bonnes, l’autre de
mauvaises; c’est adire ne le premier. est per-
suade et fidèle, et que e second est entête et
corrompu. Ainsi liesprit docile admet la vraie
religion; et l’esprit. faible. ou n’en admet au-
cune, ou en admetrune fausse : or l’esprit (on;
ou n’a point de religion. ou è fait une religion; a
donc l’esprit fort c’est Pesprit faible. »

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers,
sourdent l’esprit et le cœur soutanelles!
une petite portion de ce monde qu’ils habitent,
qui est la terre; qui n’estiment rien, qui n’ai-
ment trien au-delà : gens aussi limites que ce
qu’ils appellent leurs possessions ou leur do-
maine, que l’on mesure, dont on compte les ar-
pens et dent on montre les bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s’agpuient sur
un atome chancellent dans les moin res etïorts
qu’ils tout pour sonder la mite, si avec des
vues si courtes ils ne ement point a travers le
ciel et les astres, us ’à Dieu même; si, ne s’a-
percevant point e l’excellencede ce qui est
esprit,’ ou de la di nite de l’aine Ils ressentent
encore moins com ien elle est diillcile à assou-
âîr, combien la terre entière est au dessous

’elle, de quelle nécessite lui devient un être
souverziinement arfait qui est pieu, et que!
besoin mdîspe le elle a d’une religion qui le



                                                                     

n n nathan. 8!in! indique, et qui lui en est une caution me.
Je comprends [au contraire tort aisément u’il
est naturel à de tels esprits de tomber dansl in-
crédulité on l’indilîérenee, et de faire servir
Dieu et la religion à la politique, c’est a dire à
l’ordre et à la décoration de ce monde, la seule
chose, selon eux, qui mérite qu’on y pense.

Quelques-uns achèvent de se corrômpre par
de longs voyages, et perdent le peu de religion
qui leur restait : ils voient de jour à autre un
nouveau culte, diverses mœurs, diverses me-
munies; ils ressemblent à ceuxquientrentdans
les magasins, indéterminés sur le choix des
érotise qu’ils veulent acheter : le grand nombré
de celles qu’on leur montre les rend plus indil-
férens; elles ont chacune leur agrément et leur
bienséance : ils ne se fixent point, ils sortent
sans emplette.

Il a des hommes iattendent a être dévots
et re igieux que tout e monde se déclare impie
et libertin : ce sera alors le parti du vulgaire;
ils sauront s’en dégager. La singularité leu

lait dans une matière si sérieuse et si profonde,
sis ne suivent la mode et le train commun que
dans les choses de. rien et de nulle suite: qui
sait nième s’ils n’ont as déjà mis une sorte de
bravoure et d’intrepi ’té a courir tout le risqué p
de l’avenir? il ne faut pas d’ailleurs que, dans
une certaine condition, avec une certaine éten-
due d’esprit et de certaines vues, l’on songe" à
croire comme les savans et le peuple. i , ’ ,
’ L’on doute de Dieu dans une pleine santé;
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comme l’on doute que ce soit pécher que d’a-
voir commerce avec une personne li bre (t);
quand l’on devient malade et que l’hïdi’oplstc
est formée, l’on quitte sa concubine et ’on croit

en Dieu. »Il faudrait s’éprouver et s’examiner très se:
rieusemem avant que de se déclarer esprit fort
ou libertin. afin au moins, et selon ses prin-
cipes, de finir comme on a vécu; on, si l’on ne
se sont pas la force d’aller si loin, se résoudre
de vivre comme on veutmourir.

Toute plaisanterie (2) dans un homme mourant
est hors de sa place : si elle roule sur de cer-
tains chapitres elle est funeste. C’est une ex-
trême misère que de donnera ses dépens à ceux
que l’on laisse le plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puisse être
sur ce qui doit suivre la mort c’est une chose
bien sérieuse que de mourir: ce n’est point
alors le badinage qui sied bien, mais la con-

stance. ,Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel
esprit et d’une agréable littérature, esclaves des
grands dont ils ont, épousé le libertinage, et
porté le joug toute leur vie contre leur ropres
minières et contre leur conscience. Ces ommes

n’ont jamais vecu que pour d’autres hommes.
et ils semblent les avoir regardés comme leur

. (l; Une fille. 1 .(2 Le comte d’Olonne dit au lit de la mort, and
onviinl’avertir que M. Cornouaille, vicaire-de nt-
Eustache, entrait pour le confesser : Serai-je encor-
nullé jusqu’à la mon?
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i dernière fin. Ils ont en honte de se sauver a
I leurs yeux, de paraître tels qu’ils étaient peut-
l etre dans le cœur; et ils se sont erdus par une.
’ rencc ou [var faiblesse. Y ant-il onc sur la terre
’ des grands assez grands et des puissans asses

.puissans pour mériter de nous que nous croyions
et que nous vivions àleur gré, selon leur goût
et leurs caprices, et que nous poussions la
complaisance plus loin. en mourant ,non de la
manière qui est la plus sûre pour nous, mais de
celle qui leur plait davantage ? l

J’exigerais de ceux qui vont contre le train
commun et les grandes règles qu’ils sussent
plus que les autres , qu’ils eussent des raisons
claires et de ces argumens qui emportent con-
viction.

Je voudrais voir un homme sobre , modéré,
chaste, équitable, prononcer qu’il n’y a point
de Dieu; il parlerait du motns sans intérêt;
mais cet homme ne se trouve point.

J ’aurais une extrême curiosité de voir celui
qui serait persuade que Dieu n’est point : il me
dirait du moins la raison invincible qui asu le

convaincre. iL’impossibilité où je suis de prouver que Dieu
n’est pas me découvre son existence.

Dieu condamne et pumt ceux qui l’offensent,
seul juge en sa propre cause; ce qui répugne ,
s’il n’est lui-même la justice et la vérité, c’est a v
dire s’il n’est Dieu.

Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas
qu’il n’y en ait point ; cela me suffit, tout le rat-t
sonnement du monde m’est inutile : je conclus
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8A ses entassas ,que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma
nature;’ j’en ai re n les principes trop aisément
dans mon enfant, et je les al conservés depuis
trop naturellement dans un age plnszavancé,
pour les soupçonner dolansseté nuais il y a des ’
esprits qui se défont de ces princi’ es. C’est
une grande question s’il s’en trouve e tels ; et,
quand il serait ainsi, cela prouve seulement-
qn’il ya des monstres. ’

L’athéisme n’est point. Les grands, qui en
sont le plus son connés; sont trop paressent

our décider en eur esprit que Dieu n’est pas;
eur indolence va jusqu’à les rendre froids et in-

dilférens sur cet article si capital comme sur la
nature de leur ame , et sur les conséquences
d’une vraie religion; ils ne nient ces choses ni
ne les accordent; ils n’y ement point.

Nous n’avons pas trop e tonte notre santé,
de toutes nos forces et de tout notre esprit,
pour penser aux hommes ou au Iplus petit mté-
têt: i semble au contraire que a bienséance et
la coutume exigent de nous que nous ne pen- »
sinus à Dieu que dans un état on il ne reste en .
nous qu’autant de raison qu’il faut pour ne pas l
dire qu’il n’y en a pins.

Un grand croit s’évanouir, et il meurt ; un
autre grand périt insensiblement, etperd chaque
jour quelque chose de soi-même avant ’il
soit éteint: formidables leçons , mais inuti es?

. Des circonstances si marquées et si sensible;
ment opposées nese relèvent point, et ne ton-
chent personne. Les hommes n’y ont pas plus l
ŒMCCRÉIOI qu’a meneur qui se tans ou a une l

85. l

l
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feuille qui tombe z ils envient les places qui de-
meurent vacantes, ou ils s’informent si elles
sont remplies et par ni. .

Les hommes sont-i s assez bons, assez fidèles,
assez équitables pour mériter toute notre con-
fiance, et ne nous pas faire désirer du moins
que Dieu existât, àqui nous pussions a peler

e leurs jugemens et avoir recours quan nous
en sommes persécutés ou trahis?

Si c’estle grand et le sublime de la religion
qui éblouit ou qui confond les esprits forts, ils
ne sont plus des esprits forts, mais de faibles
génies et de etits esprits; et, si c’est au con-
traire ce qu’i y a d’homme et de simple quiles
rebute, ils sont à la verlté des esprits forts, et
plus forts que tant de grands hommes si éclairés,
si élevés, et néanmoins si fidèles, que les Léon,
les Basile, les Jérôme, les Augustin.

Un père de l’E lise, un docteur de llEglise,
quels noms ! quel e tristesse dans leurs écrits!
quelle sécheresse, quelle froxdc dévotion! et
peut-être quelle scolastique! disent ceux qui
ne les ontjamais lus. Mais plutôt que! etonne-
ment pour tous ceux qui se sont fait une idée
des pères si éloignée de la vérité, s’ils voyaient

dans leurs ouvrages plus de tour et de délica-
tesse, plus de politesse et d’esprit, plus de ri-
chesse d’expression et plus de force de raison-
nement, des traits plus vifs et des grâces plus
naturellesfque l’on n’en remarqueldans laplupart
des gvres de ce temps, qui Sont lus avec goût,
qui onnent du nom et de la vanité a leurs au-
tours lQuel plaisir d’aimer la religion, et de la

in 6
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voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux
enies et par de si solides esprits , surtout
ors ne l’on vient à connaltre que, pour l’éten-

due e connaissances, pour la profondeur et la
pénétration, pour les principes de la pure phl-

s0phie, pour leur; application et leur déve-
loppement, pour lajustesse des conclusions,

our la dignité du discours, pour la beauté de
a morale et des sentimens , il n’y a rien , par

exemple , que l’on puisse comparer à S. Augus-
tin ne Platon et que Cicéron! -

L omme est ne menteur : la vérité est simple
et ingénue , et il veut du spécieux et de l’orne-
ment; elle n’est pas à lui, elle vient du ciel
foute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa per-
fection; et l homme n’aime que son propre ou-
vrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple, il
controuve, il augmente, il charge, par grossuè-
raté et par sottise; demandez même au plus
honnête homme s’il est toujours vrai dam ses
discours, s’il ne se surprend pas quelquefois
dans des déguisemens où engagent nécessaire-
ment la vanité et la légèreté; si, pour faire un
meilleur conte. il ne lui échappe pas souvent
d’ajouter à un fait qu’il récite une circonstance
qui y manque. Une chose arrive aujourd’hui et
presque nous nos yeux, Cent personnes qui
l’ontVue la racontent en centhçons dilfercntes;
celui-ci, s’il est écouté . la dira encore d’une ma-
nière qui n’a pas été dite : quelle créance donc
pourrais-je donnera des faits qui sont anciens
et éloignes de nous par plusieurs siècles ? quel
fondement dois-je faire sur les plus graves his-
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toriens? Que devient l’histoire? César et il été
massacréau milieu ginsenai? ya-t-il en un César?
Quelle consequence , me (files-vous; quels dou-
tes l quelles demandes! Vous liez l vous ne me

jugez pas digue dlaucune réponse. et je crois
même que vous avez raison. Je suppose "Clin?
moins que le livre qui fait mention de César ne
soit pas un livre profane, écrit «le la ma n dis
hommes qui sont manieurs, trouve par hasard
dans les bibliothèques parmi d’autres manus-
crits qui contiennentdesllistoires vraies ou apo-
cryphes; gnian contraire il soit inspire, saint,
(1mn ; 31m porte en son ces caractères; qu’il se
trouve epuis près de deux mille ans dans une
societe nombreuse, qui n’a pas permis qu’on y
aillait pendant tout ce temps la moindre altéra-
tion, et qui s’est fait une religion de le conscr-
Ver dans toute son intégrite; qui! y ait même
un engagement. religieux,.et indispensable dia-
voir de la foi ours tous les faits contenus dans
ce volumeoù i est parle de Cesaret de sadicta-
(une; avouez-le, Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait eu un Cesar.

Toute musique n’cstpasypropre à louer Dieu,
et à être entendue dans le sanctuaire. Toute n
philosophie ne parle pas dignement. de Dieu, de
sa puissance, des principes de ses opérations et
de ses mystères: plus cette philosophie est sub-
tile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour
expliquer des choses qui ne demandent des
hommes qulun Sens droit pouretre comme;
jusqu’à un certain point. et qui au-delà sont
mexplicables.Vou101r rendre raison de Dieu,
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de ses perfections, et, si j’ose ainsi parler, de
ses actions, c’est aller plus loin que les anciens
philosophes, que les apôtres, que les premiers

acteurs; mais ce n’est pas rencontrer si juste,
c’est creuser long-temps et profondément sans
trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miséricorde,
de justice et de toute-puissance, qui donnent de
Dieu de si hautes et de si aimables idées, quel-
que grand effort d’imagination qu’on puisse
faire, il faut recevoir les expressions sèches, sté-
riles, vides de sens; admettre les pensées creuses,
écartées des notions communes, ou tout au plus
les subtiles et les ingénieuses; et , à mesure que
l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle mé-
taphysique, perdre un peu de sa religion.

Jusqu’où les hommes ne se portent-ils point
par l’intérêt de la religion, dont ils sont SI peu
persuadés et qu’ils pratiquent si mal l

Cette même religion que les hommes défendent
avec chaleur et aVec zèle contre ceux qui en ont
une toute contraire, ils l’altéreut eux-mêmes
dans leur esprit par des sentimens particuliers;
ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses
souvent essentielles, selonce qui leur convient,
et ils demeurent termes et inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler
populairement, on peut dire d’une seule nation
qu eHe vit sous un même culte, et qu’elle n’a

u’une seule religion ; mais, à parler exactement,
est vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun

presque y a la sienne.
Deuuortes de gens fleurissent dans les cours,
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et y dominent dans divers temps, les libertins et
les hypocrites .» ceux-là gaiement, ouvertement;-
sans art et sans dissimulation :, ceux-ci finement,
par des artifices, par la cabale: cent. fois plus
épris gicla fortune que les premiers, ils en sont
islam jusqu’à l’excès; ils veulent lagouverner,
a posséder seuls, la partager entre eux, et en

exclure tout autre :dignités, charges, postes, ’
bénéfices,pensions, honneurs, tout leur convient
et ne convient qu’à eux, le reste des hommes en
estindigne; ils ne comprennent oint que sans

pleur attache on ait l’impudence e les es érer :
une troupe de masques entre dans un ba ; ont-
ils la main, ils dansent, ils se font danser les uns
les autres, ils dansent encore, ils dansent tou-
jours, ils ne rendent la main à personne de l’as-
semblée, quelque [digne qu’elle soit de leur
attention z on languit, on sèche de les voir
danser et de ne danser point; quel ues-uns mur-
murent, les plus sages prennent sur parti, et
s’en vont. n

Il y a deux espèces de libertins : les libertins,
ceux du moins qui croient lîetre; et les hypo-
crites ou [aux dévots, c’est à dire ceux quine
veulentpas être crus libertins : les derniers, dans
ce genrelà, sont les meilleurs. .

Le faux dévot,ou ne croit pas en Dieu, ou se
moque de Dieu : parlons de lui obligeamment, il
ne croit pas en Dieu.

Si toute religion est une crainte respectueuse
de la Divinité, que penser de ceux qui osent la
blesser dans sa plus vive image, qui est le prince?
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Si l’on nous assurait (1) que lemotif secret de

llamhsssade des Siamois a été diexeltet’ le roi
très chrétien à renonce: au christianisme, a
permettre rentrée de sonmyaume aux tala-
poins, qui eussent pénétré dans-rios maisons
pour persuader leur religion à nos fertilises, à

.nos entons et à notas-mêmes, par leurs litres et
par leurs entretiens; qui eussent élevé des pas
godes au milieu (les villes, ou ils eussEnt place
des ligures’de métal pour être adorées, avec
«(nielles risées et quel étrange mépris tremens

ions-nous pas des choses si extravagiittesi
nous faisons cependant six mille lieues de mer
pour la convr-rslon des, Indes, des royaumes de,
Siam, de la Chineetdu Japon, c’est à dire pouf
faire très sérieusement à tous ces peuples des
propositions qui doivent leur parfltrè très
folles entres ridicules. Ils supportent néaitinoins
nos religieux et nos prêtres; ils les écoutent
quelquefois, leur laissent bâtir leurs égliSes e
faire leurs missions: qui fait cela en eux et en
nous? ne serait-ce point la force de la vérité?

Il ne cetivient pas à toutes sortes de personnes
.do lever l’étendard d’aumOnier et devoir tous
les pauvres d’une ville assembles à sa porte,
qui y reçoivent leurs portions : qui ne sait pas

. au contraire, des misères plus secrètes, quiil
peut entreprendre-de soulager, on immédiate-
ment et par ses secours, ou du moins pana
médiation P De même il n’est pas donné a tous

1) L’ambassade des Siamois, soi-disant envoyée au
ru en 1680.
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de monter en chaire et d’y distribueren mis-
sionnaire ou en catéchiste la parole sainte ; mais
qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin
àréduire et à ramener par de douces et insi-
nuantes conversations a la docilité P Quand on
ne serait pendant sa vie que lapôtre d’un seul
homme, ce ne serait pas etre en vain sur la
terre, ni lui être un fardeau inutile.

Il y a deux mondes : l’un ou l’on séjourne
peu, et dont l’on doit sortir pour n’y plus ren-
treiîl’autre où l’on doit bientôtentrerpour n’en

jamais sortir. La faveur, l’autorité, les amis, la
haute réputation, les grands biens, servent pour
le premier monde; le mépris de toutes ces choses
sert pour le second. Il s’agit de choisir.

Qui a vécu un seul jouravécu un siècle :
même soleil, même terre, même monde,.mémes
sensations ; rien ne ressemble mieux à aujour-
d’hui que demain : il y aurait quelque curiosité
àmourir. c’est à dire à n’être lus un corps,
mais à être seulement esprit. L omme cepen-
dant, impatient de la nouveauté, n’est point cu-
rieux sur ce seul article : ne inquiet et qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre; il
consentirait peut-être à vivre toujours. Ce qu’il
voit de la mort le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait: la maladie, la douleur, le cadavre
le de oùtent de laconnaissance d’un autre mon-
de :i faut tout le sérieux de la religion pour
le réduire.

Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou
de toujours vivre, après avoir médite profon-
dément ce que c’est que de ne voir nulle flua la

v
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adie, ou de n’essayer des richesses, de la gran-
deur, des plaisirs et de la santé que pour les
voir changer inviolablement’, et par la révolu-
tion des temps, en leurs contraires, et être ainsi
le jouet des biens et des-maux, l’on ne saurait
guère à quoi se résoudre. La nature nous fixe
et nous ôte l’embarras de choisir; et la mort,
qu’elle nous rend nécessaire, est encore adou-

cie par la religion. -St ma religion était fausse, je l’avoue, voilà le
piège le mieux dressé qu’il soit possible d’ima-
giner; il était inévitable de ne pas donner tout
au travers, et de n’y être pas pris : uelle ma-
jesté, quel éclat des mystères! quel e suite et
quel enchaînement de toute la doctrine ! quelle
raison éminente! quelle candeur, quelle inno-
cence de mœurs! quelle force invincible et ac-
cahlante des témoignages rendus successivement
et pendant trois siècles entiers par des millions
de personnes les plus sages, les plus modérées

i fussent alors sur la terre, et que le sentiment
’une même vérité soutient dans l’exil, dans les

fers, contre la vue de la mort et du dernier sup-
plice ! Prenez l’histoire, ouvrez, remontez jus-
qu’au commencement du monde, jusqu’à la
veille de sa naissance; y a t-il eu rien de sem-
blable dans tous les temps ! Dieu même pouvait-
Il jamais mieux rencontrer pour me séduire?
par ou échapper? ou aller, ou mejeter, je ne dis
pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque
chese qui en approche P S’il faut périr, c’est par
là que je veux périr 3 il m’est plus doux de nier
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Dieu que de l’accorder avec une tromperie si
spécieusa et si entière : mais je l’ai approfondi;
je ne puis être athée; je suis donc ramené et en-
traîné dans ma religion; c’en est fait.

La religion est vraie ou elle est fausse: si elle
n’est qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut,
soixante années perdues pour l’homme de bien,
pour le chartreux ou le solitaire; ils ne courent

as un autre risque : mais, si elle est fondée sur,
a vérité même, c’est alors un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux; l’idée seule des
maux qu’il se prépare me trouble l’imagination;
la pensée est trop faible pour les concevoir, etles
paroles trop vaines pour les exprimer. Certes,
en supposant même dans le monde moins de
certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vé-
rité de la religion, il n’y a point pour l’homme
un meilleur parti que la vertu.

Je ne sais si ceux qui osent nierDieu méritent
qu’on s’efforce de le leur prouver, et qu’on les
traite plus sérieusement que l’on n’a fait dans ce
chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère,les
rend incapables des principes les plus clairs et
des raisonnemens les mieux suivis: je consens

’ néanmoins qu’ils lisent celui que je vais faire,
pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout
ce que l’on pouvait dire sur une vérité si écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étais point, et
qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais être,
comme il ne dépend pas de moi,vqui suis une
fois, de n’être plus :j’ai donc commencé, et je
continue d’être par quelque chose qui est hors
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demi, qui durera après moi, cap meilleur
et plus puissant que mon : s1 ce que que chose
n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c est.

Peute’tre que moi qui existe n’existeaînsi que,
par la force d’une nature universelle qui a tou-
jours été telle que iiousla voyons, en. remontant
jusqu’à l’infinite des temps. Mais cette nature,
Ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu : ou
elle est matière, et ne peut par conséquent avoir
créé mon eSprit : ou elle est un composé de ma-
tière et d’esprit; et alors ce qui est esprit dans
la nature, je l’appelle Dieu.

peut-erre aussi que ce que j’appelle mon es-
prit n’est qu’iine portion de matiere qui existe
par la force d’une nature universelle qui est
aussi matière, qui a toujours été et qui sera tou-
jours telle que nous la voyons, et qui n’est point
Dieu : mais du moins faut-il m’accorder que
ce que j’appelle mon esprit, quelque chose que
ce puisse être, est une chose qui pense ; et que,
s’il est inatière,il 05’ nécessairementune matière
qui pense : car l’on ne me persuadera point qu’il
n’y ait pas en moi quelque chose ni pense pen-
dant queje fais ce raisonnement. r, ce ( uelque
chose qui est en moi et qui pense, s’il oit son
être et sa conserva-tion a une nature universelle

i a toujours été et qui sera toujours, laquelle
i reconnaisse comme sa cause, il faut indis ensa-
hlement que ce soità une nature universe le, ou
quipense,ou quisoit plus noble et plus parfaite
que ce ui pense; et, si cette nature ainsi faite
est mati re, l’on doit encore conclure que c’est
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une matière universelle qui pense, ou qui est
plus noble et plus parfaite que ce qui euse.

Je continue, et je «lis : cette matière, telle
qu’elle. vient d’être supposée, si elle n’est pas un
être chimérique mais réel , n’est pas aussi tm-
perceptihlc à tous les sans; et, si elle ne se dé-
couvre pas par elle-même, ou la connatt du moins
dans le d’vcrs arrangement de ses parties, qui
constitue es corp: et qui en fait la ditference :
elle est donc elleméme tous ces riiifèrens corps;
et comme elle est unematierc qui pense selon la
sup osition,0u qui vant mirux ne requipensc,
il s ensuit qu’elle est tolle t u monts selon
quelques-uns des corps, et par une suite né-
cessaire selon tous ces rorps,c’est à dire qu’elle
pense dans les pierres. dans les métaux, dans les
mers, dans la terre, dans moi-même. qui ne suis
qu’un corps, comme’dans toutes les autres ar-
tles qui la composent :’c’est donc à l’asscmh age

e ces parties si terrestres, si grossières, si cor-
porelles. qui toutes ensemble sont la matière
universelle ou ce monde visible, que’je dois ce
quelque chose qui est enbmui, qui pense et que
j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.

St au contraire cette nature universelle, quel-
que chose que ce puisse être, ne peut pas être
tous. ces corps ni aucun de ces corps, il suit
de la qu’elle n’est point matière, ni perceptible

ar aucun des sans; si cependant elle pense, on
si elle estplus parfaite que ce qui pense. je con-
clus encore qu’elle est esprit, ou un être meil-
leur et plus accompli que ce qui est esprit : si
d’ailleurs il ne reste plusà ce qui pense en moi,
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et que j’appelle mon esprit, que cette nature
universelle àlaquelle il puisse remonter pour
rencontrer sa première cause et son unique
origine, parcequ’il ne trouve point son principe
en soi, et qu’il le trouve encore moins dans la
matière. ainsi u’il a été démontré, alors je ne

dispute oint es noms;mais cette source ori-
ginaire e tout es rit, qui est esprit ellesméme,
et uiest plus exce lente que loutesprit, je l’ap-
pel e Dieu.

En un mot, je pense , donc Dieu existe : car ce
qui pense en moi, je ne le dois point à moi-
meme, parcequ’il n’a pas plus dépendu de moi
de me le donner une première fuis qu’il dépend
encore de moi de me le conserver un seul
instant; je ne le dois point à un être qui soit
au dessus de moi et qui soit matière, uisqu’il
est impossible que la matière soit au essus de
ce qui pense: je le dois donc à un être qui est
au dessus de moi et qui n’est point matière; et
c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense
exclut de soi généralement tout ce qui est ma-
tière , il suit nécessairement qulun être partial-
lier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi
la moindre matière; car bien qu’un être uni-
versel ni pense renferme dans son idée infini-
ment p us de grandeur , de puissance, d’indé-

endance et de capacité qulun être particu-
ier qui pense, il ne renferme pas néanmoins

une plus grande exclusion de matière , puisque
cette exclusion dans liun et l’autre de ces deux
âtres est aussi grande qu’elle peut être et comme



                                                                     

on La norias. 97infinie , et qu’il est autant impossible que ce ui
pense en moi soit matière qu il est inconceva e
que Dieu soi matière-z ainsi, comme Dieu est
esprit, mon ame aussi est esprit. l

Je ne sais point si le chien choisit ,-s’ll se res-
souvient, s’il alfectionne, s’il craint, s’il imagine,
s’il pense: quand donc l’on me dit que toutes
ces choses ne sont en lui ni passions, ni sen-
timent, mais l’effet naturel et nécessaire de la
disposition de sa machine pré arée par le di-
vers arrangement des parties e la matière , je

uis au moins acquiescer à cette doctrine. Mais
je pense, et je suis certain que je (pense: or,
quelle proportion y a-t-il de tel ou e tel arran-
gement des parties de la matière , c’est à dire
d’une étendue selon toutes ses dimensions, ni
est longue, large ct profonde, et qui est divisi le
dans tous ces sans, avec ce qui pense? .

Si tout est matière, et si a pensée en moi
comme dans tous les autres hommes, n’est qu’un
effet de l’arrangement des parties de la matière,

quia mis dans le monde toute autre idée ne
celle des choses matérielles? la matière a-t-e le

’ l dans son fond une idée aussi pure, aussi simple,
aussi immatérielle n’est celle de l’esprit? com-
ment peut- elle être e principe de ce qui la nie et
l’exclut de son propre être P comment est-elle
dans l’homme ce qui pense, c’est à dire ce qui
est à l’homme même une conviction qu’il n’est
point matière?

Il y a des êtres qui durent peu, parcequ’ils ’
sont composés de choses très différentes , et qui
se nuisent réciproquement : il y en a d’autres qui
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durent davantage, parcequ’ils sont plus simples;
mais ils périssent, parcequ’ils ne laissent pas d’a-
voir rles parties selon lesljuelles ils peuvent être
divises. (le qui euse en moi doit durer beau-
coup, parcet ne c est un être pur, exempt de tout
mélange et e toute conviction; et il n’y a pas
de raison qu’il doive périr: car qui peut cor-
rompre on séparer un être simple et qui n’a
point de parties?

L’aime voit la couieur par l’organe de l’œil, et
entend les sons par l’organe (le l’oreille; mais
elle peut cesser de voir ou d’entendre, quand ces
sens ou ces objets lui manquent, sans que pour
cela elle cesse d’être parceque l’ame’ n’est point

.récisément ce. un voit la couleur ou ce qui eu-
ïend les sons; tille n’est que ce qui pense: or,
comment peut-elle cesser d’être telle? c n’est
point par le défaut d’organe , puisqu il est

rouvé qu’elle n’est point matière; ni par le dé-
aut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et d’éter-

neâles vérités: elle est donc incorruptible.
e ne conçois point qu’une aine ne Dieu a

voulu remplir de l’idéeilc son titre in, ni et sou-
verainement parfait doive être anéantie.

Voyez , Lucile , ce morceau de terre (l) plus
- propre et plus orné que les autres terres, qm lui

sont contiguës: ici ce sont des compartiment;
mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes; là des
allées en palissades, qui n’ont pas de fin et qui
vous couvrent des vents du nord; d’un côté
c’est un bois épais qui defend de tous les soleils,

(l) Chantilly.
t
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et d’un autre un beau point de vue; plus bas,
une Yvette ou un Lignon, qui coulait obscuré-
ment entre les saules et les peupliers , est de-
venu un canal quiest revêtu: ailleurs de lon-
gues et fraiches avenui-s se perdent dans la
campagne, et annoncent la maison, qui est en-
tourée d’eaux: vous récrierez-vous: Quel jeu
du hasard! combien de belles choses se sont
rencontrées ensemble inopinément! non, sans
doute; vous direz au contraire, cela est bien
imaginé et bien ordonne. il règne ici un bon
goût et beaucoup d’intelligence. Je parlerai
comme vous, et j’ajouterai que ce doit être la
demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
Le Nostre va tracer et prendre des alignements
des le jour même qu’ils sont en place. Qu’est-
ce pourtant que cette pièce de terre ainsi dispo-
sée et où tout l’art d’un ouvrier habile a été em-
ployé pour l’embellir , si même toute la terre
n’est qu’un atome suspendu en l’air , et si vous
écoutez ce que je vais dire ?

Vous êtes placé, ô Lucile , quelque part sur
cet atome; il faut donc que vous soyez bien
petit; car vous n’ytoceupez pas une grande
place : cependant vous avez des yeux , qui sont
deux points imperceptibles; ne laissez pas de
les ouvrir vers le ciel : qu’y apercev"eZ»vous m’- -

notois? la lune dans son plein? Elle est elle
alors et fort. lumineuse , quoique sa lumière ne
soit que la réflexion de ce le du. soleil ; elle pa- V
rait grande comme le soleil, plus grande ne
les autres planètes et qu’aucune des étoiles. y ais
ne, vous laissez pas tromper par les-dehmËâ-L

- ï lm-
à
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n’y a rien au ciel de si petit que la lune : sa su-

erficie est treize fois plus petite que celle de
a terre , sa solidité quarantehuit fois; et son

diamètre de sept cent cinquante lieues n’est que
le uart :le celui de la terre; aussi est-il vrai
qu’i n’y a que son voisinage qui lui donne une
si grande apparence, puisqu’elle n’est guère
plus éloignée de nous que de trente fois le dia-
mètre de la terre , ou que sa distance n’est que
de cent mille lieues. Elle n’a presque pas même
de chemin à faire en comparaison du vaste tour
que le soleil fait dans les espaces du ciel; car il
est certain qu’elle n’acliève par jour que cinq
centuuarante mille lieues ; ce n’est par heure
que vingt-deux mille cinq cents lieues, et trois
cent soixante-quinze lieues dans une minute.
Il faut néanmoins, pour accomplir cette course,
qu’elle aille cinq mille six cents foisrplus vite
qu’un cheval de poste qui ferait quatre lieues
par heure, qulelle vole quatre-vingts fois plut-aléa
gemment que le son, que le bruit, par exemple,
du canon et du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cent soixante et dix-sept lieues.

Mais quelle comparais de la lune au soleil
pour la grandeur , pour ’éloignement, pour la
course! vous verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venezwous seulement du diamètre de la terre,
il est de trois mille lieues; celui du soleil est
cent fois plus grand, il est donc de trois cent
mille lieues. Si c’est là sa largeur en tout sens,
quelle peut être toute sa superficie? quelle sa
solidité ! comprenez-vous bien cette étendue, et
qu’un million de terres comme la nôtre ne se-

l 86
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l raient toutes ensemble pas plus gr0sses que le

soleil? Quel est donc, direz-vous, son éloigne-
ment, si lion en juge par -on apparence? Vous
th-z raison, il est prodigieux ; il est (luttioutré
qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil
moins de dix mille diamètres (le la ter e, au-
trement moins du trente millions de iieues :
peut-etne y a-til quatre lois, six lois, dix fois
plus loin; on. n’a aucune nietliode pour déter-

miner cette distance. ’ lPour aider seulement votre imagination à se
la représenter, supposons une meule de moulin
qui tombe dusolci sur la terri»; damions-lui la
plus grande Vitesse qu’elle soit capabled’avoir,
celle même que n’ont pas les corps tombant de
tort haut; supposons encore qu’elle conserve
toujours cette meule vitesse sans en acquérir et
sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises
par chaque seconde de temps , c’est à dire la
moitie (le l’élévation des plus hautes tours, et
ainsi neuf cents toises en une minute 5 passons-lui
mille toises en une minute pour une plus grande
facilitéçmille toises (ont une demi-lieue com.
munc ,aingieg deux minutes la meule ferauue
lieue, et en une heure elle en fera trente. et en
un jour ellcltera sept cent vingt lieues : or. elle
a trente millions à traverser avant que d’arriver
a terre, il lui faudra donc quatre mille cent
soixante et six jours, qui sont plus de onze an-
nées pour fairece voyage. Ne vous etilaycz pas,
Lucile, écoutez-moi : la distanca a Saturne est
au moins décuple ale Celle de la terre au soleil ,
c’est vous direqu’clle ne peut être moindre que

Il!» 7 a
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de trois cent millions de lieues, et que cette
pierre emploierait plus de cent dix ans pour
tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-
meme, si vous le pouvez, votre imagination à
concevoir quelle doit etre l’immensité du che-
min qu’il parcourt chaque jour au dessus de nos
tètes : le cercle que Saturne décrit a plus de six
cent millions de lieues de diamètre, et par con-
séquent plus de dix-huit cent millions de lieues
de circonférence; un cheval anglais qui ferait .
dix lieues par heure n’aurait à courir que vingt
mille cinq cent quarante-huit ans pour faire ce

tout. ’Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle
de ce monde visible, ou comme vous arlez
quelquefois , sur les merveilles du hasar , que
vous admettez seul pour la cause première de
toutes choses! il est encore un ouvrier plus ad-
mirable que vous ne pensez; connaissez le ha-
sard, laissezsvous instruire de toute la puissance
de votre Dieu. Savez- vous que cette distance de
trente millions de lieues qu’il y a de la terre au
soleil et celle de trois cent millions de lieues
de la terre à Saturne sont si peu de chose , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la terre aux
étoiles, que ce n’est pas même s’énoncer assez

juste que de se servir, sur le sujet de ces dis-
tances, du terme de comparaison? Quelle ro-
portion a la vérité de ce qui se mesure, que que
grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se me-
sure pas P On ne connatt point la hauteur d’une
étoile; elle est, si j’ose amsi parler, immensu-
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rable ;’ il n’y a plus ni angles, ni sinus, ni pa-
rallaxes , dont on puisse s’aider : siun homme
observait à Paris une étoile fixe et qu’un autre
la regardât du Japon, les deux lignes qui par-
tiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à cet
astre ne ferait pas un angle et se confondraient
en une seule ligne, tant la terre entière n’est pas
espace par rapport à cet éloignement! Mais les
étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec
le soleil : il faut dire quelque chose de plus. Si
deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre
dans le soleil, observaient en même temps une
étoile, les deux rayons visuels de ces deux ob-
servateurs ne formeraient point d’angle sensible.
Pour concevoir la chose autrement, si un homme
était situe dans une étoile, notre soleil, notre
terre, et les trente millions de lieues qui les sé-
parent, lui paraîtraient un même point; cela est
démontre.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile
d’avec une autre étoile, quelque voisines qu’elles
nous paraissent. Les pléiades se touchent pres-
que à en juger par nos yeux z une étoile parait
assise sur l’une de celles qui forment la queue de
la grande Ourse;a peine la vue peut-elle at-
teindre à discerner la partie du ciel qui les sé-
pare, c’est comme une étoile qui parait double.
Si cependant tout l’art des astronomes est inu-
tile pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux ételles qui en
etfet paraissent éloignées l’une de l’autre , en
plus forte raison des deux polaires? Quelle est
donc l’immensité de la ligne qui passe d’une.»
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luire à l’autre? et que sera-cc que le cercle
dont cette ligne est le dmnètre? Mais n’est-ce
pas quelque chose de plus que de sonder les
abîmes, que (levouloir imaginer la solidité du
globe dont ce cercle n’esttqu’une section? Se-
rous-uous encore. surplis que ces mêmes
étoiles , si démesurées dans leur grandeur , ne
nous paraissent néanmoins que comme des étin-
Celles P N’adunirerons-nous pas plutôt que d’une

hauteur si prodigieuse elle puisse conserver
une. certaine apparence ; et (mon ne les perde p
pas toutes de vue 3’ 1l n’est pas aussi imaginable
combien il nous en échappe. Ou fixe le nombre
des étoiles. oui, de celles qui sent apparentes;
le moyen de compter celles qu’on n’æperçoit
point , celles par exemple qui composent la
voie de lait, cette voie lumineuse qu’on remar-
que au ciel dans une nuit sereine du nord en
midi, et qui, par leur extraordinaine déflation,
ne pouvant percer jusqu’à nos veux pour être
vues chacune en particulier. ne (ont au plus
que blanchir cette route des cieux ou elles sont
placées?

Mevoilà donc sur la terre comme sur un
grain de sable qui ne tient? rien; et qui est
suspendu au. milieu des airs : un nombre
presque infini de globes de feu d’une grandeur
inexprimable et: qui confond l’imagination ,
d’une hauteur. qui surpasse nos conceptions ,
tournent, roulent autour de ce grain 3 de sable,
et traversent chaque jour, depuis plus de. six
rumens, les vastes et immenses espaces des
Cieux. Voulez-vous un autre système, et qui ne
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diminuericn du merveilleux? La terre clle- ème
est. em criée avec une rapidité inconcemb eau.-
teur d soleil, le centre de l’univers. Je me les
représente tous ces globes, ces corps vlffioyàbles
qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point
l’un l’àutre, ils ne Se choquent point, ils ne se
déràngent point z si le plus petit dieux tous ve-
naient àse démentir et à rencontrer la terre,
que deviendrait. la terre? Tous au contraire
sont en l’e’ur place, demeurth dunsl’ôrdre
qui leur est prescrit, suivent la route qui leur
est marquée, et si paisiblement a notre égard.
que personne n’a Hui-cille asse? fine pour les
entendre marcher, et que le vulgaire ne sait

as s’ils sont au monde. O éconmuie merveil-
éuse du hasard! lintelligence même pourrait.-

elie mieux réussir? Une seule chose, Lucile,
me tait de 1.1 peine: ces rands corps sont si pré-
cls et si constans dans eur marche, dans leur!
révolutions et dans tous leurs rapports, qu’un
petit animal relégué en un coin de cet espace
Immense qu’on appelle le monde, après les
airoit- obServes slest fait une méthode infaillible
de prédire à quel point de leur course tous ces
astres se trouveront d’aujourd’hui en (leur; , en
quatre, en vingt mille àns : voilà mon scrupule,
Lucile: si c’est par hasard quils obsvrvnxt des
règles si invariables , qu’en-ce que l’ordre P

qu’est-ce que la ré le P .
Je vous demain erai même ce que c’est que

le hasard: est-il corps? est-il esprit? est-ce un
être distingué des autres êtres, qui ait son eide-
te’nce particulière, qui soit quelque part? ou
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plutôt n’est-ce pas un mode ou une) façon t
d’être? uand une boule rencontre une pierre,
l’on dit, c est un hasard : mais est-ce autre chose
que ces deux corps qui se choquent fortuite-
ment? Si par ce hasard ou cette rencontre la
boule ne va plus droit, mais obliquement; si
son mouvement n’est lus direct, mais reflé-
chi; si elle ne roule les sur son axe, mais
qu’elle tournoie et qu’e le pirouette; conclurai-
ie ne c’est par ce même hasard qu’en général
a ule est en mouvement? ne soupçonnerai-je

pas plus volontiers qu’elle meut, ou de soi-
même, ou par l’impulsion ubras qui l’a jetée ?
Et parceque les roues d’une pendule sont dé-
terminées l’une par l’autre à un mouvement
circulaire d’une tellebvilesse , examinerai-je
moins curieusement quelle peut être la cause
de tous ces mouvemens; sils se tout d’eux-
memes, ou par la force mouvante d’un poids
qui les emporte? Mais ni ces roues ni cette
boule n’ont pu se donner le mouvement d’eux-
memes, ou ne l’ont point par leur nature, s’ils
peuvent le perdre sans changer de nature ; il y
il y a donc apparence qu’ils sont mus d’ailleurs
et par une puissance qui leur est étrau ère. Et
les corps célestes, s’ils venaient à per re leur
mouvement, changeraient-ils de nature? se-
raient-ils moins des corps? je ne me l’imagine
pas ainsi : ils se meuvent cependant, et ce n’est
point d’eux-mêmes et par leur nature. ll tau-
drait donc chercher,o Lucile, s’il n’y a point
hors d’eux un principe ni les fait mouvoir:
qui que vous trouviez, je appelle Dieu.

h-ao-aane-Az-«nn-qnqa-
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Si nous supposions que ces grands corps sont

sans mouvement, on ne demanderait plus, à la
vérité, qui les met en mouvement , mais on se-
rait toulours reçu à demander qui a fait ces
corps, comme on peut s’informer qui a fait ces
roues ou cette boule; et quand chacun de ces
grands corps serait supposé un amas fortuit

’atomss qui se sont liés et enchaînés ensemble

arla fi ure et la conformation deleurs parties,
Je pren rais un de ces atomes , et je dirais :
Qui a créé cet atome? est-il matière? est-il in-
telligence? a-t-il eu quelque idée de soi-même
avant que de se faire soi-même? il était donc un
moment avant que diétre; il était et il n’était
pas tout à la fois : et, s’il est auteur de son être
et de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait
corps plutûtqu’esprit? bien plus, cet atome n’a-
t-il point commencé P est -il éternel? est-il infini?
ferez-vous un Dieu de cet atome?

Le ciron a des yeux, il se détourne à la ren-
contre des objets qui lui pourrait nuire ; quand
on le met sur de l ébène pour le mieux remar-
quer, si, dans le temps qui] marche vers un
côté , on luiprésente le moindre fétu, il change
de route : est-ce un jeu du hasard que son cris-
tallin, sa rétine et son nerf optique?

L’on voitdans une goutte d’eau,que le poivre
qu’on y a mis tremper a altérée , un nombre
presqueinnombrable de petits animaux , dontlo
microscope nous fait apercevoir la figure, et
qui se meuvent avec une rapidité incroyable,
comme autant de monstres dans une vaste mer î
chacun-de ces animaux est plus petit mille (on
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qu’un ciron, et néanmoins c’est un corps ui
vit, qui se nourrit, qui croit, ni dont avoir ,es
muscles, des vaisseaux équiva eus aux veines,
aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour dis-
tribuer les esprits animaux.

Une tache de moisissure’de lagrandeur d’un
grain de sable parait dans le microscope comme
un amas de plusieurs plantes très distinctes,doht
les unes ont des fleurs, les autres des fruits ; il
en a qui n’ont que des hantons à dèmlouVerts,
il y en a quelques-unes qui sontfanées: de quelle
étrange etitesse doivent être les racines et les
filtres qu séparent les alimens de ces petites plan-
tes ! et si l’on vient à considérer que ces plantes
ont leurs ovaires, ainsi queleschènes etles pins,
et qu ces petits animaux dont je viens de parler
se mu ti’plientcommeles éléphans et les baleines,

où cela ne mène-t-il point? Qui a su travailler
à des ouvrages si délicats, si lins, qui écha’ -
peut à la vue des hommes, et qui tiennent e
’inl’ini comme les cieux, bien que dans l’autre

ettrémilté? Ne serait-ce point celui quia fait les
cieux, les astres, ces mas-ses énormes, épouvan-
tables par leur grandeur, par leur élévation,
par la rapidité et étendue de leur course, et
qui se jonc de les faire mouvoir?

Il est de fait que l’homme jouit du soleil,
des astres, des cieux et de leurs influences
chme il jouit de l’air qu’il respiré et de la
terre sur laquelle il marche, et uile soutient;
et s’il fallait ajouter à la certitu e d’un fait la
convenance ou la vraisemblance, elle y est.tout
entière, puisque les cieux et tout ce qu’il con-
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tiennent ne euvent pas entrer en comparaison
peur la nul) esse et la dignité, avec le inolhd’rti
des hommes quisont sur la terre; et quela pas-
portion qui se trouve entre eux et lui est celle
de la matière incapable de sentiment, qui est"
seulement une étendue selon trois dimensions,
à ce qui est esprit, raison ou intelligence Si lion
dit que [homme aurait pu se passera moins pour
sa conservation. je réponds que bien ne pot]-
vait moins faire pour étaler son pouvoir sa
bonté et sa magnificence, puisque , quelque
chose que nous voyions qu’il ait faite, il pou-
vait faire infiniment davantage.

Le monde entier, si! est fait pour "tomme,
est littéralement la moindre chose ne Dieu al
faite pour "nomme : la neuve sirti ire du fou
de la religion : ce n’es donc ni vanité ni pré-
somption a lhomme de se rendre sur ses avan-
tages à la force de l’a vérité; ce serait en lui
stupidité et aveuglement de ne pas se laisser
convaincre par l’enchaînement des preuves dont
la religion se sert pour lui une connaître ses
privilegts, ses ressources, ses espérances, pour
ni apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut de:

venir. Mais la lune est habitée; i tfest pas du
moins impossible quelle le soit. Que parlez-
vous , Lucile. de la lune. et à Trie] propos? en
supposant Dieu , quelle est en e et l? chose im-
possible? Y mis demandez peutette s houssent-
mes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien
traités; s’il niy a point dans la [une ou d’autres
hommes , ou d’autres créatures que pieu ait
aussi favorisées? Vains curiosité! frivole de.
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mande! La terre , Lucile est habitée; nous l’ha-
bitons et nous savons que nous [habitons ;.
nous avons nos preuves, notre évidence. nos
convictions sur tout ce que nous devons pen-
ser de Dieu et de nous-mêmes; que ceux qui
peuplent les globes célestes, quels qu’ils puis-
sent étre, s’inquiètent peur.euX»memes ; ils ont
leurs soins et nous les nôtres. Vous avez, Lu-
cile, observé la lune; vous avez reconnu ses
taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hauteur,
son étendue, son cours, ses éclipses; tousles ’
astronomes n’ont pas été plusloin z imaginez de
nouveaux instrumens, observez-la avec plus
(l’exactitude: voyez-vous qu’elle soit peu tee,
et de quels animaux?ressemblent-t-ils aux om-
mes? Sont-ce des hommes? Laissez-moi voir
après vous , et si nous sommes convaincus l’un
et l’autre que des hommes habitentla lune , exa-
minons alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu a
partagé ses faveurs entre eux et nous.

Tout est grand et admirable dans la nature ,
il ne s’y voit rien qui ne soit marqué au coin de
l’ouvrier: ce qui s’y voit quelquefois d’irrégu-
lier et d’impari’ait suppose règle et perfection.
Homme vain et présomptueux! faites un ver-
misseau, que vous foulez aux pieds , que vous
méprisez; vous avez horreur du crapaud, faites
un crapaud, s’il est possible: quel excellent r
maître que celui qui fait des ouvrages , je ne dis
pas que les hommes admirent, mais qu’ils crai-
gnent! Je ne vous demande pas de vous mettre
a votre atelier pour faire un homme d’esprit,
un homme bien fait, une belle femme; l’entre-



                                                                     

on la nuits. [ilprise est forte et au dessus de vous; essayez
seulement de faire un bossu, un fou, un monstre:
je suis content. 1’

l Rois, monarques, potentats, sacrées majeites,
vous ai-je nommés par tous vos superbes noms?
grands de la terre , très hauts, trèspuisnans, et
peut-être bientôt tout-puissans seigneurs, nous
autres hommes nous avons besom pour nos.
moissons d’un peu de pluie, de quelque chose
de moins, d’un peu de rosée ; faites de la rosée,
envoyez sur la terre une outte d’eau.

L’ordre, la décoration, es elfets de la nature,
sont populaires; les causes, les principes ne le
sont point; dema dez à une femme comment
un bel œil n’n qu’ s’ouvrir pour voir, deman-

dez-le à un homme docte. .
Plusieurs millions d’années, en un mot, tous

les tem s ne sont qu’un instant. comparés à la
durée e Dieu , qui est éternelle; tous les es-
paces du monde entier ne sont qu’un point,
qu’un léger atome , comparés à son immensité.
S’il est ainsi. comme je l’avance, car quelle pro-
portion du fini à l’infini? je demande, qu’est-ce
que le cours de la vie d’un homme? qu’est-ce
qu’un grain de poussière qu’on appelle la terre?

u’est ce qu’une petite par-tion de cette terre que
l homme possède et qu’il habite? Les méchans
prospèrent pendant qu’ils vivent; quel ues me-
chans, je l’avoue. La vertu est opprim e, et le
crime impuni sur la terre; quelquefois, j’en
conviens. C’est une injustice. Point du tout: Il
faudrait pour tirer cette conclusion avoir
prouve qu’absolument les méchans sont heu-.
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relui , que la vertu ne l’est pas, et que le crime
demeure impuni; il faudrait du in iris que ce
peu de temps où les buns souffrent et ’où les
méchans pros èrent eût tine durée, et e ce
que nous appeions prespérité et fortune e fût
pas une apparence fausse etuheOmlire vante qui
s’évanouit; que cette terre, cet anime, on il pa-
raît que la vertu et le crime rencontrent si rare-
ment ce qui leur est du, fût le seul endroit de
la scène ou se doivent passer la punition et les
récompenses. ’[Je ce que je pense, je n’infère pas plus
clairement que je suis esprit, que je conclus
de ce que je fais ou ne fais point, selon qu’il me
plait, que je suis libre: or liberté c’est choix ,
autrement une détermination volontaire" au
bien ou au mal, et ainsi une action lionne ou
mauvaise , et ce qu’on appelle vertu ou crime.
Que le crime absolument soit impuni, il est
vrai, c’est injustice; qu’il le soit siir la terre ,
c’est un m stère. Supp050ns pourtant avec
l’athee que c’est injustice: toute injustice est
une négation ou une privation de justice; donc
tonteiiijustiCe suppose justice. Toute justice-
esjt une conformité a une souveraine raison : je
demande , en effet, quand il n’a pas été raison-
nable que le crime soit puni, à moins qu’on ne
dise que c’est quand le triangle aVait moins
de trois angles z or toute conformité à la raison
est une vérité; cette confdrmite’, comme il vient
d’être dit , a toujours été : elle es donc de
celles que l’on a pelle des éternel es vérités. .
cette vérité d’ail eurs ou n’est point et ne peut

A--.--m-.-..-.-.J---A -.-....
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être, ou elle est l’objet d’une connaissance :
elle est donc éternelle cette connaissance; et
c’est Dieu.

Les dénouemens qui découvrent les crimes
les lus cachés, et ou la précaution des cour
pal) es our les dérober aux yeux des hommes
a été p us grande , paraissent si simples et si
faciles qu’il semble qu il n’y ait que Dieu seul
qui puisse en être lauteur; et les faits d’ail-
leurs que l’on en rapporte sont en si rand
nombre que s’il plait à que quesvuns’ e les
attribuer à de purs hgsards , l faut donc qu’ils
soutiennent que le nasard de tout temps a
passe en coutume.

vous faites cette supposition , que tous les
hommes qui peuplent la terre, sans exception,
soient chacun dans l’abondance, et que rien ne
leur manque , j’infère de la que nui homme qui
est sur la terre c’est dans l’abondance; et que
tout lui manque. Il n’y ayque deux sortes de ri-
chesses , et auxquelles les autres se réduisent,
l’an-g. nt et les terres: si, tous sont robes, qui
cultivera les terres , et qui [ouillera ies mines?
Ceux qui sont éloignes des mines ne les fouille-
ront pas, ni ceux qui habitent des terres in-
cultes et minérales ne pourront pas en tirer des
fruits: on aura recours au commerce, et ou le
suppose. Mais si les hommes abondent de biens
et que nul ne soit dans le cas (le vivre par son
travail, qui transportera d’une région à une
autre les ingots ou les choses échangées? qur
mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera
de les conduire? qui entreprendrai des cara-
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vanes? on manquera alors du nécessaire et des
choses utiles. Sil n’y a plus de besoins il n’y
a plus d’arts, plus de sciences,plns d’invention,
plus de mécani ne. D’ailleurs cette égalité de
possessions et e richesses en établit une autre
dans les conditions, bannit toute subordina-
tion , réduit les hommes àse servir euxomemes
et à ne pouvoir être secourus les uns des
autres; rend les lois frivo’es et-inutiles; en-
trante une anarchie universelle, attire la vio-
lence, les injures , les massacres, l’impunité.

Si vous supposez , au contraire, que tous les
hommes sont pauvres: en vain le soleil se lève
pour eux sur l’horizon, en vain il échauffe la
terre et la rend féconde, en vain le ciel verse
sur elle ses influences , les fleuves en vain l’ar-
rosent et répandent dans les diverses contrées:
la fertilité et l’abondance -, inutilement aussi la
mer laisse sonder ses abimes profonds, les ro-
chers et les montagnes s’ouvrent pour laisser
fouiller dans leur sein , et en tirer tous les tre.
sors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez
que de tous les hommes ré andus dans le monde
es uns soient riches et es autres pauvres et

indigens, vous faites alors que le besoin rap-
proche mutuellement les hommes, les lie, les
réconcilie: ceux-ci servent,obéissent, inventent,
travaillent , cultivent, perfectionnent; ceux-là
jouissent, nourrissent , secourent , protègent,
gouvernent: tout ordre est rétabli, et Dieu se

découvre IMettez l’autorité , les plaisirs et l’oisivité d’un

côté, la dépendues , les soins et la misère de

r
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n: u nuises. nel’autre; ou ces choses sont déplacées par la ma-
lice des hommes, ou Dieu n’est as Dieu.

Une certaine inégalité dans es conditions,
qui entretient l’ordre et la subordination , est
l ouvrage de Dieu , ou suppose une loi divine r
une trop grande dis roportion , et telle qu’ellese
remar ue parmi les ommes, estleur ouvrage ou
la loi es plus forts.

Les extrémités sont vicieuses, et partent de
l’homme; toute compensation estjuste, et vient
de Dieu.

Si l’on ne goûte point ces Caractères je m’en
étonne, et si on les goûte je mien étonne de,
même.

un mas CARACTÈRES DE LA murène.
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DISCOURS je

DE LA BRUYÈRE

VTHEOPHRASTE

Je n’estime pas que l’homme soitcapable de
formeïl dans son esprit un projet plus vain et
pluslcfimérique que de prétendre , en écrivant
de que que, art ou de; quelque science que ce
soi ,v’îca’p er à toute sorte de critique, et en-
lever es su races de tous ses lecteurs.

Car, sans mËtcndre sur la difiérence des es-
pritsdes hommes, aussi prodigieuse en eux que
celle de leurs visages, qui fait goûter aux uns
les choses de speCulation, et aux autres c lies
(là, pratique; qui fait que quelques-uns c en
c eut dans leslivres à1exercer leur imagination;
qhelquès autres à former leur jugement; qu’entre
ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés .
par la démonstration, et ceux-là veulent en-
tendre délicatement, ou former des raisonne-
mens et des conjectures; je me renferme seule-

;- M «LU-..-
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120 monsment dans cette science qui décrit les mœurs,
- qui examine les hommes, et qui développe leurs

caractères; et j’ose dire que . sur les ouvrages
qui traitent de choses qui les touchent de si
près, et où-il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils
sont extrêmement dit ciles à contenter.

Quelques savans ne goûtent que les apoph-
thegmes des anciens, et les exemples tires des
Romains, des Grecs, des Perses, des Egyptiens;
l’histoire du monde présent leur est insipide;
ils ne sont point touches des hommes qui les
environnent et avec qui ils vivent, et ne tout
nulle attention à leurs mœurs. Les femmes,
au contraire, les gens de la cour et tous ceux
qui n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition,
indifférens :pour toutes les chines qui les ont

recédés, sont avides de celles qui se passent à
eurs yeux, et qui sont comme sous leur main;

ils les examinent, ils les discernent: ils ne per-
dent pas de vue les personnes qui les entourent,
si charmes des descriptions et es peintures e
l’on fait de leurs contemporains, de leurs con i-
toyens, de ceux enfin qui leur ressemblent , et
à qui ils ,ne croient pasressemblcr, que jusque
dans la chaire l’on se croieoblige semant de
sus endre l’Evangile pourles prendre par leur
faib e, et les ramener à leurs devoirs par des
choses qui soient de leur goût et de leur portée.

La cour, ou ne cannait pas la ville, on, par le
mépris qu’elle a pour elle, néglige d’en relever
le ridicule, et n’est point trappes des images
qu’il peut fournir; et si, au contraire, l’on peint
la cour, comme c’est toujours avec les ménage.-
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mens qui lui sont dus, la ville netire pas de
cette ébauche de quoi remplir sa curiosité, et se
faire une juste idee d’un pays où il faut même
avoir vécu pour le connaître. .

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne
point convenir de la beauté ou de la délicatesse
d’un trait qui les peint, qui les désigne, où ils se
reconnaissent eux-mêmes; ils se tirent d’embar-
ras en le condamnant; et tels n’approuvent la
satire que lorsque, commençant a lâcher prise, et
à s’élmgner de’leurs personnes , elle va mordre
quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir remplir
tousles goûts si différens des hommes par un
seul ouvrage de morale? Les uns cherchent des
définitions, des divisions, des tables etde la me-
tbode; ils veulent qu’on leur explique ce que
c’est que la vertu en général, et cette vertu en
particulier; quelle différence se trouve entre la
valeur, la force et la magnanimité; les vices ex-
trêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels
chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage: toute
autre doctrine ne leur plait pas. Les autres,
oontens que l’on réduise les mœurs aux pas-
sions, «que l’on explique celles-ci par le mou-
vement du sang , par celui des fibres et des ar-
tères, quittent un auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre qui, per-
suades ne toute doctrine des mœurs ou tendre
à les ré armer, a discerner les bonnes d’avec les
mauvaises, et à démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain, de taible et de ridicule, d’avec



                                                                     

422 embouas *ce qu’ils peuvent avoir de bon, de sain et de
louable, se plaisent infiniment dans la lecture ,
des livres (lut, supposant les principes physiques
et moraux, rebattus par les anciens et l’es ino-
dernes, se jettent d’abord dans leur application
aux mœurs du temps, corrigent lestiommes les

’uns par les autres, par ces images de choses qui
leur sont si familières. et dont néanmoins ils ne
s’avisaient pas de tirer leur instruction.

Tel est le traité des Caractères des mœurs
que nous a laissé Théophraste: il l’a puisé dans les
Ltihques et dans les grandes Morales d’Arîstote,
dont il lut le disciple: les excellentes définitions
que lion lit au commencement de chaque tilia-
pztre sent établies sur les idées et sur les prin-
cipes de ce grand philosophe, et le fond des ca-
ractères qui y sont décrits est pris de la meule
source. Il est vrai qu’il se les rend propres par
l’étendue qu’il leur donne, et par la set re inge-
nieuse qu’il en- tire contre les vices des Grecs,
et surtout des ’Athèniens. ’

i ’ Ce livre ne peut guère passer e pour le
commencementd’tin plus long ouvraggque Théo-
phrastc avait entre ris. Le projet de ce philoso-
phe,»’comme vous e remarquerez dans sa ’ ré-
face, était de traiter de toutes les vertus de
tous les vices, Et! comme il assure lui-même
dans cet endroit qu’il commencent] si grand
dessein à Page de quatre-vingt-dix-neifi’an , il y

ta apparence qu’une prompte mort fetlipècita de
le conduire a sa perfection. J’avoue e l’a î-
mottomnmune a toujours été qu’il avait "pou é
sa ce ait-delà de cent ans; et S. mon, dans

A
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une lettre qu’il écrit à Népolicn, assure qu’il est

mort à cent sept ans accomplis; de sorte que je
ne doule point qu’il 11W] ail en une ancienne er-
reur, ou dans les chiures grecs ni ont servi de
règle à Diogène Luëruet qui ne e fait vivre que
quatre-vingt-quinze annéo s, ou dans les we-

-1niers manuscrits qui ont été faits de cet histo-
rien, s’il est vrai dlaillcnrs que les quatre-vingt-
dix-neuf ans que cl. t auteur se donne dans cette
préface se lisent éguivmnnt dans quatre manus-
crits de la bibliotlieque Palatine, où l’on a aussi
trouvé les cinq derniers chapitres des Caractères
de ’llhéophrasle qui manquaient aux anciennes
impressions, et ou l’on a vu deux litres , l’un du
gout qu’on a pour les vicieux, et l’a tre du
gain sin-aide, qui sont seuls et dénués c leurs
chapitres. (1)

Ainsi col ouvrage n’est peut-être même qu’un
simple l’ragment, mais cependant un reste pré-
cieux de l’antiquité et un monument de la vi-
vacité (le l’esprit et du jugement ferme et solide
de ce philosophe dans un tige si avancé. En
Gilet, il a toujours été lu comme un chef-dlœuvre
dans son genre; il ne Se voit rien où le goût at-
tique se fassemicux remarque , et où l’élégance
grecque éclate davantage: on i’a appelé un livre

’or. Les savant; faisant attention à la diversité
(les mœurs qui sont traitées, et à la moule"!
naïve dont tous es caractères y sont enfumes ,
et la comparant d’ailleurs avec celle u poète

(l) Ces caractères ont été trouvés depuis dans il!!!
manuscrit de Rome



                                                                     

12A Discoursmonandre, disciple de Théophraste, et qui ser-
vit ensuite de modèle à Terence , qu’on a dans
nos jours si heureusement imite, ne peuvent
s’empêcher de reconnaitre dans ce petit ouvra e
la première source de tout le comique; je is
de celui qui est épure des pointes, des obscéni-
tés, des équivoques, qui est pris dans la nature,
qui fait rire les sages et les vertueux.

Mais peut-être que pour relevenle même de
ce traite des caractères, et en inspirer la lecture,
il ne sera pas inutile de dire quelque chose de
celui de leur auteur. Il était d’Erèse, ville de
Lesbos, fils d’un foulon;.il eut pour premier
maître dans son pays un certain Leucippe (l),
qui était de la même ville que lui; de la il passa
à récole de Platon, et s’arrêta ensuite à celle

’ d’Aristote, ou il se distingua entre tous ses dis-
ciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité
de son esprit et de son élocution, lui changea
son nom. qui était Tyrtame, en celui diEuphraste
qui signifie celui qui parle bien; et ce nom ne
répondant point assez à la haute estime qu’il
avait de la beauté de son génie et de ses expres-
sions, ilvl’appela Théophraste , c’est à dire un
homme dont le langage est divin. Et il semble
que Cicéron ait entré dans les sentimens de ce
philosophe . lorsque, dans le livre qu’il intitule
Brutus ou des Orateur: illustres, il parle ainsi:
a Qui est plus fécond et plus abondant que
a Platon, p us solide et plus ferme qu’Aristote,

l U - s *diicipiïdïuïsîngïe mc’PPe’ Pmlmphl’ fla" ’3’
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a plus agréable et plus doux que Théophraste?»
Et dans quelques-unes de ses épîtres à Atticus
on voit que, parlant du même Théophraste, il
l’appelle son ami, que la lecture de ses livres
lui était familière, et qu’il en faisait ses délices.

Aristote disait de lui et de Callisthène un
autre de ses disciples, ce que Platon avait dit la
première fois d’Aristote même et de Xénocrate,
que Callisthèneétait lent à concevoir et avait
l’esprit tardif,’etque Théophraste, au contraire,
l’avait si vif, si erçant, si pénétrant, qu’il com-
prenait d’abor d’une chose tout ce qui en pou-
vait être connu; que l’un avait besoin d’éperon
pour être excité, et qu’il fallaitàl’autre un frein

pour le retenir.
Il estimait en celui-ci sur toutes choses un ca-

ractère de douceur qui régnait également dans
ses mœurs et dans son style. L’on raconte que
les disciples d’Aristote, voyant leur maître avancé
en age et d’une santé fort afl’aiblie, le prièrent
de leur nommer son successeur; que comme il
avait deux hommes dans son école sur qui seuls
ce choix pouvait tomber, Ménédcme (t) le Rho.
dieu et Théophraste d’Erèse, par un esprit de
ménagement pour celui qu’il voulait exclure, il
se déclara de cette manière. Il feignit peu de
temps après que ses disciples lui eurent fait
cette priera, et en leur présence que le vin
dont il faisait un usage ordinaire lui était nui-
sible; il se fit apporter des vins de» Rhodes et

(l) Il y a en deux auteurs du même nom; l’un phi-
losophe cynique, l’autre disciple de Platon.

...,. «En... w...»..a-. o.-

.--..- -- 0.-. .4-..
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de Leshos; il goûta (le tousles deux , dit qu’ils
ne démentoient pas leur menhir, et que chacun
dans son euro était excellent; que le premier

’avait du la orçe. mais que celui de Lesbos avait
plus de douceur. et qu’il lui donnait la préfé-
rence. Quoiqulil ou soit de ce fait qu’on lit dans
Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote,
accusé par Enryméilon, prêtre de Cérès, d’a-

voir mal parlé des dieux, craignant le destin dg
Socrate, voulut sortir d’AlhèllÇS et se retirer à»
Chalçis, ville d’Enhg’e, il abandonna son écol
au esbien, lui (mofla ses écrits à condition d
Nos tenir secrçtsget clest par Théophçqsto que
sont Venus jusqulà nous les écrits dé ce grand
homme.

son nomdevintsi célèbre Far toute la Grèce
que, successeur d’Aristote, i put compter bien-
;Qç dans l’école qu’il lui avait laissée jusqu’à

deux mille disciples. Il excita l’envie de Sp-
iwcie (1), fils d’Amphiclide, et qui pour lors
tait préteur: celui-ci, en effetson ennemi,mais ’

sous pçétexte d’une exacte polka; et d’çmpg-
cher les assemblées, fit une loi qui défendait
sur peine de la ’vie à aucun philosophç d’ensei-
gner dansles écoles. lis obéirent; mais l’alinéa;
signifioit; , Philon ayant succédé à Sophocle qui
filai; sorti de charge, le peuple d’AlhènÀçsa. ro-
æa cette loi odieuse que ce dernier avait faille,

i é Condamna à une amende de cinq talque», véto.-
lilït Théophraste et le reste des philosophes.

A Plus heureux qu’Aristote, qui avait été con-

. (I , Un autre que le poêlé tragique.

q-n.g.:r

:1-

nrn.n-:E-n:- gara-a
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traint de céder à Eurymédon, il fut sur le point
de vorr un certain Agnonide, puni comme im-
pie par les Allieniens, seulemontà Pause qu’il ’
avait osé l’accuser d’impie’te : tant était grandie

l’affection que ce peuple avait pour lui et qu’il
méritait par sa vertu!

En effet on lui rendre témoienage, qu’il avait
une singulière prudence. qu’il était zèle pour
le bien public , laborieux , officieux , affable,
bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque,
lorsque Erèse fut accablée de tyrans ni avais l:
usurpé la domination de leur pays, i se joign t
à Pluidias (il, son compatriote, contribua avec
lui de ses biens pour armer les bannis, qui ren-
trèrent dans leur ville, en chasseront les traî-
treslet rendirent à toute l’île de Lesbos sa li-
bert’ë.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas
seulement la bienveillance du peuple , mais en- q
core l’estime et la familiarité des rois. Il fut ami
de Cassandre. ni airait succédé àArl’hid’ee,
frère d’Alexand ale-Grand , au roYaunie de
de Macédoine; etPtolomée, fils de Lagus et wIre-
"miçr roid’E ypte, entretint toujours un c i ’-
merce étroit vec ce philosqphe. Il mourut :3an
accablée d’années et de fatigues, et il cessa tout
à la lois de travailler et de vivre. Toute la Grèce
le pleura. et tout le peuple athénien assista à ses
funérailles. V

L’on raconte de lui que dans son extreme
vieillesse, ne pouvant plus marcher à pied, il se

(la Un autre que le fameux sculpteur;
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faisaitportcr en litière par la ville, on il était vu
du peuple àqui il était si cher. L’on dit aussi
que ses disciples, qui entouraient son lit lors-
qu’il mourut, lui ayant demandé s’il n’avait rien

à leur recommander, il leur tint ce discours:
n La vie nous séduit, elle nous tometde grands
plaisirs dans la possession de a gloire; mais à
peine commence-ton àvivre qu’il fautmourir.

l n’y a souvent rien de plus stérile que l’amour
de la réputation. Cependant , mes disciples ,
contentez-vous : si vous négligez l’estime des
hommes vous vous épargnez à vous-mêmes de
grands travaux; s’ils ne rebutent point votre
courage, il peut arriver que la gloire sera votre
récompense. Souvenez-vous seulement qu’il y
a dans la vie beaucoup de choses inutiles, et
qu’il y en a peu qui mènent à une [in solide. Ce
n’est point à moi à délibérer sur le parti que je
dois prendre, il n’est plus temps : pour vous,
qui avez à me survivre , vous ne sauriez peser
trop mûrement ce que vous devez faire. r et ce
furent là ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tuteu-
Ianes, ditqne Théophraste mourant se plaignit
de la nature de ce qu’elle avait accordé aux cerfs
et aux corneilles une viesi longue et qui leur
est si inutile, lorsqu’elle n’avait donné aux hon].
mes qu’une vie très courte, bien qu’il leur im-
porte si fort de vivre long-temps; que si Page .

I es hommes eût pu s’étendre a un plus grand
nombre d’années, il serait arrivé que leur vis
auraitîétéeultivée par une doctrine universellez
et qu il n y aurait eu dans le monde ni un ni
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science qui n’eût atteint sa perfection. Et
8. Jérôme, dans l’endroit déjà cité, assure que
Théophraste, à Page de cent sept ans frappé de
la ma adie dont il mourut regretta d’e sortir de
la vie dans un temps où il ne faisait que com-

mencer à âtre sage. iIl avait coutume de dire qu’il ne faut pas
aimer ses amis pour les éprouver , mais les
éprouver pour les aimer; que les amis doivent
être communs entre les frères, comme tout est
commun entre les amis; que l’on devait plutôt
se fier a un cheval sans frein qu’à celui qui
parle sans jugement; que la plus forte dépense
que l’on puisse faire est celle du tem s.
Il dit un jour à un homme qui se taisait à le
dans un lest-in : a si tu es un habile homme, tu
as tort de ne pas parler; mais s’il n’est pas ainsi,
tu en sais beaucoup n Voilà quelques-unes de
ses maximes. v

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont
infinis, et nous n’apprenons pas que nulancien
ait plus écrit que Théo hraste. Diogène Laërce
fait lînumération de p us de deux cents traités
dilférens, et sur toutes sartes de sujets qu’il a
composés. La plus grande partie c’est perdue

r e malheur des temps, et l’autre se réduit
a vingt traités qui sont recueillis dans le volume
de ses œuvres. Lion ï voit neuf livres de l’his-
toire des plantes, six ivres de leurs causes; il a
écrit des vents, du feu, des pierres, du miel, des
signes du beau temps, des signes de la pluie, des
signes de la tempête, des odeurs de la sueur,
du vertige. de la lassitude, du affichantes: de!
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130 Discoursnerfs, de la défaillance, des poissons qui vivent.
hors de l’eau, des animaux qui changent de cou-
leur, des animaux qui naissent subitement, des
animaux Sujets à l’envie , es caractères des
mœurs. Voilà ce qui nous rpste de ses écrits;
entre lesquels ce dernier seu , dont on donne
la traduction, peutrépondre non seulement de
la beauté de ceux que l’on vient de déduire,
mais encore du mérite d’un nombre infini d’au-
tres qui ne sont pas venus jus u’à nous. I

Que si quelques-uns se re "roidissaient pour
cet ouvrage moral par les choses qu’ils yvment,
qui sont du temps auquel il a été écrit, et qui ne
sont point selon leurs mœurs, qu peuventils v
faire de plus utile et de plus agréa le pour (aux
que de se défaire de cette prévention pour le rs
centumes et leurs manières, qui,sans autre dis-
cussion, non seulement lesleur fait. trouver les
meilleures de toutes, mais leur fait pr Asque de-
cider que tout ce qui n’y est as cou orme est
méprisable, et qui les prive, ans la lecture des
livres des anciens, du laisir et de l’instruction
qu’ils en doiveni: attengre P
. Nous, quisommes si modernes, serons anciens
dans quelques siècles. Alors l’histoire du notre
fera goûter a la postérité la vénalité des charges,
c’est à dire le poquir de protéger l’innocence,
de punir le crime et de faire justice à tout le
monde, achelé à deniers comptans comme une
métairie; la splendeur des partisans, gens si mé-
prisés chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on
entendra parler d’une capitale d’un grand
royaume ou il n’y aVait ni places publiques, ni
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bains, ni fontaines, ni amphithéâtres, ni gale-
ries, ni portiques, ni promenoirs, q ilétait pour,
tant une ville merveilleuse. L’on ira que mut
le cours de la vie s’y passait presque à sortir de
sa maison pour ailersc renfermer dans eéi ed’ui’
autre : que d’honnéics lemmes, qui n’étaient m
marchandes ni hôtelières, avaient leurs maisons
ouvertes à ceux qui paëaient pour y entrer; que
l’on avait à choisir des es, des cartes, et de tous
lesjeux; que l’on mangeait dans ces maisons, et
qu’elles étaient commodes a tout commerce.
L’on saura que le peuple ne paraissait dans la
ville que pour y passer avec précipitation; nul
entretien, nulle familiarité; que tout y était fa-
rouche et comme alarmé par le bruit des chars
qu’il fallait éviter, et qui s abandonnaient au mi;
lieu des rues, comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de la course. L’on apprendra
sans étonnement qu’en pleine paix et dans une
tranquillité publique , des citoyens entraient
dans les temples, allaient voir des femmes ou
visitaient leùrs amis, avec des armes olîensivéâ,
et qu’il n’y avait presque personne qui n’eût à
son côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer
un autre. Ou si ceux qui viendront après no, s,
rebutés par des mœurs si étranges et si dl pé-
rentes des leurs, se dégoûtent par la de nos
mémoires, de nos poésies, de notre comique et
de nos satires, pouvonsxnous ne les pas plain-
dre, par avance de se priver eux-mémés par cette
fausse délicatesse, de la lecture de si beaux ou-
vrages, si travaillés, si réguliers, et de la con-

cevra» raflons-.- ev se’m -



                                                                     

in cancanasnaissance du plus beau règne dontjamais l’his-
toire ait été embellie?

Avons donc pour les livres des anciens cette
même indulgence que nous espérons nous-mé-
mes de la postérit , persuadés que les hommes
n’ont point d’usa s ni de coutumes qui soient
de tous les siècles, qu’elles changent avec les
temps; que nons sommes trop éloignés de celles
qui ont passé, et trop proches de celles qui ré-
gnent encore, pour être dans la distance qu”il
faut pour faire des unes et des autres un’juste
discernement. Alors, ni ce que nous appelons
la politesse de nos mœurs, ni la bienséance de
nos coutumes, ni notre faste, ni notre magnifi-
cence, ne nous reviendront pas davantage
contre la vie simp e des Athéniens que contre
celle des premiers hommes, grands par eux-
mémes, et indépendamment de mille choses ex-
térieures qui ont été depuis inventées pour sup-
pléer peut-étre a cette véritable grandeur qui
n’est plus.

La nature se montrait en eux dans toute sa
pureté et sa dignité, et n’était point encore souil-
ée par la vanité, par le luxe et par la sotte am-

bition. Un homme n’était honoré sur la terre
qu’a cause de sa force ou de sa vertu : il n’était
point riche par des charges ou des pensions,
mais par son champ, par ses troupeaux, par ses
enfans et ses serviteurs : sa nourriture était saine
et paturelle, les fruits de la terre, le lait de ses
animaux et de ses brebis; ses vétemeus simples
et uniformes, leurslaines, leurs toisons; ses plai-
nts lumens, une grande récolte, le mariage ds

86
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ses catins, l’union avec ses voisins, la paixdans
sa famille. Rien n’est plus opposé a nos mœurs-
que toutes ces choses; mais l’éloignement des
tem s nous les fait goûter ainsi que la distance
des îieux nous fait recevoir tout ce que les di-
verses relations ou les livres de voyages nous
apprennent des pays lointains et , des nations
étrangères. ’

Ils racontent une religion, une police, une
manière de se nourrir, de s’habiller. de bâtir
et de faire la guerre, qu’on ne savait point; des
mœurs que l’on ignorait: celles qui approchent
des nôtresnous touchent, celles qui s’en éloi-
gnent nous étonnent; mais toutesnous amusent:
moins rebutés par la barbarie des manières et
des coutumes de peuples si éloignés u’instruits
et même réjouis par leur nouveauté, i nous suf-
fit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chi-
nois, Nègres ou Abyssins. .

Or ceux dont Théophraste nous peint les
mœurs dans ses Caractères étaient Athéniens,’
et nous sommes Français : et si nous joignons a
la diversité des lieux et du climat le long inter-
valle des temps, et que nous considérions que
ce livre a pu être écrit la dernière année de la
cent quinzième olympiade, trois cent quatorze
ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y a deux
mille ans accomplis que vivait ce peuple d’Athé-
nés dont il fait la peinture, nous admirerons de
nous y reconnaitre nous-mêmes. nos amis, nos
ennemis, ceux avec qui nous vivons, etque cette
ressemblance avec des lmmmes séparés par tant
de siècles soit si entière. En effet les hommes

tu. 9
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n’ont point change selon le cœur et selon les
passions; ils sont encore têls u’ils étaient alors
et qu’ils sont marques dans T eophraste, vains,
dissimulés, flatteurs, intéi’essés, effrontés, im-
portuns, défians, médisans, querelleurs, super-
stitieux. ’

Il est vrai, Athènes était libre, c’était le cen-
tre d’une république : ses citoyens étaient égaux,
ils ne rougissaient point l’un de l’autre; ils mar-
chaient presqpe seuls et à pied dans une ville
arome, paisi le et spacieuse, entraient dans les

utiqnes et dans les marches, achetaient eux-
memes les choses nécessaires; llemulation d’une
cour ne les faisait point sortir d’une vie com-
mun’e : ils réservaient leurs esclaves pour les
bains, pour les repas, pour le service intérieur
des maisons, pour les voyages : ils assaient une
partie de leur vie dans les places, ans les tem-
ples, aux amphithéâtres, sur un port, sous des
portiques et au milieu d’une ville dont ils étaient
également les maîtres. La le peuple s’assemblait
pour délibérer des affaires publiques; ici, il s’en-
tretenait avec les étrangers; ailleurs, les philo-
sophes tantôt enseignaient leur doctrine, tantôt
conféraient aVec leurs disciples : ces lieux étaient
tout à la fois la scène des plaisirs et des atïaires.
Il y avait dans ces mœurs quelque chose de sim-
ple et de populaire, et qui ressemble eu aux
nôtres, je l’avoue; mais cependant quels tommes
en général que les Atheniens. et quelle ville
qu’Athenes! quelles lois! quelle police) quelle
valeur! quelle discipliné"! quelle perfection dans
toutes les sciences etdans tonales arts! mais
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l quelle politesse dans le commerce ordinaire et

ans le langage! Théophraste, le même Théo-
phraste dont l’on vient de dire de si grandes
choses, ce parleur agréable, cet homme qui s’ex-
primait divinement, fut reconnu étranger et ap-
pelé de ce nom par une simple femme de qui il
achetait des herbes au marché, et qui reconnut,
par je ne sais quoi d’attique qui lui manquait,
et que les Romains ont depuis appelé urbanité,
qu’il n’était pas Athénien : et Cicéron rapporte

que ce grand personnage demeura étonné de
voir qu’ayant vieilli dans Athènes, possédant si
parfaitement le lange e attique, et en ayant ac-

uis l’accent par une abitude de tant d’années,
i ne s’était u donner ce que le simple peuple
avait naturel ement et sans nulle peine. Que si
l’on ne laisse pas de lire quelquefois dans ce
traité des Caractères de certaines mœurs qu’on
ne peut excuser, et qui nousparaissent ridicu-
les. il faut se souvenir qu’elles ont paru telles
à Théophraste, ni les a regardées comme des
vices dont il a ait une peinture naïve qui fit
honte aux Athéniens, et qui servit à les cor-
riser.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui re-
çoivent froidement tout ce qui appartient aux
étrangers et aux anciens, et qui n estiment ne
leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage. L on
a cru pouvoir se dispenser de suivre le projet
de ce philosophe; soit parcequ’il est toujours
pernicieux de poursuivrele travailld’autrni, sur.
tout si c’est d un ancien ou d’un auteur d’une
grande réputation; soit encore parceque cette
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unique figure qu’on appelle description ou énu-
mération, employée avec tant de succes dans ces
vingt-huit chapitres des Caractères, pourrait en
av01r un beaucoup moindre, si elle était trai- .
tee par un génie fort inférieur à celui de Théo-
phraste.

,Au contraire, se ressouvenant que parmi le
grand nombre des traités de ce philosophe, rap-
portés par ’DiogénevLaërce’, il s’en trouve un

sous le titre de Proverbes, c’est à dire de
pièces détachées, comme des réflexiqns ou des
remanueg; que le premier. et le plus grand
livre e morale qui aiteté fait porte ce même
nom dans les divines écritures; on s’est trouvé
excité par de si grands modèles, à suivre, selon
ses forces, une semblable manière d’écrire des
mœurs (1); et l’on n’a point été détourné de son

entre rise par deux ouvrages de morale qui
sont ans les mains de tout le monde, et d’où,
faute d’attention, ou par un esprit de critique,
quelques- uns pourraient penser que ces, remar-
ques sont imitées.

L’un , par l’engagement de son auteur, fait
’ servir la métaphysique a la religion, fait con-

naître l’ame, ses passions, ses vices; traite les
grands et» les sérieux motifs pour conduire a la
vertu, et veutrendre l’homme chrétien. L’autre
qui est la production d’un esprit instruit par le

’commerce du monde, et dont la délicatesse
était égale a la pénétration, observant que l’a-

Ù) L’on entend cette manière coupée dont Salo-
un n’écrit ses roverbes,etrnullement les choses i’
scandiums et ra de toute comparaison.

Æ.»
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nom-propre est dans l’homme la cause de tous
ses faibles, l’attaque sans relâche quelque part
ou il le trouve; et cette unique casée, comme
multipliées en mille manières (li érentes, a tou-
jours. par le choix des mots et par la variété de
l’expression, la grâce de la nouveauté.
h L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ou-
vrage (i) qui est joint à la traduction des Carac-
tères ; il est tout diiférent des deux autres que
je viens de toucher: moins sublime que le pre-
mier et moins délicat que le second, il ne tend
qu’à rendre l’homme raisonnable, mais par des
voies simples et communes, et en l’exami’nant
üditfe’remment, sans beaucoup de méthode , et
selon que les divers chapitres y conduisent,
par les ages, les sexes et les condii uns, et par les
vices, les faibles et le ridicule qui y sont at-
tachés.

L’on s’est lus appliqué aux vices de l’esprit,
aux replis u cœur et à tout l’intérieur de
l’homme que n’a fait Thébphraste: et ron peut
dire que ,’ comme ses Caractères, par mille
choses extérieures qu’ils l’ont remarquer dans
l’homme, par ses actions, ses paroles et ses de-
marches, apprennent quel est son fond, et font
remonter jusqu’à la source de son dérégle-
ment; tout’au Contraire, les nouwaux Caractères,
déployant d’abord les pensées, les sentimens et
les mouvemens des hommes, découvrent le

, (l) La Bruyère, en publiant ses Caractères, les avait
fait précéder de la infliction (le ’I’héophraste, que
nous avons cru dpvoir rejeter à la suite, comme le
moins important des deux ouvrages.



                                                                     

138 bissons!rineipe de leur malice et de leurs faiblesses,
ont ue l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont

eapab es de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne
lus de mille actions vicieuses ou frivoles dont
sur vie est touterémplie. . ,

Il faut avouer que sur les titres de ces deux
ouvrages l’embarras s’est trouvé presque égal.
Pour ceux qui partagent le dernier, s’ils ne
glaisent point assez, I’o armet d’en suppléer

’autres; mais à l’égard es titres des Carac-
tères de Théophraste, la même liberté n’est pas
accordée, parcequ’on n’est point maltre du bien
d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur , et
les traduire selon le sens le plus proche de la
dictionqgrecque, et en même temps selon la plus
exacte conformité avec leurs chapitres; ce qui
n’est s une chose facile. parceque souvent la
signi cation d’un terme grec, traduit en iran-
çais mot pour mot, n’est plus la même dans
notre langue; par exemple, ironie est chez nous
une raillerie dans la conversation, ou une figure
de rhétorique; et chez Théophraste c’est quel-
que chose entre la fourberie et la dissimulation,

qui n’est pourtant ni l’une ni l’autre, mais pre-
cisément ce qui est décrit dans le premier cha-

itre. iEt d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou
trois termes assez dilférens pour exprimer des
choses quile soutaussi, et que nous ne saurions
guère rendre que par un seul mot: cette pau-
vreté embarrasse. En effet l’on remarque dans
cet ouvrage grec trois èces d’avarice, deux
sortes d’importuns, des atteurs de deux ma-

A
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guères, et autant de grands parleurs; de sorte
que les caractères de ces personnes semblent
rentrer les uns dans les autres au désavantages
du titre: ils ne sont pas aussi toujours suivis et
parfaitement conformes, parccque Théophraste,
emporté quelquefois par le dessein qu’il a de
faire des portraits, se trouve déterminé à ces
changemens par le caractère et les mœurs du
personnage qu’il peint, ou dont il a fait la
satire.

Les définitions qui sont au commencement
de chaque chapitre ont en leurs difficultés.
Elles sont courtes etconcises dans Théophraste,
selon la force du grec et le style d’Aristote, qui
lui en a fourni les premières idées: on les a
étendues dans la traduction, pour les rendre in-
telligihles. Il se Lit aussi dans ce traité des phrases
qui ne sont pas achevées, et qui forment un
sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer
le véritable: il s’y trouve de différentes leçons,
quelques endroits tout a fait interrompus, et qui
pouvaient recevoir diverses explications; et,
pour ne point s’égarer dans ces doutes, on a
suivi les meilleurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvraâe n’est qu’une simple
instruction suries mœurs es hommes, et qu’on.
vise moins à les rendre savans, qu’à les rendre
sages, l’on s’est trouvé exempt de le charger de
longues et curieuses observations, ou de doctes
commentaires qui rendissent un compte exact
de l’antiquité. L’on s’est contenté de mettre de

petites notes à coté de certains endroits que l’on a
cru les mériter, afin que nuls deceux quiont de



                                                                     

1110 muons son TBÉOPBBLSTB.
la justesse, de la vivacité, et à qui il ne manque

e d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent pas
même ce petit défaut, ne puissent être métés
dans la lecture des Caractères, et’douter un mo-
mentdu sens de Théophraste.

www



                                                                     

l

MM

- AVANT-PROPOS

DE THÊOPHRASTE

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis

encore comprendre, quelque sérieuse réflexion
que je fasse, pourquoi, toute la Grèce étant
placée sous un même ciel, et les Grecs nourris
et élevés de la mémé manière (A), il se trouve

néanmoins si peu de ressemblance dans leurs
mœurs. Puis donc, mon cher Polycles, qu’a
Page de quatre-vingt-dix-neuf ans, ou je me
trouve, j’ai assez vécu pour connaître les hom-
mes; que j’ai vu d’ailleurs, pendant le cours de

ma vie, toutes sortes de personnes et de divers
tempéramens ; et que je me suis toujours attaché
à étudier les hommes vertueux, comme ceux
qui n’étaient connus que par leurs vices; il
semble que j’ai dû marquer les caractères des
uns et des autres (2), et ne me pas contenter de

(l) Par rapportaux barbaries dont les mœurs étaient
très différentes de celles des Grecs.

(2) Théo hraste avait dessein de traiter de tontesles
vertus et atone les Vices.
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peindre les Grecs en général, mais même de
loucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs
d’entre eux,paraissent avoir de plus familier.
J’espère, mon cher Polyclés, que cet ouvrage
sera utile a ceux qui viendront après nous ; il
leur tracera des modèles qu’ils pourront suivre ;
il leur apprendra à faire le discernement de
ceux avec qui ils doivent lier quelque com-
merce, et dont l’émulation les portera à imiter
leur sagesse et leurs vertus. Ainsi je vais entrer
en matière: c’est à vous de pénétrer dans mon
sens, et d’examiner avec attention si la vérité se

trouve dans mes paroles. Et, sans faire une plus
longue préface, je parlerai d’abord de la dissi-
mulation; je définirai ce vice, je dirai ce que
c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses

mœurs, et je traiterai ensuite des autres pas-
sions, suivant le projet que j’en ai fait.



                                                                     

’ Les CARACTÈRES

THEOPHBASTE;

«00.--
CHAPITRE PREMIER.

De lafdissimulation.

La dissimulation (1) n’est pas aisée à bien dé-
finir : si l’on se contente d’en faire une simple
description, l’on peut dire que c’est un certain
art de composer ses paroles et ses actions pour
une mauvaise fin. Un homme dissimulé se com-

orle de cette maniéré : Il aborde ses ennemis,
eur parle, et leur fait croire par cette démarche

qu’il ne les hait point : il loue ouvertement et
en leur présence ceux a qui il dresse de secrètes
embûches; et il s’afflige avec aux s’il leur est ar-

(l) L’auteur perle de celle qui ne vientpas de la
t prudence, et que les Grecs appelaient ironie.



                                                                     

1M ne macs-hm
rivé quelque disgrâce : il semble pardonner les
discours offensans que l’on lui tient: il récite
froidement les plus horribles ch’bses que l’on
aura dites contre sa réputation, et il emploie les
paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui
se plaignent de lui, et qui sont aigris par les in-
jures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quel-.
qu’un l’aborde avec empressement, il feint des
affaires et lui dit de revenir une autre fois : il
cache soigneusement tout ce qu’il fait; et, àl’en-
tendre parler, on croirait toujours qu’il dé-
libère; (il ne parle point indilïéremment; il a
ses raisons pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la campagne, tantôt qu’il est arrivé à la
ville fort tard, et quelquefois qu’il est languis-
sant ou qu’il a une mauvaise (t) santé.) Il dit à
celui qui lui emprunte de l’argent à intérêt, ou
qui le prie de contribuer. (2) de sa part à une
somme que ses amis consentent de ui prêter,

u’il ne vend rien, qu’il ne s’est jamais vu ’si
v mué d’argent; pendant qu’il dit annula-es que

i (l) Plusieurs critiques ont observé une vampoi-
tion et des altérations dans le texte du passage placé
entre den’x( , et le rétablissent de la inamère s’un-
vante : «Il fait dire à ceux qui viennent le tÎOuNr
n our alliaires de revenir une autre fois, en fei nuit
a ’étre rentréà l’instant, ou ien en disant . u il est.
ci tard et que Sa santé ne lui cime! pas de l s recè-
h Voir. Il ne convient jamais de ce qu’il tu faire, et
o ne cesse d’assurer qu’il est encore indécis. Il du à
a celui, etc. n

a Gette sorte de contribution était Minute à
Aâlènes, «satanisée par les lois.

.-.--.A.-.-.m.-..nn.n
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le commerce va le mieux du monde, quoiqu’en
effet il ne vende rien. Souvent, après avoir
écouté ce qu’on lui a dit, il veut faire croire qu’il

n’y a pas en la moindre attention : il feint de
n’avoir pas aper u les chases où il vient de jeter
les yeux, ou, s’i est convenu d’un fait, de ne
s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui lui par-
lent d’afluires que cette seule réponse, J’Y pen-
ssnu. Il sait de certaines choses, il en i nore
d’autres; il est saisi d’admiration, diantres ois- il
aura pensé comme vous sur cet événement; et
cela selon ses dilÏérens intérêts. Son langage le
plus ordinaire est celui-ci, «Je n’en crois rien, je
« ne comprends pas que cela puisse être, je ne
u sais où j’en suis; n ou bien a il me semble que
«je ne suis pas moi-même; n et ensuite a ce n’est
n pas ainsi qu’il me lia fait entendre; voilà une
n chose merveilleuse et qui passe toute créance;
« contez cela à d’autres; dois-je vous croire? ou,
a me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité? n

paroles doubles et artificieuses dont il faut se
défier comme de ce qui! y a au monde de plus
pernicieux. Ces manières d’agir ne partent
point d’une aine simple et droite, mals d’une
mauvaise volonté, ou dlun homme qui veut
nuire: le venin des aspics est moins a craindre.
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CHAPITRE Il.

De la flatterie.
a

La flatterie estun commerce honteux qui n’est
utile qu’au flatteur. Si un flatteur se promène
avec quelqu’un dans la place, remarquez-vous,
lui dit-il, comme tout le monde a les eux sur
vous? cela n’arrive qu’à vous seul. ier il fut
bien parlé de vous, et l’on ne tarissait point sur
vos louanges. Nous nous trouvâmes lus de
trente parsemas dans un endroit u Por-
tique (1), et Comme par la suite du discours l’on

. vint a tomber sur celui que l’on devait estimer
i le plus homme de bien de la ville, tous d’une
commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut
pas un seul’qui vous refusât ses suffrages. Il lui
dit mille choses de cette nature. Il alfecte d’a-
percevoir le moindre duvet qui se sera attachés
votre habit, de le rendre et de le souffler à
terre: si par hasard e vent a fait voler uelques
petites pailles sur votre barbe ou sur vos c eveux,
il prend soin de vous les ôter; et vous souriant,
il est merveilleux, dit-il; combien vous êtes
blanchi, (2) depuis deux jours que je ne vous

1(1). Edifice public quiservit depuis à Zénon et à ses
disciples de rendez-vous pour leur: disputes z ils en
furent appelés stoïciens; car non, mot grec, signifie
portique.i2)Allnsion a 1. nm . ,du! les cheveu; °° à" d° "nm Millet tout
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ai pas vu; et il ajoute, voilà encore pour un
homme de votre age (l) assez de cheveux nous.
Si celui qu’il veut flatter prend la parole, il
impose silence a tous ceux qui se trouvent pré-
sens, et il les force d’approuver aveuglement
tout ce qu’il avance; et des qu’il a cesse de
parler , i se récrie: Cela est dit le mieux du
monde, rien n’est plus heureusement rencontre.
D’autres lois, s’il lui arrive de faire à uelqu’un
une raillerie froide, il ne manque pas e lui ap-
plaudir, d’entrer dans cette mauvaise plaisan-
terie; et uoiqu’il n’ait nulle envie de rire il
porte a sa ouche l’un des plis de son manteau,
comme s’il ne pouvait se contenir et qu’il von-
lùts’empecher d’éclater; et s’il l’accompagne

lorsqu Il marche par la ville , il dit a ceux qu’il
rencontre dans son chemin de s’arrêterjusqu’à
ce qu’il soit passé. Il achète des fruits et les
porte chez ce citoyen; il les donne a ses enlans
en sa présence, il les baise, il les caresse: Voilà,
dit-il, de jolis enfans et dignes d’un tel père.
S’il sort de sa maison il le suit; s’il entre dans
une boutique pour essayer des souliers, il lui
dit : Votre pied est mieux fait que cela. Il l’ac-
compagne ensuite chez ses amis, ou plutôt il
entre le premier dans. leur maison, et leur dit-s
Un tel me suit, et vientvous rendre visite : et re-
tournant sur ses pas , a Je vous ai annonce, dit-
il, et l’on se fait un grand honneur de vous re-
cevoir, u Le flatteur se met à tout sans hésiter,
se mêle des choses les plus viles et qui ne con-

(I) Il cette à antenne hem
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viennent qu’à des femmes. S’il’est invité à souper

il est le premier des conviés à louer le vin : assis
à table le plus proche de celui qui fait le repas,
il lui répète souvent :En vérité, vous faites une
chère délicate; et montrant aux autres l’un des
mets qu’il soulève du plat: Cela s’appelle, dit-il
un morceau friand. Il a soin de lui demander

. s’il alroid, s’il ne voudraitpoint une autre robe,
et il s’empresse de le mieux couvrir ’: il lui

. parle sans cesse à, l’oreille , et si quelqu’un de
a compagnie l’interroge, il lui répond négli-

gemment et sans le regarder, n’ayant des yeux
que pour un seul. Il ne faut pas croire qu’au
théâtre il oublie d’arracher es carreaux des
mains du valet qui les distribue, ourles porter
à sa lace et l’y faire asseoir p us mollement.
J’ai dire aussi qu’avant qu’il sorte de sa mai-
son il en loue l’architecture , se récrie sur
toutes choses, dit queles jardins sont bien plan-
tés; et s’il aperçoit quelque part le p0rtrait du
maître, où il soit extrêmement flatte, il est tou-
che de voir combien il lui ressemble, et il l’ad-
mire comme un chef-d’œuvre. En un mot le
flatteur ne dit rien et ne fait rien au hasard ,
mais il rapporte toutes ses paroles et toutes ses
actions au dessein qu’il a de plaire à quelqu’un
et d’acquérir ses bonnes grâces.

86.
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CIIAPITRE III.

De l’impertinent ou du diseur de rien.

La sotte envie de discourir vient d’une habi-
tude qu’on a contractée de parler beaucoup et
sans réflexion. Un homme qui veut parler, se,
trouvant assis proche d’une personne quilil n’a
jamais vue et quïl ne cannait point, entre d’a-
bord en matiere, l’entretient de sa femme, et
.lui fait son eloge, lui conte son songe, lui
fait un long détail (hm repas ou il s’est trouvé,
sans oublier le moindre mets ni un seul ser-
vice; il siechuull’e ensuite dans la conversation,
déclame contre le temps présent, et soutient
que les hommes qui vivent présentement ne
valent point leurs pères; de là il sé jette sur ce
qui se debite au marché , sur la cherté du blé,
sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans
la ville: il dit qu’au printemps , ou commencent
les bacchanales (1), la mer devient navigable;
qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la
terre, et ferait espérer une bonne récolte ; qu’il
cultiveça son champ l’année prochaine, et qu’il

Je mettra en valeur; que le siècle est dur, et
qu’on a bien de la peine à vivre. Il apprend à
cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler

Premières Bacchwlee guise célébraient dans la

w e. tin ’ 10
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la plus belle torche devant l’autel de Cérès à la
lete des mystères (l) ; il lui demande combien
de colonnes soutiennent le théâtre de la musique,
quel est le quantième du mois ç il lui dit qu il a
eu la veille une indigestion; et, si cet homme à
qui il parle a la patiencede l’écouter, il ne par-
tira pas d’auprès de lui; il lui annoncera comme
une chose nouvelle que les mystères (2) se cé-
lèbrent dans le mois d’août, les Apaturies (5)
au mois d’octobre , et à la campagne, dans le
mais de déCembre, les Bacchanales (4). Il n’y a
avec de si grands causeurs qu’un parti àprendre,
qui est de fuir, si l’on veut du moins éviter la
fièvre; car quel moyen de pouvoir tenir contre
des gens qui ne savent pas discerner ni votre
loisir ni le temps de vos alfaires.

CHAPITRE 1V.

De la rusticité. "

Il semble que la rusticité n’est autre chose
qu’une ignorance grossièrerdes bienséances.

(n Les mystères de Cérès se célébraient la pair, et
il y avait une émulation entre les arméniens a qui y
apporterait une plus grande torche.

.. (2) Fête de Cérès. , q(3) En français la fête des tromperies : son origine
ne fait rien aux moeurs de ce chapitre.

’ ’ (4) Secondes Bacchanales, qui se célébraient en hi-

.ver à la campagne. .
s
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L’on v’oit en effet des gens rustiques et sans ré-
flexion sortir un jour de médecine (l), et se
trouver en cet état dans un lieu public parmi
le monde; ne pas faire la diflérence de l’odeur
forte du thym ou de la marjolaine d’aveclespar-
fums les plus délicieux; être chaussés large et
grossièrement; parler haut, et ne pouvoir se
réduire à un (on de voix modéré: ne se pas fier
à leurs amis sur les moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques,
jusqu’à rendre compte à leurs moindres valets
de ce qui aura été dit dans une assemblée publi-
que. On les voit assis, leur rolje relevée jus-
qu’aux genoux et d’une manière mdécente.Il ne
leur arrive pas en toute leur vie de rien admirer,
[ni de paraitresurpris des choses les plus extraor-
dinaires que l’on rencontre sur les chemins;
mais si c’est un bœuf (2),] un âne ou un vieux
bouc, alors ils s’arrêtenï, et ne se lassent point i
de les contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuisme, ils mangent avidement tout
ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une haleine
une grande tasse devin par; ils se cachentpour
cela de leur servante, avec qui d’ailleurs ilsvont
«au moulin et entrent dans les plus petits détails
du domestique. Ils interrompent leur souper et

(t) Le texte grec nomme une certaine drogue qui
rendait l’haleine fort mauvaise le Jour qu’on l’avait

« prise. r -(2) On présume qu’il q ici uneitransposition dans

.. , . .le c, etqn liftant" une . 51 ni de ,paraitre surpris
« en choses les lus extraordinaires; mais s’ils 4eu-
o contrent dans eut chemin un bœuf, etc. u
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se lèvent pour donner une peignée d’herbe aux
bêtes dec arme (1) qu’ils ont dans leurs éta-
bles. Heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous re-
marquez toujours roche de leur table un gros
chien de cour qu’i s appellent à eux, qu’ils em-
poignent par la gueule en disant : Voilà celui
qui garde la place, qui prend soin de la maison
et de ceux qui sont dedans. Ces gens. épineux
dans les paiemens qu’on leur fait, rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croient légères
ou qui ne brillent pas assez à leurs yeux, et
qu’on est obligé de leur changer. Ils sont occu-
pés pendant la nuit d’une charrue, d’un sac,
d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent à qui
ils ont prêté ces ustensiles. Et lorsqu’ils mar-

- chent par la ville, combien vaut, demandent-ils
aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson sale P
Les fourrures se vendent-elles bien? N’est-ce
pas aujourd’hui’que les jeuxnous ramènent une
nouvelle lune (a) P D’autres fois. ne sachant que
dire, ils vous apprennent qu’ils vont se faire
raser, et qu’ils ne sortent que pour cela. Ce
sont ces mêmes personnes que l’on entend
,ehanter dans le bain, qui mettent des clous à
Jeun souliers, et qui. se trouvant tout portés

(l) Des bœufs.

(a) Cela est dit rustiquement; un antre dirait ne
.1: nouvellellupe lanigère les jcnxl; qt d’âËHGUI’sNO est
"comme Il. ajour. e que: que u son; ’60.pep» awbwd’hnt Pâques?’ un ’

A
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devant la houri ue d’Archîas (t), achètent eux-
memes des vian es salées, et les apportent à la
main en pleine rue.

w ,CHAPITRE V.

Du complaisant, ou de l’envie de plaire.

Pour faire une définition un peu exacte de
cette afl’ectation que quelques -uns ont de plaire
à tout le monde; il faut dire que c’est une ma-
nière de vivre ou l’on cherche beaucoup moins
ce quia est vertueux et honnête que ’ce qui est
agréable. Celui qui a cette passion, d’aussi. loin
qu’il aperçoit un homme dans la lace le salue
en s’écriant : Voilà ce qu’on appel e un homme
de bien; l’aborde, l’admire sur les moindres
choses, le retient avec ses deux mains de peut
qu’il ne lui échappe; et, après avoir fait quel-
ques pas avec lui, il lui demande avec empres-
sement quel jour on pourra le voir, et enfin ne
s’en sépare qu’en lui donnant mille éloges. Si
quelqu un le choisit pour arbitre dans un pro-
cès, il ne doit pas attendre de lui qu’il lui soit
plus favorable qu’à son adversaire: comme il
veut plaire à tous deux, il les ménagera égale-
ment, C’est dans cette vue que, pour se conci-

(I) Fameux marchand de chairs salées, nourritnrc
ordinaue du peuple. ’



                                                                     

ne us cassetins slier tous les étrangers qui sont dans la Ville, il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de
raison et d’equite que dans ses concitoyens.
S’il est prié d’un repas. il demande en entrant
a celui qui l’a convie où sont ses enfans; et des
qu’ils paraissent, ilse récrie sur la ressemblance
qu’ils ont avec leur père. et que deux figues ne
se ressemblent pas mieux; il les fait approcher
de lui, il les baise, et les ayant fait asseoir à ses
deux côtés,il badine avec eux : A qui est, dit-vil,
la petite bouteille? à qui estla jolie cognée? (1)
Il les prend ensuite sur lui et les laisse dormir
sur son estomac, quoiqu’il en soit incommodé.
Celui enfin qui veut plaire se fait raser souvent,
a un fort grand soin de ses dents, change tans
les iours d’habits, et les quitte presque tout
neufs Iil ne sort quint en public qu’il ne soit
parfumé. On ne e voit guère dans les salles
publiques qu’auprès des comptoirs des ban-
quiers(2); et dans les écoles qu’aux endroits
seulementoù s’exerce les jeunes gens (5); et
au théatre, les jours de spectacle, que dans les
meilleures places, et tout proche des préteurs.
Ces gens encore n’achètent jamais rien pour
eux; mais ils envoient à Byzance toutes sortes
de bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cy-

(I) Petitsjonets que les Grecs pendaient au cou de
enrs enfans. r" (2) C’était l’endroit où s’assemblaient les plus hon-

nêtes gens de la ville.
(a) Pour être connu d’eux et en être 1’88"46 liai

r tue de tous ceux qui s’y trouvaient. .
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zique, et à Rhodes l’excellent miel du mon;
Hymette; et ils prennent soin que toute la ville
soit informée qu’ils font ces emplettes. Leur
maison est toujours remplie de mille choses cu-
rieuses qui font plaisir à voir, ou que l’on peut
donner, comme des singes et des satyres (1)
qu’ils savent nôurrir, des pigeons de Sicile, des

ès qu’ils font faire d’os de chèvre, des fioles
pour des parfums, des cannes torses que l’on fait
à Sparte, et des tapis de Perse à personnages. Ils
ont chez eux jusqu’à un jeu de paume, et une
arène propre à s’exercer a la lutte; et s’ils se

romènent par la ville, et qu’ils rencontrent en
eur chemin des philosophes, des sophistes (2),

des escrimeurs ou des musiciens, ils leur olfrent
leur maison pour s’y exercer chacun dans son
art indilferemment; ils se trouvent présents à
ces exercices; et se mêlant avec ceux qui vien-
nent la pour regarder : A qui croyez -vous qu’ap-
partienne une si belle maison, et cette arène si
commode? Vous voyez, ajoutentiils en leur
montrant quelque homme puissant de la ville,
celui qui en est le maître, et qui en peut dis-
poser.

(l) Une espèce de singes. i
(2) Une sorte de philosophes vains et intéressés.
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CHAPITRE VI.

De l’image d’un coquin.

Un coquin est celui à qui les choses les plus
honteuses ne coûtent rien à dire ou à faire, ni
jure volonters, et fait des sermens en justice
autant qu’on lui en demande; qui est perdu de
réputation; que l’on outrage impunément; qui
est un chicaneur de profession. un efi’ronté , et

ui se mêle de toutes sortes d’afiaires. Unhomme
e ce caractère entre sans masque dans une

danse comique(1), et même sans être ivre; mais
de sang-froid il se distingue dans la danse la
plus obscène (2) par les postures les plus indé-
centes: c’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit
des prestiges (à), s’ingere de recueillir l’argent
de chacun des spectateurs, et qui fait querelle
.à ceux qui, étant entres par billets, croient ne
devoir rien pa er. Il est d’ailleurs de tous mé-

v tiers: tantôt i tient une taverne, tantôt il est
suppôt de quelque lieu infâme, une autre fois
partisan: il n’y a point de sale commerce où il

(l) Sur le théâtre avec des farceurs.
(2) Cette danse, la plus déréglées!!! toutes s’appelait

en grec fardage, parceqne l’on s’y servait d une corde
pour faire des postures. ’

(a) Choses fort extrao ’ ’ ’ ’du" "a: foira rdinaires, telles qu on en vost

..----.............
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ne soit capable d’entrer. Vous le verrez aujour-
d’hui crieur public , demain cuisinier ou bre-
landier: tout lui est propre. S’il a une mère, il
la laisse mourir de faim; il est sujet au larcin et
à se voir tramer par la ville dans une prison, sa
demeure ordinaire, et où il passe une partie de
sa vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit
se faire entourer du peuple, appeler ceux qui
passent, et se plaindre à eux avec une voix forte
et enrouée, insulter ceux qui les contredisent.
Les uns fendent la presse pour les voir, pendant
que les autres , contons de les avoir vus, se de-
gagent et poursuivent leur chemin sans vouloir:
les écouler : mais ces effrontés continuent de
parler; ils disent a celui-ci le commencement
d’un fait, quelque ruot à cet autre; à peine peut-
on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il
s’agit; et vous remarquerez qu’ils choisissent
pour cela des jours d’assemblée publique, où il y
a un grand concours de monde,- qui se trouve le
témoin de leur insolence. Toujours accablés de
procès que l’on intente contre eux, ou qu’ils ont
intentés à d’autres, de ceux dont ils se délivrent
par de faux sermens, comme de ceux qui les
obligent de comparaître, ils n’oublient jamais de
porter leur licite (1) dans leur sein, et une liasse
de papiers entre leurs mains. Vous les voyez
dominer parmi de vils praticiens, a qui ils prêtent
à usure, retirant chaque jour une obole et demie

(t) Une petite boite de cuivre fort légère ou les plai-
dâurs mettaient leurs titres et les pièces de leurs pro:
c s.
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de chaque drachme (q; fréquenter les tavernes,
pamourir les lieux où ’on dehite le poisson frais
ou salé, et consumer ainsi en bonne chère tout:
le profit qu’ils tirent de cette espèce de trafic. En
un mot ils sont querelleurs et difficiles, ont sans
cesse la bouche ouverte a la calomnie , ont une
voix étourdissante, et qu’ils font retentir dans
les marchés et dans les boutiques.

CHAPITRE VIL

Du grand" parleur, on du babil. I

Ce que quelques-uns appellent babil est pro-
prement une intempérance de langue qui ne
permet pas à un homme de se taire. Vous ne
mutez as la chose comme elle est, dira quel-

u’un e ces grands parleurs a quiconque veut
lentretenir de quelque affaire que ce soit: j’ai
tout su, et, si vous vous donnez la patience de
m’écouter. (je vous apprendrai tout. si cet
autre continue de parler: Vous avez déjà ont cela;
songez, poursuit-il, à ne rien oublier. Fort bien,
cela est ainsi. car vous m’avez heureusement
remis dans le fait; voyez ce que c’est que de s’en-
tendre les uns les autres. Et ensuite : Mais que
veux-je dire? ah! j’oubliais une chose: oui,
c’est cela même, et je voulaisvoir si vous tom-

(1) Une obole était la sixième partie d’nnedrachm’e.
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beriez juste dans tout ce que j’en si appris. C’est
par de telles ou semblables interruptions qu’il
ne donne pas le loisir à celui qui lui parle de
respirer. Et lorsqu’il a comme assassiné de son
babitchacun de ceux qui ont voulu lier avec lui
quelque entretien, il va se jeter dans un cercle de
personnes graves qui traitent ensemble de choses
sérieuses, et les met en fuite. De la il entre dans
les écoles publiques et dans les lieux des exer«
cices (t), ou il amuse les maîtres par de vains
discours, et empêche la jeunesse de profiter de
leurs leçons. S’il échappe a quelqu’un de dire:
Je m’en vais, celui-ci se met à le suivre, et il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jusque
dans sa maison. Si par hasard il a appris ce qui
aura été dit dans une assemblée de ville, il court
dans le même temps le divulguer. Il s’étend
merveilleusement sur la fameuse bataille qui
s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur
Aristo hon (2),comme sur le combat célèbre que
ceux e Lacedémone ont livré aux Athéniens
sous la conduite de Lysandre (a). Il raconte
une autre fois quels ap laudissemens a eus un
discours qu’il a fait da s e public, en répète une
grande partie, mêle ans ce récit ennuyeux des

(l) C’était un crime punide mort à Athènes par une
loi de Salon, à laque! e on avait un peu dérogé au
temps de Théophraste.

(2) c’est à dire sur la bataille d’Arbelles et le vio-
toire d’Alexandre, suivies de la mort de Darius, dont
les nouvelles vinrent à Athènes lorsque Aristophonç
célèbre orateur, était premier magistrat.

(a) Il était plus ancien que la bataille d’Arbelle.

mais trine! etsn de tout le peuple; s
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invectives contrele peuple; pendant que de ceux
qui l’écoutent les uns s’endorment, les autres le
quittent. et que nul ne se ressouvient d’un seul
mot qu’ilzaura dit. Un grand causeur, en un
mot, s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la
liberté de juger; il ne permet pas que l’on mange
à table; et s’il se trouve au théâtre, il empêche
non seulement d’entendre, mais même de voir
les acteurs. On lui fait avouer ingénument qu’il
ne lui est pas possible de se taire, qu’il faut que
sa langue se remue dans son palais comme le
poisson dans l’eau; etque, quand on l’accuserait
d’être plus babillard qu’une hirondelle; il faut
qu’il parle : aussi écoute-t-il froidement toutes
les railleries que l’on fait de lui sur ce sujet; et
jus u’a ses propres enfans, s’ils commencent
à s abandonner au sommeil, Faites-nous, lui
disent-ils, un conte qui achève de nous endor-
mir.

CHAPITRE VIH.

Du débit des nouvelles.

Un nouvelliste, ou un conteur de fables , est
un homme qui arrange, selon son caprice, des
discours ou des faits remplis de faussetés; qui,
lorsqu’il rencontre un de ses amis, compose son
Visa galet lui souriant z D’où venez-vous ainsi?
lui t-ll; que nous direz-vous de bon? n’y a-t-il

f
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rien de nouveau? et continuant de l’interroger ,
Quoi donc? n’y a-t-il aucune nouvelle? cependant
il y a des choses étonnantes a raconter. Et sans
lui donner le loisir de lui répondre, Que dites-
vous donc? poursuit-il; n’avez-vous rien en-
tendu parla ville? Je vois bien queo’ous nesavez
rien, et que je vais vous régaler de grandes nou-
veautés. Alors, ou c’est un soldat, ou le fils
d’Astée le joueur de [lute (1), ou Lycon l’ingé-

nieur, tous gens qui arrivent fraîchement de
l’armée, de qui il sait toutes choses; car il allègue
pour témoins de ce qu’il avance des hommes
obscurs qu’on ne peut trouver pour les con-
vaincre de fausseté z il assure donc que ces per-
sonnes lui ont dit qucle roi(2) et Polyspcrchonià)
ont gagné la bataille, et que Cassandre, leur V
ennemi, est tombé vit entre leurs mains (A). Et
lorsque quelqu’un lui dit : Mais en vérité cela
est-il croyable? il lui réplique que cette nouvelle

v se crie et se répand par toute la ville, que tous
s’accordentà dire la même chose, que c’est tout
ce qui se raconte du combat, et qu’il y a eu un
grand carnage. Ilajoute qu’il a lu cet événement
sur le visage de ceux qui gouvernent; qu’il y a
un homme cache chez l’un de ces magistrats
depuis cinqjours entiers, qui revient de la Ma-

(l) L’usage de la flûte, très ancien dans les troupes.
(2) Arrhidée, frère d’Alexandre-lcquand.

(3) Capitaine du même Alexandre.
(4) C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Anti-

pater, disputant à Arrhidée et .Polysperchou la tutelle
des cursus d’Alexandre, avait en de l’avantage sur

aux. i .
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cédoine, qui a tout vu et qui lui a tout dit.
Ensuite, interrompant le fil de sa narration, que
pensez-vous de ce suècès? demande-t-il à ceux
qui l’écoutent. Pauvre Cassandre! malheureux
prince! s’écrie-HI d’une manière touchante;
voyez ce que c’est que la fortune; car enfin
Cassandre était puissant, et il avait avec lui de
grandes forces. Ce que je vous dis, poursuit-il,
est un secret qu’il faut garder pour vous seul,
pendant qu’il court par toute la ville le débiter
àqui le veut entendre. Je vous avoue que ces
diseurs de nouvelles me donnent de l’admira-
tion, et que je ne conçois pas quelle est la fin
qu’ils se proposent : car, pour ne rien dire de la
bassesse qu’il y a à toujours mentir, je ne vois
pas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de
cettepralique; au contraire, il est arrivé à quel-
ques-uns de se laisser voler leurs habits dans un
bain public, pendant qu’ils ne songeaient qu’à
rassembler autour d’eux une ioule de peuple et
a lui conter des nouvelles. Quelques autres,
après avoir vaincu sur mer et sur terre dans le
Portique (i), ont payé l’amende pour n’avoir pas
comparu à une cause appelée. Enfin il s’en est
trouve qui, le jour même qu’ilsont prisune ville,
du moins par leurs beaux discours. ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de si

’ misérable que la condition de ces personnes : car
quelle est la boutique, quel est le portique, quel
est. l’endroit d’un marché public où ils ne
passent tout le jour attendre sourds ceux qui

(l) Voyez le chapitre de la flatterie.
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les écoutent, ou a les fatiguer par leurs men-

songes ? -
h CHAPITRE 1x.

De l’clTrontcrie causée par l’avarice.

Pour faire connaître ce vice il faut dire que
c’est un mépris de l’honneur dans la vue d’un
vil intérêt. Un homme que l’avarice rend effronté
ose emprunter une somme d’argent à celuià
qui il en doit dois], et qu’il lui relient avec in-
justice. Le jour même qu’il aura sacrifie aux
dieux, au lieu de manger religieusement chez
soi une partie des viandes consacrées (1), il les
fait saler pour lui servir dans plusieurs repas,
et va sou er chez l’un de ses amis; et la à table,
à la vue e tout le monde, il appelle son valet,
qu’il veut encore nourrir aux dépens de son
hôte, et lui coupant un morceau de viande qu’il
met sur un quartier de pain : Tenez, mon ami,
lui dit-il, faites bonne chère. Il va lui «même au
marché acheter des viandes cuites (2), et avant
que de convenir du prix, pour avoir une meil-
leure composition du marchand, il le fait ressou-

(l) C’était la coutume des Grecs. Voyez le chapitre
du Contre-Temps.

(2) Comme lainent; peuple, qui achetait son souper
chez le charcutier. .
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venir ’qu’il lui a autrefois rendu service. Il fait
ensuite peser ccsviandcs, et il en entasse le plus
qu’il peut : s’il en est empêché par celui qui les
lui vend, il jette du moins quelques os dans la
balance : si elle peut tout contenir,.il est satisfait;
sinon, il ramasse sur la table des morceaux de
rebut, comme pour se dédommager, sourit et
s’en va. Une autre fois, sur l’argent qu’il aura
reçu de quelques étrangers pour leur louer des
places au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa
spart franche du spectacle et d’y envoyer le len-
demain ses enfans et leur précepteur. Tout lui
fait envie. il veut profiter des lions marchés et
demande hardiment au premier venu une chose
qu’il ne vient que (l’acheter. 5c trouve-t-il dans
une maison étrangère, il emporte jusqu’à l’orge

et à la paille ; encore faut-il que celui qui les
lui prête lasse les frais (le les faire porter jus-
que chez lui. Cet effronté, en un mol, entre sans

aver dans un bain public, et la, en présence du
aigneur, qui crie inutilement contre lui, pre-

nant le premier vase qu’il rencontre, il le plonge
.dans une cuve d’airain qui-est remplie d’eau, se
la répand sur tout le corps (1); a Me voilà lavé,
a ajoute-t-il, autantque j’en ’ai besoin, et sans en
a avoir obligation à personne; u remet sa robe

et disparalt. i
(l) Les plus pauvres se lavaient ainsi pour payer

13.01118.

82
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Mil sium t! l I ’A
CHAPITRE x.

De l’épargne sordide.

Cette espèce d’avance est dans les hommes
une passion de vouloir ménageries plus petites
choses sans aucune tin honnete. C’est dans cet
esprit que quelques-uns, recevant tous les mois
le loyer de leur maison. ne négligent pas d’aller
eux-mêmes demander la moitie d’une obole ui
mam Hall. au dernier paiement qu’on leur alan;
que ’autres, faisant l’cll’ort dedonner à manger
chez eux, ne sont occupes pendant le repas qu’à
compter le nombre (le fois que chacun des
convies demande à boire. (Je sont aux encore
dont la portion des prémices (1) des viandes
que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours
la plus petite. lls appreclent les choses au
dessous de ce qu’elles valent; et de quelque bon
marché qu’un autre, en leur rendant compte,
veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. lmplacables à l’égard
d’un valetqui aura laisse tomber un pot de terre -
ou cassé par malheur quelque vase d’argile, ils
lui déduisent cette perte sur sa nourriture : mais
si leurs femmes ont perdu seulementun denier, ’
il faut alors renverser toute une maison, déran-

(1) Les Grecs commençaient par ces offrandes leurs

repas publics. AHI. l Il

4.-. imbu-AI. au? A’.”"



                                                                     

66 LES aneurines1

et les lits, transporter des coffres et chercher
dans les recoins les plus caches. Lorsqu’ils ven-
dent ils nlont que cette unique chose en vue,
qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui achète.
Il n’est permis à personne de cueillir une figue
dans leur jardin, de passer au travers de leur
champ, de ramasser une petite branche de pal-
mier ou quelques olives qui seront tombées de
l’arbre. lis vont tous les jours se promener sur
leurs terres. en remarquent les bornes, voientsi
l’on n’y a rien changé et si elles sont toujours
les mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt, et ce
n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du
tem s a leurs débiteurs. S’ils ont invité à dîner
sur, ques-uns de leurs amis, et qui ne sont que

es personnes du peuple, ils ne feignent point
de leur faire servir un simple hachis; et on les a
vus souvent aller eux-mêmes au marché pour
ces repas, y trouver tout trop cher, eten revenir
sans rien acheter. Ne prenez pas l’habitude, di-
sent-ils à leurs femmes. de prêter votresel, votre
Orge, votre farine, ni même du cumin (1), de la
marjolaine (2). des gâteaux pour l’autel (a), du
coton, de la laine; car ces petits détails nelaissent

p pas de monter àla fin d’une année aune grosse
’ somme. Ces avares,’en un mot, ont des trous- 1

seaux de clés rouillées, dont ils ne se servent
point, des cassettes ou leur argent est en dépôt,

(l) Une sorte d’herbe.
(2) Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi

que le thym et le laurier.
Iv(a).Faits de ’ ’ ’ ’anima tanne et de miel, et qui servaient au;
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filins un coin de leur cabinet: ils portent des
habits qui leur sont trop courts et trop étroits :
les plus petites fioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre: ils ont la tête
rasée jusqu’au cuir; se déchaussent vers le milieu
du jour (1) pour épargner leurs souliers; vont
trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craie dans la laine qu’ils leur ont
donnée à préparer, afin, disent-ils, que leur
étolfe se tache moins (2),

WWW LVflAAflM
CHAPITRE XI.

De l’impudent, ou de celui qui ne rougit de rien.

L’impudence est facile àdéfinirdl suffit de
dire que c’est une profession ouverte d’une
plaisanterie outrée , comme (le ce qu’il y a de
plus honteux et de plus contraire à la bien-
séance. Celui-là, par exemple, est impudent,
qui voyant venir une femme de condition,
feint dans ce moment quelque besoin pour
avoir Occasion de ne montrer à elle d’une un-

(1) Parceque dans cette raie du Jour le froid en
toute saison était supporta le.

(2) C’était aussi parceque cet apprêt avec de le.
craie, comme le pire de.toua, et qui renaquit les étoffes
dans et grossières. étau celui qui contait le nous.
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nière déshonnête; qui se plait à battre des
mains au théâtre lorsque tout le monde se tait,
ou à siffler les acteurs que les autres voient et
écoutent avec plaisir; qui, couchés sur le dos,
pendant que toute l’assemblée garde un profond
silence, fait entendre de sales hoquets qui obli-
gent les spectateurs de tourner la tète et d’in-
terrompre leur attention, Un homme de ce ca-
ractère achète en plein marché des noix , des
pommes, toutes sortes de fruits , les mange,
cause deboutavec la fruitière, appelle par leur;
noms ceux qui passent sans presque les con-
naître, en arrêtent d’autres qui courent par la
place et qui .ont leurs affaires ; et s’il voit venir
quelque plaideur, il l’aborde, le raille et le fé-
licite sur une causes importante qu’il vient de
perdre. Il va lui-même choisir de la viande et
louer pour un souper des femmes qui jouent de
la flûte; et, montrant à ceux qu’ils rencontrent
ce qu’il vient d’acheter, il les convie en riant
d’en venir manger. On le voit s’arrêter devant

’ la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur (1),
et là annoncer qu’il va faire un grand repas et

s’enivrer. ’ I. (2) Si quelquefois il vend du vin, il le fait

I) Il avait des gens fainéans et désaveu s ni.
s’dssemglaient dans leurs boutiques. Dé
.(n)0n.s’aperçoit que les traits suivans ne convien-

nent point au caractère tracé dans le premier para.
gênphe de ce chapitre; ce sont des fragmens d’un.
c apitre intit lé du Gain sordide, découverts par
Prosperyetr ’us, et publiés en 1’786 par M. Amar-H
dan), d après un manuscrit de le bibliothèque pan--
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mêler pour ses amis comme pour les autres
sans distinction. Il ne permet pas à ses enlans
d’allerà l’amphithéâtre avant que les jeux soient
commences, et lorsque l’on paie pour être place,
mais seulement sur la fin du spectacle, et uand
l’architecte (1) néglige les places elles onne
pour rien. Etant envoyé avec quel ues autres
citoyens en ambassade , il laisse c ez soi la
somme que le public lui a donnée pour faire
les frais de son voyage, et emprunte de l’argent
de ses collègues. Sa coutume alors est de char
ger son.valet de fardeaux ail-delà de ce u’il en
peut porter, et de lui retrancher cepen ant de
son ordinaire; et comme il arrive souvent que
l’on fait dans les villes des présens aux ambas-
sadeurs , il demande sa part pour la vendre.
Vous m’achetez toujours, dit-il au jeune es-
clave qui le sert dans le bain, une mauvaise
huile, et qu’on ne peut supporter; il se sert
ensuite de l’huile d’un autre et épargne la sienne.
Il envie à ses propres valets, qui le suivent, la
plus petite pièce de monnaie qu’ils auront ra-
massée dins les rues, etil ne manque point d’en
(retenir sa art avec ce mot, Mercure est com-
mun (2). I fait pis : il distribue à ses domes-

tîpe du Vatican, où ils se trouvent à la suite des ari-
eiens! avec un autre intitulé du Coût qu’on a pour

les ducaux. v K(i) L’architecte qui avait bâti l’amphithéâtre, eut
qui la république donnait le louage des places en

paiement. .(2) Proverbe grec qui revient à notre a Je retiens

a part. » v i A l .

24A!

-c-vaa..s..JL.
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tiquesleurs ravisions dans une certaine mesure
dont le ion , creux par dessous, s’enfonce en
dedans et s’élève en pyramide; et quand elle est
pleine, il la rase lui-même avec le rouleau le
plus près qu’il peut... (l) De même s’il paie à
quelqu’un trente mines (2) qu’il lui doit, il fait
si bien qu’il yman ne quatre drachmes (5) dont
il profile; Mais, ans ces grands repas où il
faut traiter toute une tribu (4), il fait recueillir
par ceux de ses domestiques qui ont soin de la.
table le reste des viandes qui ont été servies,

A our lui en rendre compte : il serait fâché de
eur laisser une rave à demi mangée. .

CHAPITRE KIL.

Du contre-temps.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est
une manière d’aborder les gens ou d’agir avec

(l) Quelque chose manque ici dans le texte *.
(Î).Mine se doit prendre ici pourune pièce de mon-

na e.
(3).Drachmes, petites pièces de monnaie, dont il

fallait centà Athenes pour faire une mine.
(4) Atliènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez

le chapitre de la Médisance. .
. ’ Le mnpntcril du Valican. qui contient en trait au chapitre
nouvellement découvert, intitulé du Gain sordide, compléle lîml Il
phrase que La Bruxère nia point traduile; .n abuse de Il com-
plaisance de ou un". pour en faire «du Ù hou Blum du obi".
qu il revend ensuite avec profit. n
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aux toujours incommode et embarrassante. Un
importun est celui qui choisit le moment que
son ami est accablé de ses propres alfaires, pour

, lui parler des siennes; qui va souper chez sa
maîtresse le soir même qu’elle a la fièvre; qui
voyant que quelqu’un vient d’être condamné en
justice e payer pour un autre pour qui il s’est
obligé, le prie néanmoins derepondre pour lui;
qui comparait pour servir de témoin dans un
procès que l’on vient de juger; qui prend le
temps des noces où il est invité pour se dé-
chaîner contre les lemmes; qui entraîne à la
promenade des gens a peine arrives d’un long
voyage, et qui n’aspirent qu’à se reposer : fort
capable d’amener des marchands pour offrir
d’une chose plus qu’elle ne vaut, après qu’elle
est vendue ; de se lever au milieu d’une assem-
blée, pour reprendre un fait des ses commen-
cemens, et en instruire àfond ceux qui en ontles
oreilles rebattues et qui le savent mieux que
lui; souvent empressé pour engager dans une
affaire des personnes qui , ne l’atl’ectionnant
point, n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il
arrive que quelqu’un dans la ville doive faire un
festin après avoir sacrifié (1), il va lui demander
une portion des viandes qu’il a pre arecs : une
autrefois , s’il voit qu’un maître c àtie devant

(l) Les Crocs, le jour même qu’ils rivaient sacrifie,
on soupaient avec leurs amis. ou leur envoyaient à.
chacun unv portion de la victime. Coutil donc un
contre-temps de Lit-mander sa par! prématurément et
lorsque le festin était résolu, auquel on pouvaitméme

eue invité. .
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172 us entartaislui son esclave, « J’ai perdu, diva, un des
miens dans une pareille occasion ; jele fis fouet-
,ter, il se désespéra , et s’alla pendre. n Enfin, il

* n’est propre qu’à commettre de nouveau deux
personnes qui veulent s’accommoder, s’ils l’ont
ait l’arbitre de leur diiférend. C’est encore une

action qui lui convient fort que d’aller prendre
au milieu du repas pour danser (a) un homme
qui est de sanngoid et qui n’a bu que modé-
rément.

ï)

An

CHAPITRE X111.

De l’air empressé.

Il semble que le trop grand empressement
I est une recherche importune, ou une vaine et-

fectation de marquer aux autres de la bienveil-
lance par ses paroles et par toute sa condulte.
Les manières d’un homme empressé sont de
prendre sur soi l’événement d’une. affaire qui
est au dessus de ses forces, et dont il ne saurait,
sortir avec honneur, et, dans une chose que
toute une assemblée juge raisonnable, mon Il
ne se trouve point la moindre difficulté, d’insu-
ter long-temps sur une légère circonstance,
pour être ensuite de l’avis des autres; de faire

(l) Cela ne se misait chez les Crocs qu’après le repas
et lorsque les tables émient enlevées.
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beaucoup plus apporter de vin dans un repas
qu’on n’en peut boire ; d’entrer dans une que-
relle , où il se trouve présent. d’une manière à
réchauffer davantage. Rien n’est aussi plus or-
dinaire que de le voir s’olfrir à servir de guide
dans un chemin détourné qu’il ne connaît pas,
et dont il ne peut ensuite trouver l’issue ; venir
vers son général, et lui demandervquand il doit
ranger son armée en bataille, quel jour il faudra
combattre, et s’il n’a point d’ordres à lui donner

pour le lendemain; une autrefois s’approcher
de son père: Ma mère, lui dit-il mystérieusea
ment, vient de se coucher, et ne commence
qu’à s’endormir; s’il entre enfin dans la cham-
bre d’un malade à qui son médecin a défendu le
vin, dire qu’on peut essaver s’il ne lui fera point
de mal, et le soutenir doucement pour lui en
faire prendre. S’il apprend qu’une femme soit
morte dans la ville, il s’ingère de faire son épi-
taphe; il y fait graver son nom, celui de son
mari, de son père , de sa mère, son pays , son
origine, avec oct éloge z a ils avaient tous de la
vertu (4). n S’il est quelquefois obligé de jurer
devant des juges qui exigent son serment, a Ce
a n’est pas, dit-il on perçant la foule pour pa-
« raitre à l’audience, la première fois que cela
a m’est arrivé. n

I l) Formule d’é iita me

l l
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CHAPITRE XIV.

De la stupidité.

La stupidité est en nous une pesanteur d’es-
gît qui accompagne nos actions et nos discours.

n homme stupide, ayant lui-même calculé
avec des jetons une certaine somme, demande a
ceux qui le regardent faire à quoi elle se monte.
S’il est obligé de paraître dans un jour prescrit
devant ses juges pour se défendre dans un pro-
cès que l’on lui fait, il l’oublie entièrement, et
part pour la campagne. lls’endort à un spectacle,
et ne se réveille que long-temps après qu’il est
fini, et que le peuple s’est retire. Après s’être
rempli de viandes le soir, il se lève la nuit pour
une indigestion, va dans la rue se soulager, où
il est mordu d’un chien du voisinage. Il cherche
ce qu’on vient de lui donner, et qu’il a mis lui-I
même dans elque endroit, ou souvent il ne
peut le retrouver.1 Lorsqu’on l’avertit de la mort
de l’un de ses amis afin qu’il assiste à ses funé-
railles, il s’attriste, il pleure, il se désespère ; et
prenant une façon de parler pour une antre, A la

orme henre, ajoute- t-il, ou une pareille sottise.
Cette précaution qu’ont les personnes sages de
ne pas donner sans témoins (1) de l’argent à

(l) Les témoins étaient fort en usa chez les Grecs
danslea paiemena et dans tous les mais.

:fixl-wc.’vd«4. r. -.
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leurs créanciers, il l’a pour en recevoir de ses
débiteurs. On le voit quereller son valet danlle
plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir
pas acheté des concombres. S’il s’avise un jour
de faire exercer ses enfans à la lutte ou à la
course, il ne leur permet pas de se retirer qulils
ne soient tout en sueur et hors (l’haleine. Il va
cueillir lui-même des lentilles, les fait cuire; et
oubliant qui! y a mis du sel, il les sale une se-
conde fois, de sorte que personne n’en peut
goûter. Dans le tem )S d’une pluie incommode ,

v et dont tout le mon e se plaint, il lui échappera
de dire que l’eau du ciel est une chose délicieuse:
et si on lui demande par hasard combien il a vu
emporter de morts par la porte sacrée (l) , Au-
tant, réponddl, pensant peut-être à de l’argent
ou à des grains, queje voudrais que vous et moi
en puissions avoir.

l CHAPITRE KV.
De la brutalité.

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose
dire une férocité qui se rencontre dans nos ma-
nières d’agir, et qui passe même jusqu’à nos pa-
roles. Si vous demandez à un homme brutal,

de
(Il Pour être enterrés hors de la ville suivant Il loi

Solen. a
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n’est-devenu un tel ? il vous répond durement.
e me rompez point la tété. Si vous le saluez il

ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le
salut: si quelquefois il met en vente une chose
qui lui appartient, il est inutile de lui en de-
mander le prix, il ne vous écoute pas; mais il
dit fièrement a celui qui la marchande, Qu’y
trouvez-vous à dire? Il se moque de la iété de
ceux qui envolent leurs offrandes dans es tem-
ples aux jours d’une grande célébrité: Si leurs
prières, dit-il, vont jusqu’aux dieux, et s’ils en .
obtiennent les biens qu’ils souhaitent, 1’031 peut
dire qu’ils les ont bien payés, et que ce n’est
pas un présent du ciel. 1l est inexorable à celui
qui, sans dessein, l’aura poussé légèrement, ou
lui aura marche sur le pied; c’est une faute
qu’il ne pardonne pas. La première chose qu’il

it à un ami qui lui emprunte quelque argent,
c’est qu’il ne lui en prêtera point: il va le trou-
ver ensuite et le lui donne de mauvaise grâce,
aioutant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive
jamais de se heurter à une pierre qu’il rencontre
en son chemin sans lui donner de grandes ma-
lédictions. Il ne daigne pas attendre personne,
et si l’on dilfére un moment de se rendre au lieu
dont lion est convenu avec lui, il se retire. Il se
distingue toujours par une grande singularité;
il ne veut ni chanter à son tour, ni réciter dans
un repas (l), ni même danser avec les autres. En

Î (1.) Les Grecs récitaient à table quelques beaux en-
(Irons de leurs poètes, et dansaient ensemble après le
repas. I nrer le chapitre du Contre-Temps.
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un mot, on ne le voit guère dans les temples
importuner les dieux, et leur faire des’vœux on
des sacrifices.

CHAPITRE XVI.

De la superstition.

La superstition semble n’être autre chose
’qu’une crainte mal réglée de’la divinité. Un

homme superstitieux , après avoir lavé ses
mains et s’être purifié avec de l’eau lustrale (1) ,

sort du temple, et se promène une grande partie
du jour avec une feuille de laurier dans la hou-
che. S’il voit une belette il s’arrête tout court;
et il ne continue pas de marcher que quelqu’un
n’ait passé avant lui par le même endroit que
cet animal a traverse, ou qu’il n’ait jetélui-mémc

trois petites pierres dans le chemin, comme our
éloigner de lui ce mauvais présage. En que que
endroit de sa maison qu’il aitaperçu un serpent, k

il ne diffère pas d’y élever un autel; et des qu’il
remarque dans les carrefours de ces pierres que
la dévotion du peuple y a consacrées, il s’en ap-
proche, verse dessus toute l’huile de sa fiole,
plie les genoux devant elles, et les adore. Si un

( l Une eau où l’on avait éteint un tison arde-nuisis
sur ’autel où l’on brûlait la Victime : elle clan. ans
une chaudière à la portedu temple; on s’en lavattsm-
mémé, ou l’on s’en faisait laver par les pretres.
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rat lui’a rongé un sac de farine, il court au de-
vin, qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une pièce : mais bien loin d’être satisfait
de sa réponse, effrayé d’une aventure si extraor-
dinaire, il n’ose plus se servir de son sac, et s’en
défait. Son faible encore est de purifier sans fin
la maison qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur
un tombeau, comme d’assister à des funérailles
ou d’entrer dans la chambre d’une lemme qui
est en couche; et lorsqu’il lui arrive d’avoir
pendant son sommeil quelque vision, il va trou-.
ver les interprètes des songes, les devins et les
augures. pour savoir d’eux à quel dieu ou à
quelle déesse il doit sacrifier. Il est fort exact à
visiter. sur la fin de chaque mais, les prêtres
d’Orphée, pour se faire initier dans ses m s-
tiares (1) : il y mène sa femme, ou, si elle sen
excuse par d’autres soins, il y fait conduire ses
enfans par une nourrice. Lorsqu’il marche par
la ville il ne manque guère de se laver toute la
tête avec l’eau des fontaines qui sont dans les
places; quelquefoisila recours a des prêtresses,
qui le purifient d’une autre manière, en liant et
étendant autour de son corps un petit chien, ou
de la squille (2). Enfin s’il voit un homme
frappé d’épilepsie, saisi d’horreuril crache dans

son propre sein, comme pour rejeter le malheur
de cette rencontre. I

(l) Instruire de ses mystères. l
(a) Espèce d’ognon marin,
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CHAPITRE XVII.

De l’esprit chagrin.

L’esprit chagrin fait quel’on u’estjamais con-

tent de personne. et que l’on fait aux autres
mille plaintes sans fondement. Si quelqu’un fait
un festin, ct qu’il se souvienne d’envoyer un
plat (Hà un homme de cette humeur, il ne re-
çoit de lui pour toutremercîment que le repro-
che d’avoir été oublié : Je n’ézais pas digne,

dit cet esprit querelleur, de boire de son vin,
ni de mangera sa table. Tout lui est suspect,
jusqu’aux caressrs que lui faitsa maîtresse : Je
doute fort, lui dithil, que vous soyez sincère, et
que toutes ces démonstrations d’amitié partent

u cœur. Aprèsunc grande sécheressevenant à
pleuvoir, comme il ne peut se plaindre de la
pluie, il s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a pas
commenceplus tôt. Si le hasard lui fait voir une
bourse dans son chemin, il s’incline z Il y a des
gens, ajoute-t-il, qui ont du bonheur; pour moi
je n’ai jamais eu celui de trouver untrésor. Une
autre [ois ayant envie d’un esclave, il prie in-
stamment celui à qui il appartient d’y mettre le
prix; et des que celui-ci, vaincu par ses impor-
tunités, le luta vendu, il se repent de l’avoir
acheté. Ne suis-je pas trompe? demande-t-il,

(i) Ç’a été la coutume des Juin et d’autres peupleq
orientaux, des Grecs et des Romains.
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et exi erait-on si peu d’une chose qui serait
sans chut? A ceux qui lui fout les compli-
mens ordinaires sur la naissance d’un fils et sur
l’augmentation de sa famille, Ajoutez, leur [dit-
il, pour ne rien oublier, sur ce que mon bien
est diminué de la moitié. Un homme chagrin,
après avoir eu de ses juges ce qu’il demandait,
et l’avoir emporté tout d’une voix sur son ad-
versaire, se laint encore de celui qui a écrit ou
parle pour ui, de ce qu’il n’a pas touché les
meilleurs moyens de sa cause; ou lorsque ses
amis ont fait ensemble une certaine somme pour
le secourir dans un besoin pressant,si quelqu’un
l’en félicite et le convie à mieux espérer de la
fortune : Comment, lui répondnil, puis-je être
sensible a la moindre joie, quand je pense que
je (lois rendre cet argent à chacun de ceux
qui me l’ont prête, et n’en-e pas encore quitte
envers eux de la reconnaissance deleur bienfait?

mW ’. MWWWWAMVOM MWWM’! IMMWW

CHAPITRE XVIII.

De la défiance.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout
le monde est capable de nous tromper. Un
homme défiant, par exemple, s’il envoie au
marché l’un de ses domestiques pour y acheter
des provisions, il le fait suivre par un autre qui
doit lut rapporter fidèlement combien elles ont

s7
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coûté. Si quelquefois il porte de l’argent sur soi
dans un voyage, il le calcule à chaque stade
qu’il fait pour voir s’il à son compte. Une autre
fois, étant couché avec sa femme, il luidemande
si ellea remarqué que Son colïre-fort fût bien
fermé, si sa cassette est toujours scellée, et si on
a eu soin de bien fermer la porte du vestibule;
et, bien qu’elle assure que tout est en bon état,
l’inquiétude le prend, il se lève du lit, va en
chemise et les pieds nus, avec la lampe qui
brûle dans sa chambre, visiter lui-même tous
les endroits de sa maison; et ce n’est qu’avec
beaucoup de peine qu’il s’endort après cette
recherche. Il mène avec lui des témoins quand
il va demander ses arrérages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à ses débiteurs de lui
dénier sa dette. Ce n’est pas chez le foulon qui
passe pour lemcilleur ouvrier qu’il envoie tein-
dre sa robe, mais chez Celui qui consent de ne
point la recevoir sans donner caution. Si quel-
qu’un se hasarde de lui emprunter quelques va-
ses, il les lui refuse souvent; ou s’il les ac-
corde [il ne les laisse pas enlever qu’ils ne
soient pesés : il fait suivre celui qui les emporte,
et envoie des le lendemain prier qu’on les
lui (1 renvoie]. Aet-il un esclave qu’il affec-
tionne et qui l’accompagne dans la ville, il le
fait marcher devant lui, (le peur que, s’il le
perdait de vue, il ne lui échappât et ne prît la

3

(l) Ce qui se lit entre deux crochets n’est pas dans
le grec ou le sans est interrompu ; mais ilest suppléé
par quelques interprètes.

in. la
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fuite. A un homme qui, emportant de chez lui
quelque chose que ce soit, lui dirait, Estimez
cela, et mettez-le sur mon compte, il répon-
drait qu’il faut le laisser où on l’a pris, et qu’il
a d’autres alfaires que celle de courir après son
argent.

. A,n ... .CHAPITRE XIX.

D’un vilain homme.

Ce caractère suppose toujours dans un
homme tine extrême malpropreté et une négli-
gence pair sa personne qui passe dans l’excès
et qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le
verrez quelquefois tout couvert de lèpre, avec
des ongles longs et malpropres, ne pas laisser
de se mêler armi le monde, et croire en être
quitte pour ire que c’est une maladie de la-

. mille, et que son ère et son aïeul y étaient su-
jets. Il a aux jam es des ulcères. On lui voit
aux mains des poireaux et d’autres saletés qu’il
néglige de faire guérir; ou s’il pense à y remé-
dier c’est lorsque le mal, aigri par le temps,
est devenu incurable. Il est hérissé de poil sous
les aisselles et par tout le corps, comme une
bête fauve : il a les dents noires, rongées, et
telles que son abord ne se peut soufih’r. Ce
n’est pas tout, il crache ou il se mouche en man-
geant, il parle la bouche pleine, fait en buvant
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des choses contre la bienséance, ne se sert jaà
mais au bain que d’une huile qui sent mauvais;
et ne parait guère dans une assemblée publique
qu’avec une vieille robe et toute tachée. S’il est
oblige d’accompagner sa mère chez les devins;
il n’ouvre la bouche que pour dire des choses
de mauvais augure. Une autre fois, dans le
temple et en faisant des libations, il lui échap-
pera des mains une coupe ou quelque autre
vase; et il rira ensuite decette aventure comme
s’il avait fait quel ne chose de merveilleux. Un
homme si extraor inaire ne sait point écouter
un concert ou d’excellens joueurs de flûte z il
bat des mains avec violence comme pour leur
applaudir, ou bien il suit d’une voix desa réable
le même air qu’ils jouent :«il s’ennuie de a symè

phonie, et demande si elle ne doit as bientôt
finir. Enfin si. étant assis à table, i veut cra-
cher, c’est justement sur celui qui est derriè

lui pour donner boire. r
A 1

CHAPITRE ’XX. v

D’un homme incommode.

.Ce qu’on appelle un fâcheuxest celui qui, sans
faire à quelqu’unun fort grand tort, ne laisse*pas
de I’embarrasser beaucoup; qui, entrant dans
la chambre de son ami qui commence à s’en-L
dormir, le réveille pour l’entretenir de vains
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discours ; qui, se trouvant sur le bord de la mer,
sur le point (qu’un homme est près de partir et
de monter ans son vaisseau, ’arrètq sans nul
besoin et l’alpage insensiblement à se promener
avec lui sur e rivage; qui, arrachant un petit
enfant du sein de sa nourrice pendant qu’il tette,
lui fait avaler quelque chose-qu’il a mâché; bat
des mains devant lui, le caresse et lui parle
d’une voix contrefaite; qui choisit le temps du
repas, et que le potage est sur la table pour
dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours il
est al é par haut et par bas, et qu’une bile noire
et recuite était mêlée dans ses déjections ; qui,
devant toute une assemblée, s’aviso de demander
à sa mère quel jour elle a accouché de lui; qui,
ne sachant ne dire, apprend ne l’eau de sa
citerne est miche, qu’il croit. ans son jardin
de bous légumes,ou que sa maison est ouverte à

a . tout le monde comme une hôtellerie; qui s’em-
presse de faire connaître à ses hôtes un para-
site qu’il a chez lui; qui l’invite à table à se
mettre en bonne humeur et à réjouir la com4
pagnie.

V
i

CHAPITRE XXI.

De la sotte vanité.

Lasotte vanité semble étrenne assion iu-
quiète de se faire valoir par les p us petites
choses, ou de chercher dans les sujets les plus

Â
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homme vain, s’il se trouve à un repas, alfecte
toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a
convié. Il consacre à Apollon la chevelure d’un
fils qui lui vient.de naître; et des qu’il est par-
venu a l’âge de puberté, il le conduit lui-mémo
à De! lies, lui coupe les cheveux et les dépose
dans e temple comme un monument d’un vœu
solennel qu’il a accompli (l). Il aime à se faire
suivre par un More. S’il fait un paiement, il af-
fecte que ce soit dans une monnaie toute neuve,
et qui ne vienne que d’être frappée. Après qu’il
a immolé un bœuf devant quelque autel, il se
fait réserver la peau du front de cet animal, il
l’orne de rubans et de fleurs et l’attache à l’en-
droit de sa maison le plus exposé à la vue de
ceux qui passent, afin que personne du peuple
n’ignore qu’il a sacrifie un bœuf, Une autre fois,
au retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec
d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un
valet tout son équipage, et ne garde qu’une
riche robe dont il est habillé, et qu’il trame le
reste du jour dans la place publique. S’il lui
meurt un petit chien, il l’enterre, lui dresse une
épitaphe avec ces mots : Il était de race de
Malte. Il consacre un anneau à Esculape ,
qu’il use à force d’y pendre des couronnes de

(l) Le peuple d’Athènes, ou les personnes plus mo-
destes, se contentaient d’assembler leurs parens, de
couper en leur présence les cheveux de leur fils par-
venu à l’âge de puberté, et de le consacrer ensuite à
Hercule ou il quelque autre divinité qui avait un
temple dans la ville.
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fleurs. Il se parfume tous les jours. Il remplit D
avec un grand faste tout le temps de sa magis-
trature; et, sortant de charge, il rend compte au
peupla avec ostentation des sacrifices qui! a
faits, comme du nombre et de la qualité des vic-
times qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une
robe blanche etcouronné de fleurs, il paraît dans
l’assemblée du peuple : a Nous pouvons, dit-il,
« vous assurer, ô Athéniens! que pendant le
«temps de notre gouvernement nous avons sa-
a tarifie à Cybèle etque nous lui avons rendu de;
a honneurs tels que les mérite de nous la mère
u des dieux z espérez donc toutes choses heu-
a relises de cette déesse.» Aprèsavoir parlé ainsi
il se retire dans sa maison, où il fait un long récit
à sa lemme de la manière dont tout lui a réussi
alu-delà même de ses souhaits. ’ -

CHAPITRE XXII;

De l’avarice.

, Ce viceest dans l’homme un oubli de l’honneur
et de la gloire, quand ils’agit d’éviterle moindre
dépense. Si un tel homme a rem me le prix
de la tragédie , il consacroit Bacc us des nir-
Iandes ou des bandelettes faites d’écorce de ois,
et il fait graver son nom sur un présent si ma-

niaque. Quelquefois, dans les temps difficiles,
e peuple est obligé de s’assembler pour régler
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. nnecontribution capable desubvenir aux besoins

de la république; alors il se lève et garde le si-
lence(t),ou le plus souvent il fend la presse et:
se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qu’il sa-
crifie selon la coutume, il n’abandonne de la
victime que les parties seules qui doivent être
brûlées sur l’autel ;il réserve les autres poum
les vendre; et comme il manque de domestiques
pour servir à table et être charges du soin des
noces. il loue des gens pour tout le temps de la
fête, qui se nourrieseut à leurs dépens, et à qui
il donne une certaine somme. S’il est capitaine
dcgalerc, voulant ménager son lit, ilse contente
de coucher inrlill’ercmment avec les autres sur
de la natte quil emprunte de son pilote. Vous
verrez une autre foisccl homme sordide acheter
en plein marche des viandescuites, toutes sortes.
d’herbes, et les porter hardiment dans son sein
et sous sa robe : s’il l’a unjour envoyée chez le
teinturier pour la détacher, comme il n’en a pas
une seconde our sortir, il est obligé de garder
la chambre. I sait éviter dans la place la renu
coutre d’un ami pauvre qui pourrait lui deman-
der comme aux autres quelque secours; il
se détourne de lui et reprend le chemin de sa
maison. Il ne donne point de servantes à sa
femme. content de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner à la ville toutes les lois
qu’elle sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un
autre que lui qui balaie le matin sa chambre,qui.

(I) Ceux qui voulaient donner se lovaient et of-
fraient une. somme, ceux. qui ne voulaient rien don-
ner se levaientet se taisaient.
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fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouter qu’il
porté un manteau usé, sale et tout couvert de
taches; qu’en ayant honte luieméme il le retourne
quand il est oblige d’aller tenir sa place dans
quelque assemblée.

CHAPITRE XXIII. i

De l’ostentation.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une
4 idée plus juste de l’ostentation qu’en disant que

c’est dans l’homme une passion de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui
en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du
Pirée où les marchands étalent, v et où se
trouve un plus grand nombre d’étrangers; il
entre en matière avec eux, il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent sur la mer; il discourt avec
eux des avantages de ce commercp, des gains
immenses qu’il y a àespérer pour ceux qui y en-
trent, et de ceux surtout que lui quiTeur parle
y a faits. Il aborde dans un voya e le premier
qu’il trouve sur son chemin, lui la t compagnie,
et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexandre,

els beaux vases et tout enrichis de pierreries
i a rapportés de l’Asie, quels excellons ouvriers
s’y rencontrent, et combien ceux de l’Europe
leur sont inferieurs Il se vante dans une autre
cocaston . d’une lettre qu’il a reçue d’Anti-
Pater, qu! apprend que lui troisième est entre
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dans la Macédoine. Il dit une autre fois que,
bien que les magistrats lui aient permis tell
transports de bois qu’il lui plairait sans payer
de tribut, pour éviter néanmoins l’envie du
peuple Il n’a point voulu user de ce privilège. Il
ajoute que.pendant une grande cherté de vivres
il a distribue aux pauvres citoyens d’Athèues
jusqu’à la somme de cinq talens; et s’il parle
à des gens qu’il ne connaît point, et dont il n’est

pas mieux connu , il leur fait prendre des
jetons , compter le nombre de ceux àqui il
a fait ses largesses; et quoiqu’il monte à plus de
six cents personnes, il leur donne à tous des
noms convenables; et après avoir supputé les
sommes particulières qu’il a données à chacun
d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double de
ce qu’il pensait, et que dix talons y sont em-v
ployés, ’Isans compter, poursuit-il, les galères
quej’ai armées a mes dépens, et les charges pu-.
iniques que j’ai exercées à mes frais et sans ré-
compense. Cet homme fastueux va chez un fa-
meux marchand de chevaux, fait sortir de l’e-
curie les plus beaux et les meilleurs, fait ses
offres comme s’il voulait les acheter. De même
il visite les foires les plus célèbres, entre sous
les tentes des marchands. se fait déployer une
riche robe , et qui vaut jusqu’à deux talons; et
il sort en querellant son valet de ce qu’il ose
le suivre sans perler de l’or sur lui pour les
besoins ou l’on se trouve. Enfin, s’il habite
une maison dont il paie le loyer, il dit hardi-
ment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une
maison de famille, et qu’il a héritée de son père;



                                                                     

Un; us minoritaire
maisiqn’il veut s’en défaire, seulement parce-

u’elle est trop petite pour le grand nombre .
’étrangers qu’il retire chez lui.
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CHAPITRE XXI V.

De l’orgueil.

- Il faut définir l’orgueil une mssion qui fait
que de tout ce qui est au mont e l’on n’estime
que soi. Un homme fier et superbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour lui parier
de quelque amure: mais, sans s’arrêter , et se
faisant suivre quelque temps, il lui dit enfin
qu’en Peut le voir après son souper. Si l’on a
reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas
qu’on en perde jamais le souvenir; il le repro-
chera en pleine rue, à la vue de tout le monde.
N’attendez pas de luiqu en quelque endroit qu’il
vous rencontre il s’approche de vous, et u’il
vous parle le ’premier: de même, au lieu ’ex-
pédier sur-le-ehamp des marchands ou des
ouvriers, il ne feint point de les,.renvoyer au
lendemain matin, et a l’heure de se... ever. Vous
le voyez marcher dans les rues de la ville, la tète
baissée, sans daigner parler à personne de ceux
qui vont et viennent. S’il se familiarise quelque-
fois jusqu’à .inviter ses amis à un repas, il pré-
texte des raisons pour ne pas se mettre à table
et manger avec aux, et il charge ses principaux.
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domestiques du soin de les régler. Il ne lui
arrive point de rendre visite à personne sans
prendre la précautiond’envoyer quelqu’un des
siens pour avertir qu’il va venir. On ne le
voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se

arlume. ll ne se donne pas la peine de régler
[li-même des parties ,.mais il dit négligemment

à un valet de les calculer, de les arrêter, et les
passer à compte. li ne sait point écrire dans une
cure , «Je vous prie de me faire ce plaisir , ou
«. de me rendre ce service; n mais , «j’entends
a que cela soit ainsi; j’envoie un homme vers
a Vous pour recevoir une telle chose; je ne veux
a pas que l’affaire se passe autrement; faites ce
a que je vous dis promptement et sans dilïorerm
Voilà son style.

CHAPITRE xxv.

De la peur, ou du défaut de courage.

Cette crainte est un mouvement de l’aine qui
s’ébranle, ou qui cède en vue d’un péril vrai ou
imaginaire; et l’homme timide est celui dont je
vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur. la
mer, et s’il aperçoit de loin des dunes ou des

romontoires, la peur lui fait croire que c’est le
ébris de quelques vaisseaux qui ont fait nau-
age sur cette côte; aussi tremble-bilan moindre
ot qui s’élève, et ils’inionne avec soin si tous
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ceux qui naviguent avec lui sont initiés. S’il
vient à remarquer que le pilote fait une nouvelle
manœuvre ou semble se détourner comme pour
éviter un écueil, il l’interroge’, il lui demande
avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarte de
sa route , s’il tient toujours la haute mer , et si
les dieux sont propices: après cela il se met
à raconter une Vision qu’il a eue pendant la nuit.
dont il est encore tout épouvanté, et qu’il prend
pour un mauvais présage. Ensuite ses frayeurs
venant à croitre, il se déshabille et ôte jusqu’à
sa chemise, pour pouvoir mieux se sauver a la
nage; et après cette précaution il ne laisse pas
de prierles nautonniers de le mettre à terre. Que
si cet homme faible, dans une expédition mili-
taire où il s’est engagé, entend dire que les en-
nemis sont proches, il appelle ses compagnons
de guerre, observe leur contenance sur ce bruit
qui court, leur dit qu’il est sans fondement, et
que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils
ont découvert à la campagne sont amis ou enne-
mis : mais si l’on n’en fpeut plus douter par les
clameurs qu’on enten , et s’il a vu lui-même
de loin le commencement du combat, et que
quelques hommes aient paru tomber à ses yeux;
alors feignant que la précipitation et le tumulte
lui ont fait oublier ses armes, il court les quérir
dans sa tente, où il cache son épée sous le che-
vet de son lit, et emploie beaucoup de temps à
la chercher; pendant que, d’un autre côté, son
valet va par ses ordres savoir des nouvelles des
ennemis, observer quelle route ils ont prise et
ou en sont les affaires, et des qu’il voit apporter
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au camp quelqu’un tout sanglant d’une blessure
qu’il a reçue, il accourt vers lui, le console et
l’encourage, étanche le sang qui coule de sa plaie,
chasse les mouches qui l’importunent, ne lui
refuse aucun secours et se mêle de tout, excepté
de combattre. Si pendant le temps qu’il estdans
la chambre du malade, qu’il ne perd as de vue,
il entend la trpmpette qui sonne la c arge : Ah!
dit-il avec imprécation, puissestu être pendu,
maudit sonneur, qui cornes incessamment, et
fais un bruit enragé ui empêche ce pauvre
homme de dormir l l arrive même que, tout
plein d’un sang qui n’est pas le sien, mais quia
rejailli sur lui de la plaie du blesse, il fait ac-
croire à ceux qui reviennent du combat qu’il a
couru un grand risque de sa vie pour sauver
celle de son ami : il conduit vers lui ceux qui y
prennent intérêt, ou comme ses parens, ou par-
cequ’ils sont d’un même pays; et la il ne rougit

as de leur raconter quand et de quelle manière
il a tiré cet homme des ennemis et l’a apporté
dans sa tente.

CHAPITRE XXVI. Ï

Des grands d’une république.

Lapins grande passion de ceux qui ont les
premières places ans un état populaire n’est

s le désir du gain ou de l’accroissement de
sur» revenus, mais une impatience de s’agran-
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dir et de se fonder, si! se pourrait, une souve-
raine puissance sur la ruine de celle du peuple.
S’il s’est assemble pour délibérer à qui des ci-

toyens il donnera la commission d’aider de ses
soms le premier magistrat dans la conduite d’une
[me ou d’un spectacle, cet homme ambitieux,
et tel que je viens de le définir, se lève, demande
cet emploi, et proteste que nul autre ne peut
si bien s’en acquitter. Il n’approuve point la do-
mination de plusieurs, et de tous les vers d’Ho-
mère il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gonveme.

Son langage le plus ordinaire est tel : Reti-
rous-nous de cette multitude qui nous envi-
ronne; tenons ensemble un conseil particulier
ou le peuple ne soit point admis; essayons même
de lui fermer le chemin de la magistrature. Et
s’il se laisse prévenir contre une personne dune
condition privée, de qui il croie avoir.r.eçu quel-
que injure, Cela, dit-il, ne se peut soulïrir. et
il faut que lui ou moi abandonnions la ville.
Vous le voyez se promener dans la place, sur
e milieu du jour, avec les ongles propres, la

barbe et les cheveux en bon ordre; repousser
fièrement ceux qui se trouvent sur ses pas; dire
avec chagrin aux premiers qu’il rencontre que
la ville est un lieu ou il n’y a plus moyen de
vivre; qulil ne peut plus tenir contre l’horrible
foule des plaideurs, ni supporter plus long-
temps les longueurs, les crieries et les m soufi
ses des avocats; qu’il commence àavoir, me
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de se trouver assis dans une assemblée publi-
que ou sur les tribunaux, auprès d’un homme
mal habillé, sale et qui dégoûte; et qu’il n’y a
pas un seul de ces orateurs dévoues au peuple
qui ne lui soit insupportable. Il ajoute que c’est
Thésée qu’on peut appeler le premier auteur
de tous ces maux; et il fait de pareils dis-
cours aux étrangers qui arrivent dans la ville,
comme à ceux avec qui il sympathise de mœurs
et de sentimens.

CHAPITRE XXVII.

D’une tardive instruction.

Il s’agit de décrire quelques inconvéniens où
tombent ceux qui, ayant méprisé dans leur jeu-
messe les sciences et les exercices, veulent ré-
parer cette négligencedans un age avance par
un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de
soixante ans s’avise d’apprendre des. vers par
cœur et de les réciter à table dans un festin (1?,
où, la mémoire venant à lui manquer, il a a
confusion de demeurer court. Une autres fois il
apprend de son propre fils les évolutions qu’il *
faut faire dans les rangs à droite ou à gauche, le
maniement des armes, et quel est l’usage à la
guerre de la lance et du bouclier. S’il monte un

(I) Voyez le chapitre de la Brutalilé.
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cheval que l’on lui a me, il le presse de l’éperon,

veut le manier; et, ui faisant faire des voltes ou
des caracoles, il tombe lourdement et se casse
la tête. On le voit tantôt, pour s’exercer au jave- .
lot, le lancer tout un jour contre l’homme de
bois, tantôt tirer de l’arc , et disputer avec son
valet lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des flèches ; vouloir d’abord ap-
prendre de lui, se mettre ensuite à l’instruire
et à le corriger, comme s’il était le plus habile.
Enfin, se voyant tout nu au sortir du bain. il
imite les postures d’un lutteur; et, par le dé-
faut d’habitude, il lestait de mauvaise grâce, et
s’agite d’une manière ridicule.

W w! wvw

CHAPITRE XXVIII.

De la médisance.

Je définis ainsi la médisance,une pente se-
crète de l’ame à penser mal de tous les hom-
mes, laquelle se manifeste par les paroles. Et
pour ce qui concerne le médisant, VOICI ses
mœurs z Si on l’interroge sur quelque autre , et
que l’on lui demande quel est cet homme , Il.
fait d’abord sa généalogie: Son père , dit-il, s’ap-

pelait Sosie (1), que l’on a connu dans le ser-

(1)C’était chez les Grecs un nom de valet on d’un

clave v " 87



                                                                     

ne Tuéorunssru. 197
vice et parmi les troupes, sous le nom de So-
sistrate; il a été affranchi depuis ce temps, et
reçu dans l’une des tribus de la ville (l) z pour
sa mère, c’était une noble Thracienno; car les
femmes de Thrace , ajoutet-il , se piquent la
plupart d’une ancienne noblesse (2) :celui-ci ,
né de si honnêtes gens, est un scélérat qui ne
mérite que le gibet. Et retournant a la mère de
cet homme qu il peint avec desibelles couleurs,
Elle est, poursuit-il, de ces femmes qui épient
sur les grands chemins (5) les jeunes gens au

assage, et qui, pour ainsi dire, les enlèvent et
es ravissent. Dans une compagnie où il se

trouve quelqu’un qui parle mal d’une personne
absente, il relève la conversation. Je suis, lui
dit-il, de votre sentiment: cet homme m’est
odieux, et je ne le puis soulfi-ir: qu’il est insup-
portable par sa physionomie! y a-t-il un plus,
grand fripon, et des manières plus (extrava-
gantes? Savez vous combien il donneà sa femme

ourla dépense de chaque repas? trois obo-
es (4) et rien davantage; et croiriez-vous ça

dans les rigueurs de l’hiver et au mois de e-
cembre , il l’oblige de se laver avec de l’eau

5’ (à) Le peuple d’Athènes émit partagé en diverses
tri us.

( 2) Cela est dit par dérision des Thraciennes, qui ve-
naient dans la Grèce pour être servantes, et quelque
chose de pis.

(3) Elles tenaient hôtellerie sur les chemins publics,
où elles se mêlaient d’inliirnes commerces.

(4) Il yavait au dessous de cette monnaie d’autre!
encore de momdre valeur.

Il! 13
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froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écou-
tent se lève et se retire , il parle de lui presque
dans les mêmes termes. Nul de ses plus fami-
liers n’est épargné: les morts même dans le
tombeau ne trouvent pas un asile contre sa
mauvaise langue. (1)

(l) Il était défendu chez les Athéniens de parler mal
des morts par une loi de Scion.
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