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LES CAR’ACTÈRESÏ

ONU

D . iz r z . JUE s M 0E ÎÜ R’S,EÏ’

DE CE SIÈCLE.

1

CHAPITREX. qui
ou souvenu! ou ne LI nervurent. ’-

’QuAnn l’on parcourt sans la prévention de son
pays toutes les formes de gouvernement, l’en ne

Sait à laquelle se tenir; il adams toutes leïmoins
thon et le moins mauvais. (le qu’il ya de plus raison: I
inable et de plus-sûr, c’est d’estimer celle où l’on.

est né la meilleure de toutes, et de s’y soumettre.
Il ne Hut’ni ài’t’ni science pour exercer la tyran-

nie ; et la politique qui ne consiste qu’à répandre
ne sàn’g est l’on bornée et de nul raffinement : elle

’însplrerde’lt’uet ceux dont la vie en un obstacle à

’no’tre âmhition : un homme né cruel fait cela sans

’iae’rine. "c’est bananière la plus horrible et la plus

"grossière de se maintenir ou de s’agrandir-I
”’ ’C’est’ une politique bure et anciennelâansl le!

II.- muerez 3. yl:



                                                                     

Ü a Il s o n v e n A 1 r
républiques, que d’y laisser le peuple s’endormir

dans les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe,
anus le faste, dans les plaisirs, dans la vanité et la
mollesse ; le laisser se remplir du vuide, et savourer
la bayai; : quelles grandes démarches nej fait-on
pas au despotique’par cette indulgence !

Il n’y a point de patrie dans le despotique;
d’autres choses y suppléent,l’intérét,ln gloire, le

service du prince.
Quand on veut changer et innover dans une

république, c’est moins les choses que le’temps que

l’on considère. Il y a des conjomgunes oùl’on sent

bien qu’on nesauroit trop attenter contre le peuple;
et il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à

cette ville ses franchises, ses droits, ses privilégcs :
alliais demain ne avec; pas même à réformer au

enseignes. . . ..2 Quand le peuple estes; Intimement. on ne com.
prend pas par où le calme peut y rentrer; et quand
.il est paisibles on ne voit pas par on le calme Pan

.011 sont". i: Huy a de certains maux dans la républiciue
lysent soufisme, parcequ’ils préviennent ou en;
pêchent de plus grand! maux. Il y a. d’autre. me»;

qui 80m ml! seulement-par leur établissemep; &g
qui gîtant dans leur origine un abus on un panai.
une. tout imitas pernicieux drill-leurs mais:
dans la pratique, qu’une loi plus juste, ou m1,

d’une plus minauda):- L’Qn Voit une espèce de



                                                                     

ou ne LA nÉrÙBLieUEI 1
maux que l’on peut corriger par le changement ou
la nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux:
Il y en a d’autres cachés et enfoncés comme des

.orduresn dans un cloaque, je veux dire ensevelis
sous la honte, sous le secret et dans l’obscurité : on
départ les fouiller et les refluer, qu’ils n’exhalent

le poison et l’infamiie z les plus sages doutent quel-Î

quefois s’il est mieux de connaître ces maux que
de les ignorer. L’on tolère quelquefois dans un état

un assez grand mal, mais qui détoume un million?
de petits maux, ou d’inconvénients qui tous se;

riaient inévitables et irremédiables. Il se trouve!
(les maux dont chaque particulier "gémir: et qui
deviennent néanmoins un bien public, quoique le
publicise soit autre chose que tous les particuliers."
Il y’ a des maux persénnels qui concourent au bien;

et a l’avantage de chaque famille. Il y en a qui
Émigent’; ruinent du déshonorent les familles , mais

qui tendent au bien et à la conservation de la’
magnifie" de l’Émtxx du gouvernement. D’autres

mais refirïv’ÎaËËent des états , et sur leurs ruines en’

élèvent de nouveaux. On en a vu enfin qui ont?

sapé par les fondements de grands empires, et
les ont fait évanouir de dessus la terre, pourvaric’l’

cirenou’veler là’face de l’univers.

Qu’importe à l’état qu’Ergaste soit riche, qu’il

ait des chiens qui arrêtent bien: qu’il crée les
modes sur les équipages et sur les habits. qu’il
(bonde en superfluités? Où’ ilis’a’git de l’intérêt et

des commodités de tout le public; le; particulief



                                                                     

Q . nosovvznsxuest-il compté? La consolation des peuples dans les ’

choses qui lui pèsent un peu est de savoir qu’ils
soulagent le prince, ou qu’ils n’enrichissent que

[pi : ils ne se croient point redevables à Ergaste de
Embellissement de sa fortune.

La guerre a pour clle l’antiquité, elle a été dans

tous les siècles: on l’a toujours vue remplir le monde
de veuves et d’orphelins , épuiser les familles d’hé-

ritiers et faire périr les frères à une même bataille.
Jeune Soyécourt l l je regrette ta vertu, ta pudeur,
ton espritpde’jîi mûr, pénétrant, élevé , sociable : je

plains cette mort prématurée qui te joint à ton
intrépide frère, et t’cnlève à une cour où tu n’as

fait que le montrer : malheur déplorable , mais or-j
(linaire! De tout temps les hommes, pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins, sont con-
venus cntre eux de se dépouiller, sebrûler, se tuer;

(égorger les uns les autres; et pour le faire plus
ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont in-j
venté de belles règles qu’on appelle l’art militaire:

ils ont attaché à la pratiqiie de ces règles la gloire,l

qu la plus solide réputation; et ils ont depuis en:
chéri de siècle en siècle sur la manière de se de;
truite réciproquement. De l’injustice des premiers

hommes comme de son unique source est venue la
guerre , ainsi que la nécessité ou ils se sont trouvés

de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits
et leurs prétentions z si, content du sien, on eût
pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avoit pour

toujoursla paix et la liberté.
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Le peuple paisible l dans ses foyers, aumilieu des

siens, et dans le sein d’une grande ville où il n’a

rien à craindre ni pour ses biens ni pour sa vie,
respire le feu et le sang, s’occupe de guerres, de
ruines, d’embrasements et de massacres, souffre
impatiemment que des armées qui tiennent la cIm-j
pagne ne viennent point à se rencontrer, ou si elles
sont une fois en présence, qu’elles ne combattent

point, ou si elles sa mêlent, que le combat ne soit
pas sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille
hommes sur la place. Il va même souvent jusqu’à
voubliervses intérêts les plus chers, le repos et la
sûreté, par l’amour qu’il a pour le changement, et

par le goût de la nouveauté, ou deslohoses extraor;
dinaires. Quelques uns consentiroient avoir une
autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie, à voir tendre des chaînes, et faire des bar-
ricades, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en api

prendre la nouvelle.
Démophile î à ma droite se lamente et s’écrie :

Tout est perdu , c’est fait de l’état, il est du moins

sur le penchant de sa ruine. Comment résister si
une si forte et si générale conjuration? Quelmoyen;
je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul

à tant et de si puissants ennemis? Cela est sans.
exemple dans la monarchie. Un héros, un Achille
y succomberoit. On a fait, ajoute-t-il, de lourdes,
fautes z je sais bien ce que je dis , suis du métier,
j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en beaucoup
appris: Il parle lir7dessus avec admiration d’olivier

1.



                                                                     

in ou rouvris-artLe naniser de" Jacques Cœur z c’étaient la, des
hommes, dit-il,- c’étaient des ministres. lit-débite

ses nouvelles ,. qui sont mais les plus tristes et les
plus désavantageras que l’on pourroit feindre :
mucor un-parti- des nôtres a été attiré dans une em-

buscade, craillé en pièces : tantôt quelques troupes

renfermées dans: un château se sont renduer’au!
dunemüàdisetétion etïontpassé par lefil del’e’pée.’

Et si vous luildites que ce bruit est faux et qu’il ne
se confirme pointu, il ne vous-écoula: pas : il ajoute
qu’un tel général’aïe’t’e’. me; crabier! qu’il soir vrai

qu’iltn’aî reçu qufuneilégèrerbiesmre , et que vous

l’en assuriez, il-déplore savmort, il plaint» sa! veuve;

ses) enfant’sglvlîëm, a: se pluvine lui-même, a il a

» perdrix!!! tonsurer une grande grenaient n
Il dit quevlhœivalerieallemande est invincible: il.
pâlit au seul nom des cuirassiers de l’empereur: Sir

l’on attaque cette place, continue-Hi, on lèvera-
le siége, ou l’on demeurera sufla’èéi’ehBivte sans

livrer de combat, ou si sa le livre, ont le doit
perchera si on lelperd , voilanl’ennemi sur le fronl
fière; Et’ commd’Délnophile le fait voler’,«le voilà”

dans le cœur dn’ioyunnieÉ il! «en: délit sonner

ne beffroi des vinera emmi a l’aime”: il songe a

son bien et à sesîemswù’condiiira-f-ilîson argent,

æ: meubles , sa famille? dùiselréfugiem-tsill? en
Suisse ou à Venise?

mais aima gauche Basilide à menant d’un coup
mr’pied’ une armée. de trois cent mille hommes,

mon rabattroit pavane seule Brigade-2 un hum



                                                                     

ou ne sa insane": Hde! escadrons et’ déshabillons, des généraux et de!

dfliciers’; il n’o’ublie’pàs l’artillerie ni le bagage. Il

di’siiôse’tgb’olublîent de to’ut’es ces troupes : il en

envoi en Allemagne et tant en Flandre i il’
réserve m’emm nombre pour les Alpes , un "par

moins pour les Pyrénées , et il fait passer la me!

il ce lui reste. Il connaît les marches de ces
armées: il sait ce qu’elles feront et ce quïell’es nel

feront pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince;

api-1e secret du ministre. Si les ennemis viennent
de perdre une bataille ou il. s’oit’ demeuré sur lit

place quelque’ neuf à dix mille hommes des leurs;
il en compte jusqu’à trente mille ,’ ni plus moins?

car sespombres. sont toujours fixes et certains ;
eo-mnieîr fini est bien informé; MST! apprend

le mati-n: que Ëvons perdu une hi-coque , mon;
seulement il envoie s’excuse? à ses amis qu’il a ln’

veille fonYlÇ’S a (liner, mais même ce jour-là il ne
dine point; et s’il soupe: c’est sans appétit. Si les

nôtr ’Î ’égent une place très-forte, très-régulière;

fourme vivres ct de munitions, qui a une Bonne
garnisonîlco’mmandée par un homme d’un’gra’n’d’

courage, il’ dit quala ville a des endroits faibles
et mal foniiiésêèâi’elle manque de poudre, que son

gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capi-Ï

tulera après huit jours de tranchée ouverte; Une
autre fois il accourt tout hors d’haleine, et après
avoir respiré un peu :Voilà, s’écriejt-il, une grande"

nouvelle, ils sont défaits à plate couture, le gêné-j

[a] , les chefs, moins une bonne partie, tout est



                                                                     

En ne souvenustué, tout a péri: voilà, continue-tlil, un grand
massacre , et il faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur. Il s’assied, il souille après avoir
débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une

circonstance, qui est qu’il y ait eu une bataille. Il
assure d’ailleurs qu’un tel prince renonceàla ligue

et quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose a

prendre le même parti : il croit fermement Ê avec
Je populace qu’un troisième est mort, il nomme le

lieu ou il est enterré; et quand on est détrompé

aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour
l’affirmative. Il sait, par une yole indubitable, que
t’l’ekeli fait de grands progrès contre l’empereur,

I que le grand-seigneur arme puissamment, ne veut
point de paix, et que son visir va se montrer une.
autre fois aux portos de Vienne?ï il finppe des,
mains, et il tressaille sur-cet événement dont il ne

doute plus. La triple alliance chez lui est un Cer-
hère , et les ennemis autant de monstres à assommer.

Il ne parle que de lauriers, que de palmes, que
de triomphes, et que de trophées. [l dit dans le:
éiscours familierhn Notre auguste Ythe’ros, notre

a grandf potentat ,qnotre invincible monarque. aw
Réduisez-le si vous pouvez à dire simplement:
a; Lelroi a beaucoup d’ennemis, ils’sont puissants,

a) ils sont unis, ils sont aigris, il les a vaincus,
n j’espère toujours qu’il les pourra vaincre. n Ce

style, trop ferme et trop décisif pour Démophile,
n’est pour Easilide ni assez’pompeux,’ni assez

exagéré : a bien d’autres exprËssions jeu tête: il
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travaille aux inscriptions desarcs et des pyramides
qui doivent orner la ville capitale un jour d’entrée ;’

et dès qu’il entend dire que les armées sont en pré-l

sence , ou qu’une place est investie , il fait déplier

sa robe et la mettre à l’air, afin qu’elle soit toute
prête pour lacérémonie de la cathédrale.

Il faut que le capital d’une affaire qui assemble
dans une ’ville les plénipotentiaires ou les agents
des couronnes et des républiques soit d’une longue

et extraordinaire discussion, si elle leur coûte plus
de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires,
mais que le simple réglement des rangs , des pré-Î

séances, et des autres-cérémonies. - ,
A ; Le ministre ou le plénipotentiaire est un camé:
léon, est un Protée : semblablquuelquefois a’un

joueur habile, il ne montre ni humeur, ni com-
plexion, soit pour ne point donner lieu aux conjec-
tures , ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser
échapper de son secret par passion» ou par foiblesse.

Quelquefois aussi il sait feindre le caractère le plus
conforme aux vues qu’il a , et aux besoins ou il se
trouve, et paroître tel qu’il a intérêt que les autres

croient qu’il est en ellet. Ainsi dans. une grande
puissance ,’ ou dans une grande faiblesse qu’il veut

dissimuler, ilmest ferme et inflexible ,’ pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facile, pour

fournir aux autres les occasions de lui demander;
et se donner la même licence. Une autre fois, ou
il est profond et dissimulé , pour cacher une vérité
en l’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait
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dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou il est (une et
ouvert, afin que lorsqu’il dissimule ce qui ne doit
pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore

rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on se per-

suade qu’il a tout dit. De même, ou il est vif et

gram] parleur pour faire parler les autres, pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut

pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour dire
plusieurs choses indifi’érentes qui se modifient, ou

qui se détruisent les unes les autres, qui confondent
dans les esprits la crainte et la confiance, pour se
défendre d’une ouverture qui lui est échappée par

une autre qu’il aura faite; on il est froid et taciJ
me, pour jeter les autres dans l’engagement de
parler, pour écouter long-temps, peur être écoute"

quand il parle, pour parler avec ascendant- et
avec poids , pour faire des promesses ou des me-
naces qui portent un grand coup, et qui ébranlent:
Il s’ouvre et parle le premier, pour, en découvrant

les oppositions , les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers sur les proposi-
tions qu’il aura avancées, prendre ses mesures et

avoir la réplique; et dans une autre rencontre il
parle le dernier, pour ne point parler en vain,
pour être précis , pOur connoître parfaitement les

choses-sur quoi il est permis de faire fonds’ponr lui:
ou pour ses alliés,pour savoir ce qu’il doit deman-
der et ce qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes
clairs-et formels : il sait’eneoœ mieux parler’ambi-

guinche, d’une manière enveloppée, user dateurs
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on de moss équivoques qu’il peut faire valoir ou

diminuer dans lesoocasions et selon ses intérêts.
lldemande peu quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour .nvoir peu et
l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de petites

choses, qu’il. influai ensuite lui devoir être comp-
tées pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en de-

mander une plus grande; et il évite au contraire de
commencer par obtenir un point important, s’il
l’ v l I - A ’enigagner plusieurs antres de moindre

n e, mais qui nous cassable l’emportent
47 v. ier. Il damnai: trop , pour être refusé;

mais dans le desseinde se faire un droit ou une
bienséance de refuser lui-môme ce qu’il sait bien

qu’il lui sera demandé, et qu’il ne van pas 007
iroyer z aussi soigneux alors d’exage’rer l’énormin

de la demande, et de faire convenir, s’il se peut,
des raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’allai-

bfir cellas qu’on prétend avoir de ne lui pas ses
corder ce qu’il sollicite avec instance : également

appliqué à [faire sonner haut et à grossir du»
vidée du autres le peu qu’il ofi’re, et à méprise;

maniement le peu. que l’un consent de lui don-

ner. Il fait de fa V L mais extraordinaires;
quidmentde la diligent de rejeter
caquelon acœpœroie’ginnilemnt; qui lui sont
œpeuaantune occasion detfaircdnsdemudæmv
bizutes, et mettent dans leur tort aux 4113i les lui
dans. Il accoude plus qu’on ne lui guirlande..-
par avoir encore plus gu’il ne doit donner. il sa



                                                                     

l6 ou souvenant mfait long-temps prier , presser, importuner sur une
chose médiocre,pour éteindre les espérances, et
ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus fort; ou
s’il se laisse fléchir jusques a l’abandonner, c’est

’toujours avec des conditioxnshquüi’ font partager

le gain et les avantages avec ceux qui reçoivcnu Il
prend directement ou indirectement l’intérêt d’un"

allié, s’il y flouve son utilité et l’avancement de

ses prétentions. Il ne parle que de paix, que d’al-
liances, que de tranquillité publique, que Wrét
public; et en effet il ne songe qu’aux siewt-
t’a-dire à ceux de son maître. ou de sa "5de ique.

Tantôt il réunit quelques-uns qui étoient contraires

les uns aux autres, et tantôt il divise quelques
autres qui étoient unis: il intimide les forts et les
puissants, il encourage les foihles: il unit d’abord
d’intérêt plusieurs (cibles contre un plus puissant

pour rendre la balance égale : il se joint ensuite
aux premiers pour la faire pencher , et il leur vend
cher sa protection et son alliance. Il sait intéresser
peux avec qui il traite; et par un adroit manégé,
par de fins et de subtils-détours, il leur fait sentir
leurs avantages particuliers, lesbièus ables hon;
meurs qu’ils peuvent espérer par une certaine faci-
lité, quine-choque point leur commissions, niîles
intentions de leurs maître-5’: il ne vent patronnai

Que cru. imprenable par cet endroit’ail laisse voir
en lui quelque peu de sensibilité pourm ,fortuneîg
Îil s’attire par-là des propositions qui lui découvrent

lamies des antres lesêplqs secrètes ,«leur’s desseins
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les plus profonds et leur dernière ressource, et il
en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est

le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui
fusillent sur la justificationset la défensive. Il a son
fait digéré par la cour, toutes ses démarches sont
mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont
prescrites; et il agit néanmoins dans les points diffi-
ciles, etrdans les articles contestés, comme s’il se
relâchoit de lui-même sur le champ, et comme par
un esprit d’accommodement a il n’ose même pro-
mettre à l’assemblée qu’il fera goûterila proposition,

et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait courir un

bruit faux des choses seulement dont il est chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, quiil ne
Hécouvre jamais qu’à l’extrémité. et dans les me;

mentsm’l il lui seroit pernicieux de ne les pas mettre

en usage. Il tend sur-tout par ses intrigues au’solide
et à l’essentiel, toujours jurer à. leur tamplifier les

minuties et les points d’honneur imaginaires. Il a
du flegme, il s’ame.de courage et de patience, il
ne se lasse point, il fatigue les autres il les pousse
joufflu décourayment : il se précautionne et
s’endurcit coutre les lenteurs et les: remises. contre
les reproches, les soupçons, les défiances" tout?
les difficultés et les obstacles, persuadéqueleutempb

seul et les conjonctures amènent les; choses et
conduisent les esprits au point ou on les souhaite:
Il, n jusques ilfeindre un. inmétsecret à la rupthre
de la négovcieüomlorsqu’ildesire le plus ardemmenp

La Mayen" 2. 2
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qu’elle soit continuée; et si au contraine il a des
ordres précis de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser
la continuation et la in. S’il survient un grand
événement , il se roidit ou il se relâche selon qui

lui est utile ou préjudiciable; et si par une grande
prudence il sait le prévoir; il presse et il temporise
selon que l’état pour qui il travaille en doitcraiad’n

ou espérer, et il règle sur ses besoins ses conditions;

Il prend conseil du temps, du lieu, des occasions,
de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des
nations avec qui il traite , du œmpe’rameut et du
caractère des personnes avec qui il négocie. Tonne

les vues, toutes ses maximes, tous les mûrement
de sa politique tendentà une seule fin, qui est de
n’être point trompé , ettde tromper les lumen;

Le caractère des François demande du sérieux

dans le son» crain. ’ ’ V *
L’un des malheurs du prince cstd’être suivent

trop-plein de son secret , par le péril qu’il y a sa.
répandre : son bonheur est de rencontrer une pelæ
sonne 1 sûre qui l’en déchargé: 7

Il ne manque rien à un torque les doum
d’une vie z il nepeut- être consolé d’une si
guinde-perte que périls: charme de Hamme, et par

la fidélité’desesamis. A " ’ I W .
Leplsîsir d’unroiqul mérite de l’arc est deum

minquuekjuefois, de sortir 6!va , de quitter
le bapdmye etles’lnodeqllîns,etdejtmer avec une

Mue échouâmes racole plus familier J.
x.
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Rien ne fait plus d’honneur au prince que la

modestie de son favori.
Le favori n’a point de suite : il est sans engage-

ment et sans liaisons. Il peut être entouré deparents
et de créatures, mais il n’y tient pas : il est détaché

de. tout, et cornue isolé:
Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque

force et quelque élévation, ne se trouve souvent
confus et déconcerté! des bassesses, des petitesses

de la flatterie, des soins superflus et des attentions
frivoles de ceux qui. le courent, qui le suivent, et
qui-s’attachent à lui comme ses vilq créatures; et
qu’il ne se dédommage dans le particulier d’une si

grande servitude , parle ris et la moquerie.
Hommes en place 1’, ministres, favoris , me pet-J

mettrez-vous de le dire l ne vous reposez point sur
vos descendants pour le soin de votre mémoire et
pour la durée de votre nom : les titres passent, la
faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les ri:
allasses se dissipent, et le mérite dégénère î. Vous.

svezdes enfants, il est vrai, dignes de vous, j’ajoute»

même capables de soutenir toute v0tre fortune;
mais qui peut vous en promettre autant de vos pas
Wfils? Ne m’en croyez pas, regardez cette uniques

lois de certains hommes que vous ne regardez jaï
mais, que vous dédaignez: ils ont (les (lieux, à-qui,

tout grands que vous êtes, vous ne faites que suc-j
céder. Ayez de la vertu: et de l’humanité ; et si vous

me dises, qu’aurons-nous de plus? je vous réponë

une dal! humanité et de la vertu :, maîtres alors
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de l’avenir, et indépendants (lune postérité , vous

êtes sûrs (le durer autant que la monarchie ; et dans
le temps que l’on montrera les ruines de vos cliâ;
teaux, et peut-être la seule placc’où ils étoient con:

struits, l’idée de vos louables actions sera encore
fraiche dans l’esprit des peuples, ils considéreront

avidement vos portraits et vos médailles; ils di-l
rom: Cet homme l , dont vous regardez la peinture ;
a parlé à son maitre avec force et avec liberté, et

a plus craint de lui nuire que-ide lui déplaire: il
lui a permis d’être bon et bienfaisant; de dire de
ses villes,IMAæounz VILLE, et de son peuple, mon
nourJCet autre doutions voyez l’image 3, et en
 qui l’on remarque une physionomie forte, jointe
à’vun air grave, austère et majestueux, augmente
d’annéehà autre de réputation: les plus grands po-

litiques sonfljrent de lui être comparés. Son grand
dessein a été (raffermir l’autorité du prince et la

sûreté des peuples par l’abaissement (les grands ;

ni les partis, ni les conjurations: ni les trahisons;
ni le péril de la mon, ni les infirmités,n’ont pu
l’en détourner: il a en du temps de reste .pour en-

tamer un ouvrage, continué ensuite et achevé par
l’un de nos plus grands et de nos meilleurs princes;
l’extinction de l’hérésie.

Le fianneau le plus délié et le plus spécieux qui

dans tous les temps ait été tendu aux grands par
leurs gens d’airain-es, et aux rois parleurs ministre. 3,.
est la leçoniqu’ils leur [ont de s’acquittçr et de s’en--

ricbir. Excellent conseil, maxime vigile, fructueuse;
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unemine d’or,ïxn Pérou, du moinpgpour ceux qui
ont su jusqu’à présent l’inspirer alentis maîtres il ,

i C’est on extrême bonheur pour les peuples;
quandle prince admet dans sa confiance et choisit
pour le ministère I ceux mêmes qu’ils auroient voulu

lui donner , s’ils en avoient été les maîtres.

La science des détails, ou une diligente amen;
tionæiix moindres besoins de la république,.e5t une

partie essentielles au bon gouvernement , trop néï
gligée à la vérité dans les derniers-terriras par les

rois ou par les ministres , mais qu’on-.neiineut mali
souhaiter dans le souverain qui l’ignorefniv asses

estimer dans celui qui la possède; Que sert en elle:
au bien des-peuples, tabla douceur de’ses jours;
âne le pninceplace les bornes de sonjcmpire au:
delà (lesL terres (le ses ennemis, tIu’ilnfassc de leurs

sanverainetésdes provinées de son royaumeiqu’il
leurasoit également subérienr par les sièges et par
les batailles , et .qu’ils ne soient devantlui en sûreté

ni dans les plaines , ni dans les plus fous bastions ;
que les nations s’appellent les unes les autres , se
liguent ensemble paume défendreet pour l’arrêter;

Qu’elles se liguent enivain, qu’il marche toujours

et qu’il triomphe toujours , que leursi dernières
espérances soient tombées par le raffermissement
d’une santé qui donnera au monarque le plaisir de

voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroitrie
ses destinées, se mettre. en campagne, s’emparer

de redoutables forteresses, et conquérir de nou-
veauxve’tatsl, commander (le vieux etiexriérimcnlés
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euphuisme, moins muge! leur naisnnm.
que par leur génie «leur sagesse, suivqevles
augustes de leur victorieux père , imiter abouté , si
docilité, son équité, astigmate, soniuœépîdlflâ

(he- me Maman un mot, comme Mou: là
peuple, fût heureux: et comblé- de!
gloire-Ber luiomémnefi par les sieùsjqne me Furie;

MAN-et: fisrmidebl’e, si, trisœ et hululé;
j’y- vivois MWonxau dans l’indigence; si;
à oouweflfiùllelrrsw de l’ennemie, je me tmuvoilg
exisose’ dml’lesjplaces- ou dans lesvrues d’une ville!

au fer, d’un? assassin, et. que je craignisse main!
dans l’horreur de la nuit d’âne pillé ou massacréA

dalle d’épaisses fouets, que dans ses Leirrefoursçj

sil le sucré , llordre et lm propreté ne rendolent pn’

let séjour des villes sir délicieux; et n’y avoient pas:

amené avec l’abondance la- douceur-de la société;

si, faible et son] de mon. parti, j’aveis à souffrir
damna métnifis du Ioisinage d’un grand, e; si:
lion avoit moins pour-vu à me-faire justice de ses1
entreprises; si je n’avoir: i335 sons me main autant
grammes «l’audience mure; fleur élever mer
afntsedanszlesesoienoes’eu dans les arts îIui femnt

un jour leur emmenaient; a", ffiilite’ du
commerce, ilïnlëtdîun’oinsordinairüde m’habiller

de bonnes étoffes , w de me munir de viandes
saines, et de lesncheter peu; si: enfin, par les soins

fdu imines, je n’étais pas: aussi coulent denim for-

tune: dei: laineuse-par ses vertusïl’étre de
k’siennè?
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tairait ou les dix mille hommes sont au son:
Main-comme une monnaie dont il achète une place
ou une victoire : s’il’ fait qu’illluî en; coûte moins;

s’il”!pargne les hommes, il ressemble à celui qui

marchande et qui cannoit mieux Qu’un autre le
prix de l’argent.

Tout prospère dans une monarchie où l’on"
confond’les intérêts de l’état avec ceux du prince.

’Ë’orfimer un roi Pïnr nu PEUPLE, est moins faire

son éloge que l’appeler Par son nom; ou faire sa
définition.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs du
souverain Ëses sujets , et de ceux-ci au souveraini
quels sont: les plus assujettissants et les plus néni:
bles? je ne le déciderai Pas Ë il s’agit de juger d’un

V côté entre les étroits engagements du respect fdes
secours ,I des services , de l’obéissance; de la dé-

ÉËnd’ance; et d’un autre , les obligations indispen2

fibres de bonté, de justice , de soins, de défense, de
protection. Dire ’(ju’un firince est arbitre de la vie

des nommèrent dire seulement ijue les komme ;*
par leurs’erimes Ï’d’eviennent naturellement 5355

mis in: lois et à la justice; le infime est dépo-Î
sitaire? ajouter test’maître’ absolu de tous les

biens de ses sujets , sans égards, sans comète ni
discussion Î’ c’est le langage de la flatterie, c’est

l’opinion d’un favori qui se dédira a l’agonie.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux
troujieau qui , répandu sur une colline vers le dé-
clin d’un beau jour ,gpaît tranquillement le thym
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et le serpolet, ou qui broute dans une prairie’nne
herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du

moissonneur; le berger soigneux et attentif est de;
bout auprès de ses brebis; il ne les perd une;
il les suit, il les conduit , il les change de pâturage;

si elles se dispersent, il les rassemble; si un loup
avide paroit, il lâche son chien qui le met en fuite;
il les nourrit, il les défend; l’aurore lei-trouvedéjà’

en plaine campagne, d’où il ne se retire qu’avecle

soleil; quels soins! quelle vigilance! quelle servi-1
tude! quelle condition vous paroit la plus délicieuse
et la plus libre, ou du berærpu desbrebis? le trou-
peau est-il fait pour le berger, ou leberger pour le
troupeau? Image naïve des peuples et du prince qui
les gouverne, s’il est bon princes" ’ I

Le faste et le luxemdans un souverain, c’est le
berger habillé d’or et de pierreries , la houlette
d’or en ses mains; son chien a un collier d’or, il est

aitaehé avec une laisse d’oret de soie: quesert tant
d’or à son troupeau ou contre les loups?

l Quelle heureuse place que celle qui fournit dans
tous les instants l’occasion à un homme de faire du
bien à tant de milliers d’hommes! que] dangereux

poste que celui qui. expose à tous moments . un
homme nuire à un million d’hommes

Si les hommes ne sont point capables sur la terre
d’une joie plus naturelle plus flatteuse et plus
sensible que de connaître qu’ils sont aimés; et si

les rois sont hommes, peuVent-ils jamais trop ache-4

ter le cœur.de leurs peuples? ’
i i t
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Il y a peu de règles générales et de mesures cars.

taines pour bien gouverner : l’on suitle temps .et
les conjoncture: , et cela roule sur la prudence et
sur les vues de ceux qui règnent : aussi le chef-Z
d’œuvre (le l’esprit, c’est le parfait gouvernement;

et ce ne seroit peut-être pas une chose possible ,
si les peuples, par l’habitude ou ils sont de la
dépendance et de la soumission, ne faisoient la

moitié le l’ouvrage. ’
1- fions un, très-grand roi ceux qui tiennent les
premières places n’ont que des devoirs faciles , et
que l’on remplit sans nulle peine I; tout coule de
source d’autorité et le génie du prince leur appia;

nissent les chemins , leur épargnent les diilicultés ,
et font tout prospérer sin-delà de leur attente : ils
ont le mérite de subalternes.

Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule

famille, si c’est assez (l’avoir à répondre de soi seul,

quel poids, quel accablement que celui (le tout
un royaume ! Un souverain est - il payé de ses
peines par le plaisir que semble donner une puis-l
sauce absolue ,par toutes les prosternations des
courtisans’à de songe aux pénibles , douteux et
dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé de

suivre pour arriver a latrauquiüite’ publique z je
repasse les moyens extrêmes , mais nécessaires , dont

il use souvent pour une bonne fin z je sais qu’il
doit répondre à Dieu même de la félicité de ses

peuples, que le bien et le mal est en ses mains, et
que toute ignorance ne l’excuse pas; et je me dis à
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moivméme-, voudrois-je régner? Un homme un peu

heureux dans une condition privée devroit-il y
renoncer pour une monarchie 1’ N’est-ce pas beau-

coup pour celui qui se trouve en place par un droit
héréditaire, de supporter d’être né roi ?

Que (le dans du ciel 1 ne faut-il pas pour bien
régner ! une naissance auguste , un ais: (l’empire et

dÏàutorité, un visage qui remplisse la curiosité des

peuples empressés (le voir le prince, et conserve!
le respect dans un courtisan : une parfaite égalité
o’llumeur, un grand éloignement pour la raillerie.

piquante, ou assez de raison pour ne se laipermettre
point : ne faire jamais ni menaces, ni reproches;
ne point céder à la colère, et être toujours obéi:

L’esprit facile, insinuant : le cœur ouvert, sincère;

et dont on croit voir le fond, et ainsi très-propre.
à se faire des amis , des créaturcs , et des alliés: être

secret toutefois, profond et impénétrable dans sen
motifs et dans ses projets: du sérieux et de la gris-j
yité dans le public: de la brièveté, jointe à beau;

coup de justesse et de dignité, soit dans les réponses

aux ambassadeurs des princes, soit lignai les con-
seils z une manière de faire des glaces, est comme
un second bienfait, le choix des personnes que l’on

gratifie; le discernement des-esprits, des talents et
des complexions imur la distribution (impostes et
des emplois a le choix des généraux et des, minis:
ires : un j-ugementhferme, solide, décisif dans les
aflJairesA, qui fait que lion sonnoit le meilleur parti;
orle filmions: un. safari: de droitures: d’équité
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fifi! fait battit insuffles à prononcer quol-
mmtreaélüëmc en faveurdu Peuple, des
ânonnemis: mmémoine heureuse et très-
fin’œm qui rappelle lesbesoim du sujets, leurs

ukases , leurs noms, leurs t une vaste cn-
s’étende non-seulement aux affaires de
dehors, au mai-croc, aux. maximes d’état, aux

e politique;va reculaient des frontières
in. bémquéte de nouvelles provinces, et il leur
M grand nombre de forteresses inacces’
Adbhnnisqni sache aussise rénfermer au-doclans ,
et comme dans les détails de tout un royaume; qui
.en banniæe un culte faux, suspect et ennemi de la
souveraineté , s’il s’y rencontre; abolisse des
usages cruels et impies, s’ils y règnent;qui réforme

les lois et les coutumes si elles étoient remplies
d’abus; donne aux villes plus de sûretévet plus
de commodités ont le œnouvellament d’une exacte
policé, aplani d’éclat et plus de majesté par des édi-

i Coeuomptueixx’: punir sévènement les vicessclndai

fieux: damer, bar son autorité et par son exemple,
a. crédit au. piété en la mm : protéger régis...

mésalliant, les droits, ses libertés: ménager ses
peuplesixommmnnbntsœtœ toujours occupé de
in pensée de lu soulager, de vendre les subsides lé-

sen,ettclsqu’lhulèwntæur les provinces sans les

appauvrir : de stands talons: pour la guerre; êta-e
vigilant, appliqué, laborieux: avoir-ales armées

nombreuses des mudflEDWnÆ, être froid

[ail-il sa vie que pour ile bien:
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de sonétnt, aimer le’bieu de son état et sa gloire

.que sa vie: une puissance trèïibeolnejqnà ne bien
point d’occasionaaîtbeignes,là l’intrigue et à la

cabale; qui ôte cette distanceïinfiniequi est quel-
quefois entre les grands et les petits, qui les rap-
proche, et sous Laquelle tous plient également:
une étendue de connoissanoesqniiait que le prince
yoit tout par ses yeux, qu’îl’agit immédiatement

et par luivmémc, que ses généraux ne sont, quoi-
qu’éloigne’s de lui, que ses lieutenants ,et lesirni-i

nistres que ses ministresÂr’une profonde Sagesse qui

sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et user de la

victoire, qui sait faire la paix, qui sait la rompre,
qui saithuelquefois,et selon les divers intérêts;
contraindre les ennemis à la recevoir; qui donne
des règles à une vaste ambition, et sait jusques où

[l’on doit conquérir: au milieu d’ennemù couucrts

ou déclarés se procurer le loisir des jeux, des fêtes,

des spectacles; cultiver les arts et les sciences j
former et exécuter des projets d’édifices surpre-’

nants z un génie enfin supérieur et puissant qui se
fait aimer et révérer des siens ,’ craindre des étran;

gus; qui fait diurne cour; et même de tout un
royaume , comme une seule famille unie parfai-
tement sous un même chef, dontil’union et la
[bonne intelligence est: redoutable au reste du
monde. Ces admirables vertus me semblent ren-

’fermées dans l’idée du souverain.- [l est vrai qu’il

est rare de les voir réunies dans un même sujet:
il-faut que trop deichoses concourent la fait;
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l’esprit, le cœur, les dehors," le tempérâmentî’et

il me paroit qu’un monarque qui les rassembleroit

toutes en sa personne, seroit bien digne du nom
de Guru?

le 3mm. Il 3
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CHAPITBE’XI.

ne L’HOMME.

Ne nous emportons point contre les hommes en’
yoyant leur dureté, leur ingratitude, leur injus-
tice, leur fierté, l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli

des autres : ils sont ainsi faits, c’est leur nature:
s’en fâcher, c’est ne pouvoir supporter que la pierre
tombe , ou que le feu s’élève.

Les hommes en un sens ne sont point légers, ou ne
le sont que dans les petites choses : ils changent leurs
habits , leur langage, les dehors, les bienséances;
ils changent de goûts quelquefois: ils gardent leurs
moeurs toujours mauvaises; fermes et constants dans
le mal, ou dans l’indifi’érence pourris vertu.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée sem-

blable à la république de Platon. Les stoïques ont
feint qu’on pouvoit rire dans la pauvreté, être in;
sensible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes des

biens, comme à celles des parents et des amis ,’
regarder froidement la mon, et commeîune chose
indifférente qui ne devoit ni réjouir , ni rendre
triste’; n’être vaincu ni par le plaisir, ni par la

douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie
de son corps sans pousser le moindre soupir, ni
jeter une seule larme; et ce phantôme de vertu et de
constance ainsi imaginé, il leur a.plu de l’appeler
un sage: Ils ont laissés- l’homme tous les défauts
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l qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé au-

mu de ses foil)les: au lieu de faire de ses vices des
peintures affreuses ou ridicules qui servissent à l’en
corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection et
d’un héroïsme dont il n’est point capable , et l’ont

exhorté a l’impossible. Ainsi le sage, qui n’est

on qui n’est qu’imaginaire , se trouve naturellement

et par lui-même alu-dessus de tous les événements

et de tous les maux, ni la goutte la plus doulou-
reuse, ni la colique la plus aiguë ne sauroient lui
arracher une plainte; le ciel et la terre peuvent être
renversés sans l’entraîner dans leur châtre, et il (le-Î

meuleroit l’entre sur: les ruines de l’univers; peu--
dant que l’honyne,qui estrn ed’et,sort de son sensu
se désespère, étincelle des yeux, et per’rl la

napiration pour un chien perdu, ou pour une
porcelaine qui est en pièces. , s

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

stance de cœur , incertitude de conduite : tous
vices de l’anse , mais différents, et qui , avec tout

le rapport qui paroit entre eux, ne se supposent
pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

Il est diflicile de décider si l’irrésolution rend
l’homme plus malheureux que méprisable: de même

s’il y a toujours plus d’inconvénients à prendre

un mauvais parti, qu’à n’en prendre aucun.

Un homme inégal n’est pas un seul homme , ce

sont plusieurs : il se multiplie autant de fois qu’il
a de nouveaux goûts et de manières différentes z il

est à chaque moment ce qu’il n’étaithîpoint, et il
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va être bientôt ce qu’il n’a jamais été; il. se succèiie

à lui-nième : ne demandez pas de quellecomplexion

il est, mais quelles sont ses complexions ; ni de
quelle humeur, mais combien il a de sortes d’hu-Ï

meurs. Ne vous trompez-vous point? Est-ce Euti-Z
chute que vous abordez? Aujourd’hui quelle glace
pour vous l hier il vous cherchoit, il vous gares-Ï
soit , vous donniez de la jalousie à ses amis , vous
reconnoit-il bien? dites-lui votre nom.

l

.* Ménalque 1 descend son escalier, ouvre sa
porte pour sortir, il la referme : il s’apperçoit qu’il

est en bonnet de nuit; et venant à mieux s’examië

ner, il se trouve rasé à moitié, il voit que sonj
épée estmise du côté droit, que ses bas sont rabattus:

sur ses talons , et que sa chemise est par-dessus ses
chausses. S’il marche dans les places , il se sent teuf
d’un coup rudement frapper à l’estomac» ou au

visage , il ne soupçonne point ce que ce peut être;
jusqu’à ce qu’onvrant les yeux et se réveillant, il

se trouve-ou devant un limon de charrette, ou
derrière un’long ais (le menuiserie tine porte un
ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois heurter"

du front contre celui d’un aveugle Ï s’embarrasser

dans ses jambes , et tomber avec lui chacun de son
côté à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois
de se trouver tête pour tête à la rencontre d’un
prince et sur son passage; se reconnoitre à peine,
et n’avoir que le loisir de se coller à un mur pour

* Ceci est moins un caractère particulier qnlun recueil de

kils de distraction.
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liai faire place. Il cherche, il brouille , il crie, il
siéehauiije, il appelle ses valets l’un après l’autre ,-

on lui perd tout , on lui égare tout :- il demande ses
gants qu’il a dans ses mains , semblable à cette

femme qui prenoit le temps de demander sali-
masque, lorsqu’elle l’avait sur son visage. Il entre
à l’appartement, et passe sous un lustre où sa PEP
mque s’accroche et demeure suspendue , tous les
courtisans regardent et rient : Ménalque regarde
aussi, et rit plus haut que les autres, il cherche
desyeux dans toute l’assemblée ou est celui qui

montre ses oreilles, et à qui il manque une par"
ruqùeiïS’il va par la ville , après. avoir fait quelque

chemin il se croit égaré, il s’émeut, et il demande

ou il est à des passants, qui lui disent précisément

le nom de sa me z il entre ensuite dans sa maison;
il sort précipitamment, croyant qu’il s’est
trompé. Il descend du palais, et trouvant au bas
du grand degré un carrossequ’il prend pour le sien;
il se met dedans : le cocher touche, et croit ramener;
son maître dans sa maison: Ménalque se jette hors

de la portière, traverse la cour, monte l’escalier:
parcourt l’antichambre, la chambre, le cabinet;
tout lui est familier, rien ne lui est nouveau; il
s’assit, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive;

celui-ci se lève pour le recevoir, il le traite fort
civilement , le prie de s’asseoir, et croit faire les
honneurs de sa chambre ; il parle, il rêve, il rej
Prend la parole : le maître de la maison s’ennuie,
et demeure étonné : Mpe’nalque ne l’est pas moins L

3.
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et ne dit pas ce qu’il en pense, il a agaire’a titi
fâcheux, à un homme oisif, qui se retirera à la
fin , il l’espère, et il prend patience; la nuit arrive
qu’il est à peine détrompé. Une autre fois il rend

visite à une femme, et se persuadant bientôt que
c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans son fauteuil,’

et ne songe nullement a l’abandonner: il trouve
ensuite que cette dame fait ses visites longues, il
attend à tous moments qu’elle se lève et le laisse

en liberté: mais comme cela tire en longueur;
qu’il a faim , et que la nuit est déjà avancée , il

la prie à souper; elle rit , et si haut, qu’elle le
réveille. Lui-même se marie le matin, l’oublie le

soir, et découche la nuit de ses noces: et quelques
années après, il perd sa femme, elle meurt entre
ses bras, il assiste à ses obsèques, et le lendemain
quand on lui vient dire qu’on a servi, il demande
si sa femme est prête, et si elle est avertie, C’est
lui encore qui entre dans une église , et prenant
l’aveugle est collé à la porte pour un pilier,
et sa tasse pour le bénitier, y plonge la main;
la porte à son front, lorsqu’il entend tout d’un

coup le pilier qui parle, et qui lui offre des oraisons.
Il s’avance dans la nef, il croit voir un prie-dieu,
il se jette lourdement dessus Ë la’machine plie ,
s’enfonce et fait des efforts pour crier : Ménalque
est Isurpris de se voir a’genoux sur les jambes d’un

fort petit homme, appuyé sur son dos, les deux
bras passés sur ses épaules , et ses deux mains
jointes et étendues qui lui prennent le nez et lui
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un incriminai aferment la bouche; il se retire confus et va sage;
mouiller ailleurs: il tire un livre Pour faire se
Prière, et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses

heures , et qu’il a mise dans sa poche avant que de
sortir. Il n’est pus hors de l’église qu’un homme

dulivrée court après lui, le joint, lui demande-leu
riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur;
Ménalque lui montre la sienne, a): lui dit : u Voilà:
atomes les inntoufles quej’ai sur moi. n Il se fouille
néanmoins et tire celle de l’évêque de Î.* qu’il Viem

de unifier: qu’il a trouvé malade auprès de son

feu, et dom,avant (le prendre congé (le lui , il
a ramé la 1351111011er , comme l’un de ses gants

qui étoit à terre; ainsi Ménalque s’en retourne
chez’ soi Evec une pantoufle de moins. Il a une
fois perfiu’au jeu tout l’argent est dans sa
bourse, et voulant continuer file jouer, il entre
tians son cabinet, ouvre un’e’armoire, y prend sa

cassette , en tire ce’qui lui plait (iroit la remettre
où il l’a Prise : il entend, aboyer dans son armoire
qu’il rient de fermer; étonné de ce firodigc, il
l’ouvre une seconde fois, et il éclate de rire d’y

voir son chien qu’il a serré pour sa eussette. Il
joue au trictrao, il demande à boire, on lui en,
apporte; c’est à lui à jouer, il tient le cornet d’une

main, ai un verre de l’autre; et comme il a une-
gmnde soif7 il avale les (lez et inuline le cornet,
jette le verre (l’eau dans le trictrac, et inonde celui

contre qui il joue : et dans une chambre où il est
familier, il crache sur le lit, et jette son chapeauI
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à- tcrreï’cn crbyant faire tout 1è contraire. Il le”

promène sur l’eau, et il demande quelle heure il
est : on lui présente une montre, à peine l’a-t-il
reçue, que,ne songeant plus ni à l’heure ni à la

montre, il la jette dans la rivière, comme une
chose qui rembarrasse. Lui-même écrit une longue

- lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises;
et jette toujours la’poudrc dans l’encrier : ce n’est

pas tout, il écrit une seconde lettre, et après les
avoir achevées toutes deux , il se trompe à l’adressei
navigue et reçoit l’une de ces dehx’î’lettres;

cicn’l’o’nvrant y lit ces inouï a Maître Olivier, ne

n manquez, sitôtla présente reçue, dem’en’ ’ j in!

w’provision de foin": n son fermieîçébi’zgre;

il l’ouvre, et se la fait lire, on y truffât : il mouflai-Î

n gneur, j’ai reçu avec une soumission aveugle les
n ordres qu’il aplu à votre grandeur... n liai-mérite

encore écrit une lettre pendant la nuit, et après
l’avoir cachetée, il éteint sa bougie, il ne laisseççl

d’être surpris de ne voir goutte, et il sait a peil’i’e

comment cela est arrivé. Ménalque descend l’esca-j

lier du Louvre , un autre le monte,à&xiildit, a C’est

n vous que je cherche: nille nœud. V main, le
fait descendre avec lui, travarse cours;
entre dans les salles, en sort, il va ,’il revient sur
ses pas : il regarde enfin celui qu’il traîne après soi

depuis un quart d’heure : il est étonné que ce soit

lui , il n’a rien à lui dire, il lui quitte la main;
et tourne d’un autre côté. gouvent il vous inters
mge,’ et il est déjà, bien loin de vous; ligand vous
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songez à lui répondre : ou bien il vous demande

en courant comment se porte votre père ç et comme
vous lui dites qu’il est fort mal, il vous crie qu’il

en est bien aise. Il vous trouve quelque autre fois
sur son chemin, a Il est ravi de vous rencontrer,
p il sort de chez vous pour vous entretenir d’une
n certaine chose: n il contemple votre main, vous
avez la , dit-il, un beau rubis, est-il balais? il vous
quitte et continue sa route : voilà l’afl’aire impor-
tante dont il avoît a vous parler. Se trouve-t-il en
campagne , il dit à quelqu’un qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pu se dérober ’a la cour pendant l’au-

tomne, et d’avoir passé dans ses terres tout le temps

de Fontainebleau; il tient a d’autres d’autres disï

cours, puis revenant à celui-ci , vous avez eu , lui
dit-il, de beaux jours à Fontainebleau, vous y avez
sans doute beaucoup chassé. Il commence ensuite
un conte qu’il oublie d’achever, il rit en luiméme;

il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit, il

répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il
siffle, il se renverse dans une chaise, il pousse un
cri plaintif, il bâille, il se croit seul. S’il se trouve
à un repas , on voit le pain se multiplier insensi-Î
blement sur son assiette : il est vrai que ses voisins
en manquent , aussi bien que de couteaux et de
fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir long-1
tempsÎîOn a inventé aux tables une grande cuiller

pour la commodité du service ’: il la prend, la
plonge dans le plat, l’emplit, la porte a sa bouche ,
et il ne sort pas d’étonnement de Voir répandu Sur
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son linge et sur ses habits le potage qu’il vient
dlavaler. il oublie de boire pendant tout le dîner;
ou s’il s’en souvient, et qu’il trouve que l’on lui

donne trop de vin , il en flaque plus de la moitié
au visage de celui qui est à sa droite : il boit le
reste tranquillement, et ne comprend pas pourë
quoi tout le monde éclate de rire de ce qu’il a
jeté à terre ce qu’on lui a versé de trop. Il est un

jour retenu au lit pour quelque incommodité, on
lui rend visite, il y a un cercle d’hommes et de
femmes dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en
leur présence il souleva sa couverture et pacha
dans ses grappa. On le mène aux Courtage, on lui
fait voir-un châtre orné d’ouvrages, tous fila me?"

d’un excellent peintre Elle religieux qui les lui ex;

plique, parle de S. Bruno, du chanoine et de son
aventure, en fait une longue histoire et la montre
dans l’un de ces tableaux : Ménalque, qui pendant

la narration est hors du cloître, et bien loin au;
delà, y revient enfin, et demande au père si c’est
le chanoine ou S. Bruno quiest damné. Il se trouve

par hasard avec une jeune veuve, il lui parle de
son défunt mari, lui demande comment il est mon;
cette femme , à qui ce discours renouvelle ses clou-r

leurs, pleure, sanglotte , et ne laisse Pas de re-
prendre tous les détails de la maladie de son époux,
qu’elle conduit depuis la veille Je sa fièvre qu’il se

portoit bien , jusqu’à l’agonie : u Madame, in lui de-

mande Ménalque , qui l’avoitalpparemment écoutée

avec attention, u n’aviez-vous que celui-là? n il

414-,



                                                                     

on faunin-l: 89«me un matin de faire tout hâter un; sa cui-
sine, il se lève avant le fruit, et prend congé de
la compagnie : on le voit ce joui-«li en tous les en-
droits de la ville, honnis en celui ou il a donné un
indou-mus précis pour cette affaire qui l’a empe-
maman, et- l’a fait sortira pied», «le-peur que

squat-rosse ne le a: attendre; Entendez - vous
crier, gronder, s’emporte! contre l’un de sadomas-

tiques Fil-al! étonné clonale point voir; où peut-il
un? dits"; que fait-il? qu’est-il’devenu? qu’il ne

"le présume plus devant moi; je h chasse des hutte
heure-glu valet arrive, à qui il demande fièrement
æmâijioae; il lui répond qu a vient del’endroît

a: itl’u moyé, st- il lui rend unfidèle compte de sa

commission. Vous le prendriez souvent pour tout
a. qu’il n’est pas; pour un seupide,-ear il n’écoaee

Point. et il parle encore moins; pour un fou, ont
outre qu’il parle tout seul , il est sujet à de certaines

grimaces et à des mouvementa de têts involontaires;
pour un homme fier et incivil, ou vous le saluer,
ce il passe sans vous regarder, ou il vous regarde
sans vous rendre le salut; pour un inconsidéré;
caril’pnle de banqueroute au milieu d’une ûnnillë

où il y a une tache; d’ezéèmion et d’échaihnd

devant un homme dom le père y a monté; de
roture devant les roturiers qui sont riches; et qui
ne donnent pour nobles. De même iladossein d’im-

yor auprès (le soi un fils naturel, sans le nom et là
pensum-5e d’un "lehm quoiqu’il venin! un;
goliath dominance Mienne «le les enfantin
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il lui échappe de l’appeler son fils dix fois le ioula

il a pris aussi la résolution de marier son fils à la
fille d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas (le

dire de temps en temps, en parlant de sa maison
et de ses ancêtres, que les Ménalque ne se son;
jamais mésalliés. Enfin il n’est ni présent ninttentif

dans une compagnie à oc qui fait le sujet de la
conversation : il pense --et il parle tout à la fois;
mais la chose dont il parle est rarement celle à
laquelle il pense; aussi ne parle-t-il guère consé-
quemment et avec suite : où il dit non, souvent il
faut dire OUI; et où il dit ont, croyez quîil Veut
dire son: il a, en vous répondant si judo; les yeux
fort ouverts, mais il ne sien sert point, il ne regarde
ni vous ni personne, ni rien qui soit au monde:
tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore
dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un

meilleur commerce, ce sont ces mots : x Oui vrai-
;n menti C’estovrai: lion ! Tout de bon? Oui-(là: Je
à! pense. qu’oui:Assure’ment-: Ah ciel! n et quel-

ques autres monosyllabes qui ne sont pas même
placés à propos. Jamais aussiil n’est avec ceux

avec qui il paroit être : il appelle sérieusement son
laquais nouaison; et: son ami, il l’appelle en Vu-
nrmc z’ildit vont Revenue: l à un prince du sang;

et vous: sans: à un jésuite. Il entend la messe,
le prêtre vient à éternuer, il lui dit, DIEU vous
insiste !.Il se trouve avec un magistrate cet homme
grave son caractère, vénérable par son âge et
par janissaire, [interroge sas-un événement. .9!
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:Üdemande si cela est ainsi :Me’nalqu’e lui mini;

on: nasonnement. Il revient une fois de la cam-
pagne, ses laquais en livrées entreprennent de le
[voler et y réussissent; ils descendentde son carrosse,

lui ponant un bout de flambeau sous la gorge, lui
demandent la bourse, et il la rend :arrive’ chez soi,

il raconte son aventureàses amis , qui ne manquent i
pas de l’interroger sur les circonstances, et il leur
dit :aqrdemandez à mes gens, ils y étoient. n
4 Eijipivilite’ n’est pas un vice de l’aine; elle est

Fofl’etvde plusieurs vices, de, la sotte vanité, de

[ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la un:
’pidite’ , de la distraction , du mépris des autres , de

la jalousie: pour ne se répandre que sur les dehors,
elle n’en est que plus haïssable, parce que c’est

toujours un défauts visible et manifeste : il est vrai
cependant qulilmlïense plus ou moins selon la cause

Qui le produit. l . .
0, Dire d’un, homme colère, . inégal , querelleur,

chagein , pointilleux, capricicu; ,I c’est son humeur,
n’est pas l’excuser, comme on le croit, mais avouer

sans y penser que de si grands défauts sont irrei

médlablçsy, v ’ ’ , l .
Ce qu’on appelle humeur est une chose trop ne,

jugée parmi les hommes; ilsldevroient comprendre
qu’il ne leur suffit pas d’être bons, mais qu’ils

doivent encore paraître tels; moins s’ils tendent
a être sociables . capables d’union, et de commerce:

c’est-adire, a être des hommes. L’on n’exige pas

fis un» malignes, qu’elles aient defila douceur il

Le ,nruysre. a.
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de la souplesse : elle ne leur manque jamais; et elle
leur sert de piége pour surprendre les simples, et
pour faire valoir leurs artifices : l’on desircroit de
ceux: qui ont un bon cœur. qu’ils fussent toujours
pliants, faciles, complaisants, et qu’il fût moins
vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nui-
sent , et les bons qui font souffrir.
i Le commun des hommes va de la colère à l’in-

iure : quelques uns en usentautrement, ils ofl’cnsent

et puis ils se fâchent : la surprise ou l’on est tou-
jours de ce procédé ne laisse pas deplace au’resscn-

timent. i ’’ Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point

manquer les occasions de faire plaisir: il semble
que l’on. n’entre dans un emploi que pour pouvoir

obliger et n’en rien faire. La chose la plus prompte
et qui se d’abord,se’est le refus; et l’on

., V, 4 ,, .n’accorde que par réflexion.

v ’ fichai-précisémentceqlfc vous potina attendre

des limes envgëriëralktîde châcnn-ÆNxfl parl
sonne-r. ce jetez-vous ensuite’dans le commelœ du

monde; ’ I ’Si la pauvreté est la mère des crimes j le
ææsmeaënkper’e. ’ ’ - 1’

H est Mâle’qu’un’fort malhonnête [immolait
me. «rapin un génie qui, est mon etp’er’ça’m

«me enfin s la règle, l la profité, m m’ai.
In mmqueaü «sur de h’pénâtafion à; actinique

Vode dans le niaoulis domine dans le un a
mimasses rumex: psi-acuminés

l
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nuire le désignent aux autres, et ou il ne se
secourroit pas lin-même me sont des injures dites
à un sourd. il seroit desirable pour le plaisir des
honnêtes gens et pourla vengeance publique, qu’un

coquin ne le au pas au point d’être privé de tout

Will. fIl y a des vices que nous ne devons à personne,
que nous apportons en naissant, et que nous fortiJ
lions par l’habitude : il y en a d’autres que l’on

œntracte, et qui nous sont étrangers. L’on est né

quelquefois aux: des mœurs faciles , de la complais
une; et tout le desir de plaire : mais par les traite-Î
ments que l’on reçoit’de ceux avec qui l’on vit, ou

de qui l’on idépeud, l’on. a: bientôt jeté hors de

ses mesures, et même de son naturel , lLon a des
flagrants. et une bile que l’on ne se connaissoit
point; l’on se voit une autre complexion, l’on est
enfin étonné de se trouves- dur et épineux.

L’on demande pourquoi tous les hommes en;
semble ne composent pas comme une seule nation
et n’ont point voulu parler unemême langue;
vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des
mêmes usages et d’un même culte: et moi , pensant
à la contrariété des esprits ,v des goûts et des senti-Ï

mots Je suis étonné de voir jusques la sept ou huit
parsounesnvse rassembler nous un même toit, dans.
une oléine enceinte, et composer une seule famille;

, ,11] a d’étranges pères l , et dont toute la vie ne
amble occupée qu’à préparer à leurs enfants des

misons dose consoler de leur mon.
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l Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et

les manières de la plupart des hommes. Tcl a vécu
pendant toute sa vie chagrin, emporté, avare, ram-
pant, soumis, laborieux, intéressé, qui étoit né
gai, paisible, Paresseux, magnifique , d’un courage
fier, et éloigné de toute bassesse : les besoins de la
vie, in situation où l’on se trouve, la loi de la né-

cessité,forcent la nature, et y causent ces grands
changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-
mème ne se peut définir: trop de choses qui sont
hors de lui, l’altèrent, le changent , le bouleversent;
il n’est point précisément ce qu’il est, ou ce qu’il

paroit être.
Le vie est courte et ennuyeuse ,"’elle se passe

toute à desireri l’on remet à l’avenir son repos et

ses joies, à cet âge souvent où les meilleurs biens
ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps

arrive, qui nous surprend encore dans les desirsî
on en est là, quand la fièvre nous saisit et nous
Éteint : si l’on eût guéri, ce n’était que pour desirer

plus langtemps. sLorsqu’on desire , on se rend à discrétion l celui
de qui l’on espère : est.0n sur d’avoir, on tempo."

rise , on. parlemente, on capitule.
Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heu:

ranz: et si essentiel à tout ce qui est un bien d’être

acheté par mille peines , Qu’une afl’aire qui se rend

facile, devient suspecte: L’on comprend à peine
ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort
avantageux, ou qu’avec des mesureshjultesrïon
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doive si aisément parvenir à la fin que l’on se pro-.-

pose. L’on croit mériter les bons succès , mais n’y

deVoir compter que fort rarement;
L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux,

pourroit du moins le devenir par le bonheur de
ses amjs’o’n: de ses proches. L’envie lui ôte cette

dernière ressource, I ’Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que
les) affligés ont tort Ë les hommessemblent être!
nés pour l’infortune, la douleur et la pauvreté?
peu en échappent; eticomme’toute disgraee peut
leur arriver, ils devroient être préparés à toute
disgrace. ’

Les-hommes put tant de peine à s’approcher’

Sur les «flaires,r sont si épineux sur les moindres
intérêts, si hérissés de diŒcultc’s, veulent si fort

tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce
qui leur appartient, et si bas ce appartient aux’
autres, que j’avoue que je ne sais par ou et conf

ment sepeuvent conclure les mariages, les contrats;
les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les

alliances. I
A quelques uns l’arrogance tient lieu de grené

(leur; l’inhumanité, de fermeté, et la fourberie,
d’esprits

Les fourbes croient aisément’quc les autres le

sont : ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne

trompent pas long-temps. i I
Je me racheteraittoujonrs fort volontiers d’être

fourbe, par être stupide et passer pour tel,
A.
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On ne trompe point en bien; la fourberie ajuts

la ualice au mensonge.
S’il y avoit moins de dupes, il y auroit moins

de ce qu’on appelle des hommes fins ou entendus;
et de ceux qui tirent autant de vanité que de
tinctiou d’avoir su pendant tout le cours leur vie
tromper les autres : comment voulez-vous ’qu’Èroâ

bien ,’ à qui le manque de parole , les mauvais
cilices. la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité
des glaces et des bienfaits de ceux même! qu’il au!
manqué de servir, ou désobligés, ne présumé

infiniment de soi et son industrie ?
L’on n’entend dans les places et dans les rues du

grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent,
que les moud’sxrmir,de sauna, d’internes-roua;

de nommez, et de rumen couru sa PRQIIIEI;
est-ce qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus
petite équité? seroit-il au contraire rempli de gens

qui demandent froidement ce qui ne leur est pas
un, ou qui refusent nettement de rendre ce qu’ils

doivent ? .Parchemins inventés pour faire "souvenir un
pour convaincre les hommes de leur parole: honte
de l’humanité.

Otez les passions , l’in tétât , l’injustice, que!

calme dans les plus grandes villes! Les besoins et
la sùsjstam n’y font pas le tiers de l’embarras;

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à sup-
porter tranquillement des parents et des amis les
torts qu’ils ont à son égard. que la réflexion qu’il
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fait les vices de l’humanitéî’et combien il est

pénible aux llommes d’être constants, généreux;

fidèles, d’être touché d’une amitié plus forte que

leur intéult. Comme cannoit leur portée, il n’exige
point d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ik volent

(bus l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les

homes en-géne’ral, ou il y a si peu de vertu; mais
il excuse les particuliers , il les aime même par des
plus relevés, et il s’étudie à mériter le moins

qu’il se peut une pareille indulgence.
Il y a de certains biene que l’on desire avec em-

portement, et dont l’idée seule nous enlève et nous

transporte; s’il nous arrive de les obtenir, on les
sent plus tranquillement qu’on ne l’eût pensé, on

en ’moins que l’on n’aspire encore à de plus

grands.
A Il f a des maux effroyables et d’horribles mal-

heure auxquels on n’ose penser, et dont la Seule
yue fait frémir; s’il arrive que l’on y tombe, l’on

affloues des’rËssom-ces que l’on ne se magmas;

’ Mot, l’on’se roidit contre son infime, et l’on
fait mieux qu’on ne l’espéroit.

Il ne faut quelquefois qu’une. jolie maison de.)

on hérite; hem. cheval, ou un joli oblong
dont on se trouve le, maître, qu’une tapisserie;
qu’une icnénlepour adoucir une grande doulcul

a; Pour faim moins sentir une grande perte.
Je supposa que les hommes soient litanie Il:

la me; et je médite comme au: ce
me faire contadine in feroient don une plus
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grande affaire de leur établissement qu’ils ne s’en?

font dans l’état où sont les choses. n ; t
Si la vie est misérable, elle est pénible à flip;

porter Ë si elle est heureuse, il est horrible de la
perdre. L’un revient à l’autre.

Il il”; ai rien que les bomnîes aiment mieux a
conserverÎ et qu’ils ménagent moins, que leur

propre vie. AIrène î se transporte a grands frais en Épidaure,

voit Esculape dans son temple, et le consulte sur:
tous ses maux. D’abord elle se plaint qu’elle est

lasSe et recrueide fatigue; etle dieu prononce que
cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle:
vient de faire. Elle dit qu’elle est le soir sans api
pétit; l’oracle lui ordonne de dîner peu à elle ajoute

qu’elle est sujette à des insomnies; et il lui pres-
crit de n’être au lit que pendant la nuit : elle lui
demande pourquoi elle devient pesante, et quel
remède; l’oracle répond qu’elle doitlse lever-avant

midi, et quelquefois-se servir de ses jambes peut
marcher : elle lui déclare que le vin lui est nui;î
sible; l’oracle lui dit de boire de l’eau à qu’elle a

des indigestions; et il ajoute qu’elle fasse diète. Mi
yuels’afi’oiblit, dit Irène : prenez des lunettes, dit

Esculape. Je m’afl’oiblis moi-mémé, continue-belle,

et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai été : c’est,

dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen
de guérir de cette langueur? le plus court, Irène,
c’est de mourir ,i comme ont fait votre mère et votre
aïeule. Fils d’Apollon, s’écrie Irène que] conseil.
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me donnez-vous? Est-ce là toute cette science que
les hommes publient, et qui vous fait révérer dé

toute la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de
mystérieux? et ne savoiseje pas tous ces remèdes
que vous m’enseignez? Que n’en usiez-vous donc;

répoud le dieu ,sans venir me chercher de si loin,-
et abréger vos jours par un long voyage?

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à

leus les moments de la vie : il est plus dur de
l’appréhender que de la souffrir.

L’inquiétude, la crainte, l’abattement;n’éloi.;

gnent pas la mon, au contraire je doute seulement
que le ris excessif convienne aux hommes qui sont

mortels. :Ce qu’il y a de certain dans la mort, est un peu
adouci par ce qui est incertain :c’est un indéfini
dans le temps,qui tient quelque chose de l’infini
et de ce qu’on appelle éternité.

Pensons que Gamme nous soupirons présenta
ment pour la florissante jeunesse qui n’est plus;
et ne reviendra point, la caducité suivra qui nous
fera regretter l’âge viril ou nous sommes encore;
et que nous n’estimons pas assez.

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

de pouvoir atteindre:
L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse;

c’est-à-dire , l’on aime la vie et l’on fuit la mort.

C’est plutôt fait de céder à la nature. et de craindre

la mort, que de faire de continuels efl’orts , s’armer

de raisons et de réflexions, et être continuellement
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amphi-on avec soi-même pour ne pas la craindre.

Si de tous les hommes les uns mouroient. les:
8mm non . ce ocroit au désolante affliction que
de mourir.

Une longue maladie semble être placée entre la

vie et la mon. afin quela mon même devienne
un soulagement et à aux qui meurent et à «Jeux.

(pi restent. .A parler humainement, la mon a Isabel endroit,
qui est de mettre En à la vieilleue.

La mon qui prévient la caducité arrive plus à

propos que celle qui la termine. .. . r
Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi

du temps qu’ils ont déjà vécu , ne les conduit pas.

tac-Timzrs à bien de celui qui leur une à vina, un
meilleur usag -.

La vie en un soignai. Les vieillards sont ceux
dont le sommeil a été plus long: ils ne commencent
à seæénillor qne quad il (au! mourir. .S’ihs Je:

passent cloua: tout le cours de leurs années. il.
ne trouvent malvent ni vertus ni action» louable!
qui les .diltingnent les unes des autres : il. con:
fondent leurs différents âges, ils nly voient rien qui
marque anet pour mesure: le temps qu’ils ont vécu.

ils ont en un songe confus, informe et sans aucune
suite : ils sentent néanmoins, comme cou qui l’é-

veillent, qu’ils ont dormi long-temps. -
il n’y a pour l’homme que trois événements,

naine, vivre4et mourir: il ne ne sent pas naître-,1
il unifie à moulin-et il oublie de fine,



                                                                     

* se vue M si s. 6°:Il Ily s un temps ou la raison n’est pas encore,
bu lionne vit que Far instinct à la manière des uni;
et dont il ne reste dune la mémoire aucuns
inflige. Il y a un second temps où la raison se déve-
loppe, on elle est formée, et ou elle pourroit agir,
si elle n’ étai)! pas obscurcie et comme éteinte par

les vices de la complexion et un enchaînement
de passions qui se succèdent les unes aux autres;
et conduisent jusques au troisième et dernier âge.
La raison alors dans sa force devroit produire; mais
elle estiefroidie et ralentie par les années, par la
maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le
désordre de la machinevqui est dans son déclin : et

ces temps néanmoins sont la vie de l’homme.

Les enfants sont hautains: dédaigneux, colères,
envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages,"
timides , intempérants, menteurs, dissimulés; ils
rient et pleurent facilement; ils ont des joies im-
modérées et des afflictions amères sur de très-petits

sujets ; ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment
à en faire : ils sont déjà des hommes.

Les enfants n’ont ni passé ni avenir; et, ce qui

ne nous arrive guère, ils jouissent du présent.
Le caractère de l’enfance paroit unique : les

mœurs dans cet âge sont assez les mêmes; et ce n’est

qu’avec une curieuse attention qu’on en pénètre la

Mémce : elle augmente avec la raison, parce
qu’avec celle-ci croissent les passions et les vices .
qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre
aux, et si contraires à taux-mêmes.
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et la mémoire, c’est-à-dire, ce que les vieillards

n’ont plus; et ils en tirent un merveilleux usage
pour leurs petits jeux et pour tous leurs amuse?
mente à c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont

entendu dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu
ïaire; qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ils s’oc-

eupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils

imitent les divers artisans par le mouvement et par
le geste; qu’ils se trouvent à un grand festin , et y
[ont bonne chère; qu’ils se transportent dans des
Palais et dans des lieux enchantés; que,bien que
seuls, ils se voient un riche équipage et un grand cor-
te’gc; qu’ils conduisent des armées, livrent bataille,

et jouissent du plaisir dela victoire; qu’ils parlent
aux rois et aux plus grands princes; qu’ils sont
rois euxï-mémes , ont des sujets , possèdent des
trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou

ide grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans lu
suite de leur vie, savent, à cet âge, être les arbitres
de leur fortune, et les maîtres de leur propre félicité.

Il n’y a nuls vices extérieurs, et nuls défauts du

corps qui ne soient appergus par les enfants: ils
les saisissent d’une première vue, et ils savent les
exprimer par des mots convenables , on ne nomme
point plus heureusement: devenus hommes , ils sont
chargés àleur tour de toutes les imperfections dont
ils se sont moqués.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit

faible de leurs maîtres, comme de tous ceux à qui .
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ils sont soumis-,Ezdèquu’ils’ont pu les entamer,,ils

gagnent le dessus, et prennentsur eux un ascendant
qu’ ils ne perdent plus.- Ce qui nôiis fait déchoit: une

première fois de cette supérioritéà leur-regardes:

toujours ce qui nous empêche de la recouvrer. J,
La paresse ,-l’indolence, et l’oisiveté, vices si.

naturels aux enfants, disparaissent dans leurs jeux,
ou ils sont vifs, appliqués, exacts, amoureux des
règles et de la symétrie, on ils ne se pardonnent

nulle faute les uns aux autres, et recommencent
eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont

. manquée : présages’certains qu’ils pourront un jour

négliger leurs devoirs,mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaisirs.
Aux enfants tout paroit grand, les cours , les

jardins , les édifices, les meubles , les hommes ,i
les animaux: aux hommes les choses du monde
garnissent ainsi, et j’ose dire, par la même raison,

parce qu’ils sont petits: .
Les enfants commencent entre eux par l’état po-

pulaire, chacun y est le maître; et ce qui est bien
1 naturel, ils ne s’en accommodent pas long-temps, et
passent au monarchique. Quelqu’un se distingue,on

par une plusgrande vivacité,lou par, une meilleure
disposition du corps, ou par une connoissance’pl us
exacte des jeux difl’érents et des petites lois qui les

. composent; les autres lui défèrent , et il se forme

alors un gouvernement absolu qui ne roule que

sur le plaisir. V ’
L... Quildoute que les-enfants ne conçoivent,.p’dl

La Braye". 2,
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ne jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment?
si c’est seulement sur de petites choses, c’est qu’ils

sont enfants , et sans une longue expérience; et si
c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute qup

celle de leurs parents ou de leurs maîtres.
C’est perdre toute confiance dans l’esprit des

enfants et leur devenir inutile, que de les punir
des fautes qu’ils n’ont point faites, ou même sévi

rament de celles sont légères. [la savent préci-
sément et mieux que personne ce qu’ils méritent ,

et ils ne méritent guère que ce qu’ils craignent: ils

connoissent si c’est à tort ou avec raison qu’on la

châtie, et ne se gâtent pas moins par des
mal ordonnées que par l’impunité. V

On ne vit point assez pour profiter de ses fautes:
on en commet pendant tout le cours de sa vie; et
tout ce que l’on peut faire à force de faillir, c’est

de mourir corrigé. t
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme

d’avoir su éviter de faire une sottise.

Le récit de ses fautes est pénible .: on veut les

couvrir et en charger quelque autre; c’æt ce qui
donne le pas au directeur sur le confesseur.

Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes
et’si difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages

En défaut, et ne sont utiles qu’à ceux qui les l’ontî

L’esprit de parti abaisse les plus grands homme

jusques aux petitesses du peuple.
I Nous faisons par vanité ou par bienséance les

mêmesrchososdet avec les même: dehors que nous
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’ les ferions par kaolination ou "par devoir 1: Tel vient I.

de mourir àParis de la fièvre qu’il a gagnée ilveillet

la femme qu’il n’aimoit point. K
Les hommes dans leur cœur veulent être estinïél;

et ils cachent avec soin l’envie ou’ils ont d’être

estimés; parce que les hommes veulent passer pour *
vertueux, et que vouloir tirer île la vertu tout autre
avantage que la vertu même, je veux dire l’estime

et les louanges, ce ne seroit plus être vertueux ,
mis aimer l’estime et les louanges, ou être vain:
les hommes sont très-vains, et ils ne haïssait rien
un: que de passer pour tels,

Un homme vain trOuve son compte à dire du
bien ou du mal de soi : un homme modeste ne parle
point denim.

On ne voit fouit mieux le ridicule de la vanité ,
«combien elle est un vice honteux , qu’en ce qu’elle

n’ose se montrerai qu’elle ne eache souvent son;

les apparences de son contraire.
La fausse modestie est le dernier raffinement de

la vanité : elle fait que l’homme vain ne paroit

point tel, et se fait valoir au contraire par la vertu
opposée au vice qui fait son caractère E c’est un
mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanitéî

elle nous conduit à vouloir être estimés par iles,
ehoses qui à la vérité se trotNent en nous; mais
qui sont frivolesvet indignesqn’on les relève: c’est

une erreur.
Les hommes Patient de manière sur ce gui le!

,- qu’il! nlavouent d’eux .Ï mêmes dl
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hçlfiétllts défauts, et encore ceux qui somment en leurs I

ïrébnhes de beaux talents ,Ô ou degrandes qualités:

l zisil’on se plaint destin Peu deinie’moire, con-

tént d’ailleurs de son grand sens et de son bon
: l’on’reçoit le’re’proche de la distraction

A e’Ë’dëïIa’rêverie, comme s’il nous accordoit le bel

«tirât :"l’outdit de soi qu’on est mal-adroit, et qu’on

fiïffie’utîrien haire de’ses mains, fort consolé de

perte de’Ces’ Petits talents par ceux de l’esprit, ou

Par les dans de l’ame que tout le monde nous con-ï
naît : l’on fait l’aveu de sa Ëaresse en des termes

qui signifient toujours son désintéressement,” et
gaie ’l’on est guéri de l’ambition : l’on ne’rou’git

point de sa malpropreté, n’est Qu’une négli-ÎÏ

sentie pour les [laites choses ,’ et semble supp’o-j

gnian n’a d’application que pour les solides et

les essentielles. Un immine de guerre aime a dire?
flue ’c’étoit par trof) d’empressement ou par curio-jl

jité qu’il se trouva un Certain jourià la tranchée;

«in &uelque autre poste très-périlleux; sans être
deÏÈarde’ui commande ;’ et il ajoute qu’il en fut re-ji

pris deison général. De même une bonne tête ’, ou

ùn me géniejiqui se trouve ’né’avec cette pru:

délice que les autres hommes cherchent vainement
à’acquérir’; qui a’fortilié la trem’lie de son esprit

plirune grande exfiérienoe’; que le nombre , le p’oids,

la diversité, la difficulté, et l’imPortance des amurer

occunent seulementi,îet n’accahlent fioint ; qui , par
l’étendue de ses vues et de sa nénétratio’n, se rend

maîtrede tous les événements;  , bien loiniide



                                                                     

ni fanerai. 57consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur
le gouvernement et la politique, est peut-être de
ees’ames sublimes nées pour régir les autres, et sur

qui ces premières règles ont été faites; qui est dé-

tourné,par les grandes choses qu’il fait, des belles
ou des agréables qu’il pourroit lire , et qui au con-

traire ne perd rien a retracer et a feuilleter, pour
ainsi dire, sa vie et ses actions: un homme. ainsi
fait peut dire’aisémeut,et sans se commettre , qu’il

ne connoit aucun livre, et qu’il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher ses bibles, ou en
diminuer l’opinion parl’aveu libre que l’on en fait."

Telsdit, je suis ignorant, qui ne sait rien z un
homme dit, je suis vieux, il passe soixante ans:
un autre encore, je ne suis pas riche, et il est
pauvre.

’ La modestie n’est point, ou est confondue avec
nnè’chose toute difl’érente de soi, si on.la prend

un. sentiment. intérieur qui avilit l’homme à
ses propres yeux, et qui est une vertu; surnaturelle.
qu’on appelle humilité. L’homme de sa nature pense

hautement et superbement delui-méme, et ne pense
ainsi que de luivmême : la modestie ne tend qu’a.
faire que personne nîen souil-reg elle est une verni
du dehors, rqui règle ses yeux’, sa démarche, ses

paroles, son ton de voix, et qui le fait agir exté-Ï
(Lentement avec les. autres, comme s’il n’étoit pas

yrai qu’il les compte pour rien. , »
Le monde est plein de gens qui, faisant extérieure:

mente: par habitude la comparaison d’eux-môme!



                                                                     

55’ ne faquin.
avec les autres: décident toujours en faveur de leur

mérite, et agissent conséquemment; ’
Vous dites qu’il faut être modeste ; les gens bien

nés ne demandent pas mieux faites seulement que
les hommes n’empiètcnt pas sur ceux qui cèdent

par modestie , et ne brisent pas ceux qui plient;
De même l’on dit, il faut avoir des habits m0;

destes; les personnes de mérite ne desirent rien
davantage : mais le monde veut de la parure, on
lui en donne; il est avide de la superfluité, on lui
en montre. Quelques uns n’estiinent les autres que
par de beau linge ou par une riche étoffe; l’on ne
refuse pas toujours d’être estimé à ce prix. Il y

a des endroits où. il faut se faire voir : un galon
d’or plus large on plus étroit Vous fait entrer ou

refuser.
Notre finies et la trop grands «une que nous

avons de nous-mêmes nous fait soupçonner dans
les autres une à notrepégard. j est que]?
qucfois, et qui souvent n’y est une pensent
modeste n’a pas: cette délicatesse; I

Comme il faut se défendre si; cette «ses qui
nous fait penser que tu me; nous «gramme
curiosité et avec estime,et ne parlent ensemble
que peut s’entretenir de none mérite et faine nous

éloge; aussi devons-nous avoir une; certaine con. I
fiance qui nous cuti-échoue croire qu’on ne se parle

a l’oreille que dire ms) de nous, ou que
l’on ne fit que pour s’en moquer.

D’où fient «fendage me sans aujourd’hui,

«4.-...1..- . "-.AQm ü
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sourit; et se jette hors d’une portière de peur de me

manquer? Je ne suis pas riche, et je suis à pied;
il» doit dans les règles ne me pas voir :n’est-ce point

être vu lui-même dans un même fond avec un
1

E132; est si rempli de soi-même, que tout s’j
Morfle r l’on aime à être vu, à que montré, la être

salué ; même des inconnus: ils sont fiers s’ils l’on:

l’on veut qu’ils nous devinent.
Nous cherchons notre bonheur lion de nous--

rames: à; dans l’opinion des hommes , que nousI

connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité;
pleins d’envie ,- de caprices et de préventions z quelleI

bizarrerie
Il semble que l’on ne puisse rire que des choses

flûieules Ê lionlvoit néanmoins de certaines gens

qui riant également des choses ridicules et de celles
qui ne le sont pais. âi vous êtes. sot inconsidéré ,-

qu’il fous étihnppe devant aux incline imperti-
usance; in rient de son; : si vous en: sage, et que
Vous ne disiez Élie des raisonnables, et du:
son qu’il-les faut me, ils rient (le menue. l

ces: qui nous ravissent les biens par la yidenuel
ou par l’injustice, et qui nous «en mmm par

la calomnie, nous marquent assez leur haine pour.
nous, mais ilSnæ nous prouvent pas égalementqu’ils

aient perdu, à notre égard, toute sorte d’estime;

aussi ne somites-ms pas incapables 51e arnaque
fêtois:- pour au, et de leur rendre un jour notre
pairie. Le 1:1qu I. sa muniraient de toutes
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les injures celle qui 5e pardonne le moins; elle est
le’langage du mépris, et l’une des manièresmdont

il se fait le mieux entendre: elle attaque l’homme
dans son dernier retranchement ,ÎIui est l’opinion
tIu’il a de soi-même : elle veut le rendre ridicule a

ses propres yeux; et ainsi elle le convainc de la
plus mauvaise disposition ou l’on puisse être

lui, et le grand irréconciliable. ; A!
l C’est une chose monstrueuse que le goûtai: la

facilité qui estcn nous de railler, d’improuver et
de mépriser les autres; et tout ensemble la colère
une nous ressentons contre ceui gui nous raillent;

nous improuvent etqnous méprisent, . l
La santé et les richesses ôtent aux hommes

l’expérience du mal, leur inspirent la duretépour
leurs semblablesè et les gens déjà chargés de leur

Propre misèrcîsont ceux qui entrent davantage par
la compassion dans celle d’autrui.’

Il semblé qu’aux ames bien néesl les l’êtes, les,

spectacles, la symphonie, rapprochent et font mieux
sentir l’infortune de nos proches ou de nos amis] .

Une grande ame est au - dessus de l’injure; de
l’injustice, de la douleur, de la moquerie et elle
seroit invulnérable , si elle ne souflroit par la coni-
passion.

Il la une espèce de honte d’être heureux à la

vue de certaines misères:
pu est prompt l à’counoitre ses Plus petits avait:

nages , et: lent à pénétrer ses défautsë on n’ignore

point union a de heauilsourcüsi, les ongles bien



                                                                     

ne thionine. on,r faits; on sait à peine que l’on est borgne; on ne
sait point du tout que l’on manque d’esprit.

Argyre tire son gant pour montrer une belle
main, et elle ne néglige pas de ’de’couvrir’ un petit

soulier qui suppose qu’elle a le pied petit : elle rit:
des choses plaisantes ou sérieuses pour faire voir,
de belles dents : si elle montre son oreille, c’est
qu’elle l’a bien faite; et si elle ne danse jamais.
c’est qu’elle est peu contente de sa taille qu’elle

a épaisse. Elle entend tous ses intérêts, à l’excep-

tion d’un seul; elle parle toujours, et n’a point

d’esprit. ’ ’ V . v r
VrLes hommes comptent presque pour rien tontes

les vertus du cœur, et idolâtrent les talents du.
corps et de l’esprit : celui qui dit froidement de
soi, et sans croire blesser la modestie. qu’il est
bon , qu’il est constant, fidèle, sincère , équitable,1

reconnoissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les

dents belles et la peau douce: cela est trop fort.
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes,

admirent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il

y a deux choses qu’ils estiment beaucoup, et que.
ces vertus font négliger, la vie et l’argent : aussi.
personne n’avance de soi qu’il est brave on libéral!

Personne ne dit de soi, et sur-tout sans fonde-I
ment,’.qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il est

sublime; on amis ces qualités à un trop haut prix:

on seqeontente de le penser. l
Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie à

l’émulation, il y a entreellesîle même éloignement



                                                                     

q

6:. n r: x. a o la m s.
que celui qui se trouve entre le vice et la vertu.

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même

ohje; , qui est le bien ou le mérite des autres; avec
cette diil’érence, que celle-ci est un sentiment volon:

taire , courageux , sincère, qui rend l’anse féconde,

qui la fait profiter des grands exemples, et la porte
souvent au- dessus de ce qu’elle admire; et que
celle-là au contraire est un mouvement violent et
comme un aveu contraint du mérite qui est hors
d’elle; qu’elle va même jusques à nier la vertu dans

les sujets où elle existe, on qui, forcée de la recors:
naître, lui refuse les éloges ou lui enviq les récomï

penses; une passion stériiequi laise l’homme dans

l’état ou elle le trouve,qui le remplit de lui-même;

de l’idée de sa réputation, qui le rend froid et sec

sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde d’autres

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

mérite que les autres, qu’il lui fait croire qu’ila
lui seul de l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent
guèœ que dans les personnes de même art , de
mémos talents, et de même condition. Les plus vils

artisans sont les plus sujets à la jalousie. (Jeux qui
l’ont professionielesarts libérauxou des belles-lettres,
les peintres, les musiciens, les orateurs, lupulins,-
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tous ceux qui se mêlent d’écrire; ne devroient
être capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point nonuple de quelque
sorte d’envie, et souvent même ces deux bassins
se confondent. L’envie au contraire est quelquefo’u -

séparée de la isleusie, comme est celle qu’encitent

dans notre une les conditions (on élevées (tu-dama

gicla nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le
ministère.

L’envie et ln haine s’unissent toujours, et se
fortifient l’une l’autre dans un même sujet ; et elles

ne sont reconnoissnbles entre elles, qu’en ce que
l’une s’attache à la personne, l’autre à l’état et à la

condition.
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ou-

vrier qui a travaillé une bonne épée, oufirl’un su-

tuaire qui vient d’achever une belle Il sait
qu’il y a dans ces am des règles et une méthode
Qu’on ne devinepoint, qu’il y a des outils à ,nlol’

dont il ne commît ni l’usage, ni le nom , ni le
figure; et il lui surfit de penser qu’il n’a point fait
l’apprentissage d’un œrœimnét in. pour se consoler

de n’y être point moine. Il peut au contraire «le
susceptibls d’envie et même de jalousie conne un

ministre et connu (aux qui paumant , comme 1l
la raison et le bon sans, qui lui sont communs sur:
aux, étois-r les son]; instruisais qui mens à
régir un état et à présider au flaires puâliquq;

. M. qu’ils dussent "sans" au aiglefin: préœptu;

Ë;l’°ÊPÉWi Ï u
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L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et

stupides : l’on en voit encore moins qui soient
sublimes et transcendants. Le commun des hommes
nage entre ces deux extrémités : l’intervalle est

rempli par un grand nombre de talents ordinaires,
mais qui sont d’un grand usage, servent il la répu-

blique, et renferment en soi l’utile et l’agréable;

comme le commerce, les finances, le détail des
armées, la navigation, les arts, les métiers, l’heu-

reuse mémOirc, l’esprit du jeu, celui de la société

et de la conversation.
Tout l’esprit qui est au monde est inutile’â celui

qui n’en a point: il n’a nulles vues, et il est inca-
.pable de profiter de celles d’autrui.

Le premier degré dans l’homme après la raison,

ce seroit de sentir qu’il l’a perdue a la folie même

est incompatible avec cette connoissance. De même
ce qu’il y auroit en nous de meilleur après l’esprit,

’-ce switde sonnoitre qu’il nous manque :rpar-lil
Ion feroit l’impossible , on sauroit sans esprit n’être

finis un sot, ni un fat, ni un impertinent.
Un homme n’a de l’esprit que dans une

certaine médiocrite’esti Sérieux et tout d’une pièce:

lil’ ne .rit point, il na badine jamais, il ne tire aucun
«fait. de la bagatelle; aussi incapable de s’élever
aux grandeschoses, que de s’accommoder même

tînt relâchemerit des plus petites, il sait à peina

jouer avec ses enfants. - .Tout Âleimpnde ditid’un .fat qu’il est un fat,
personne n’ose le lui dire à lui-même: ilmeurî
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sans le savoir, et’sans que personne se’soit vengé.

Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur!

Lephilosophe vin mal avec tous ses préceptesyet .
Je politique, rempli de vues et de réflexions , ne
-sait5pas se gouverner. ’

L’esprit s’use comme toutes choses : les sciences

sont ses ahana, elles le nourrissent et le con."
saunent.

Les petits sont quelquefois chargés de mille
grenus- insstiles’ s ils n’ont pas de quoi les mettra

erratum-cri I 4 ’ .A, illIse trouve des hommes l soutiennent. fa-
cilement le poids de la faveur et de l’autorité, qui

se familiarisent avec leur propre grandeur, et à qui
la tête ne tourne point dans les postes les plus éleï

iye’s. Ceux au contraire que la:fortune, aveugle;
isatis choix et sans discernement ,11 comme accablés

ide ses bienfaits, en jouissent avec orgueil- etlsans
modération :cleurs yeux, leurïdémarche , leurvton

de voix et leur accès, marquentlong-iemps en-eux
d’admiration ou ils sont d’euxçmémes et dese voir

si éminents; et ils deviennent si farouches, que
leurehute seule peutlles’ apprivoiser. ’ * I v a
i Un’homiw haut vetero’buste , qui a une poitrine

large et de larges épaules, porte légèrement et de

bonne grace un lourd fardeau, il lui resteyencpre
«tu bru de libre; un nain seroit écrasé de la moitié

.dc sa-v charge : ainsi les postes éminents rendent
les grands hommes encore plusgrands , et les petits

"lieuebup’pluspetits, ’-rïI-l à r i

Le lingers- 2. 6
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Il yin (les gens l qui gagnent à être extraordi-

nairas: ils voguent, ils cinglent dans une mer où
les autres échouent et se brisent : ils parviennent,
en halenant toutes les règles de parvenir: ils tirent
de leur irrégularité et de leur folie tous les fruits
d’une sagesse la plus consommée : hommes dévoués

à d’autres hommes , aux grands à qui ils ont sacrifié,

en qui ils ont placé leurs dernières espérances, ils

ne les servent point, mais ils les amusent : les per-
sonnes de rué. ile et de service sont utiles aux grands,

ceux-ci leur sont nécessaires: ils blanchissent au;
près d’eux dans la pratique des bons mots, qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ils attendent la récom-

pense: ils s’attirent,’à force d’être plaisants, des

emplois graves, et s’élèvent par un continuel 42n-
iouzment, jusqu’au sérieuxdes dignités: ils finissent

enfin, et rencontrent inopinément un avenir qu’ils
n’ont ni craint ni espéré. Ce qui reste d’eux sur la

terre-,ud’est l’exemple de leur fortune , fatal à ceux

qui voudroient le suivre.
L’on exigeroit ado calamina personnages qui on:

lue fakiœ’ capables d’une action noble çhéroîqtu;

"et mini a été modelante: latex", quo, sanspamitle
tomate épuisétgsr un si grand-ailoit, ils eussent
in. mina , dansie- mon dahus vignette conduite
age tarifiaient: qui se mame .1:qu dessoulas
hommes ordinaires, qu’ilsme tontinant point
lambda petit-ses dolmlnusenéynnüm V
animatoguisq que mafiantnoimdmu
le peuple, et ne lui laissant dainfl!

x .- . . Yl
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à pénils ne asti-m1 point Watt».-
sném de l’admiration a l’insu-émet,- amant;

être au mépris. « I 1. [honte mains:l hautains hommes de l’enrichir
de mile "au; (prudente corriger d’un seul’dô-

fifi-vils. sont me d’uranium, que ce vioc
mumtlcelni quiæœwenbit la moins à leur état,
difuipmivoiti leur. donnai dans le monde plus
de ridicule: il afi’oiblit l’éclat de leurs grandes

qu’ils ne isolent des hommes
Wç’aqüc leur réputation ne soit entière. On

ullMlùaandha point-Wh whnvæMW’
«qui. incomptibksgsqu’flndbnt philistin de.
l’ordre et de 15- discipliœy flua sans. t land

mMüpourle bien public, plus grenai
a. vèItIuIlWihmb soient point amoureux.
r Quelques nommai, dans le cours de leur vie,

sont si différents d’annuaires par le cœur et par
[laquât , (plus est sur de se méprener , si l’on en

juge seulement par ce qui a paru d’eux dans leur
potière jaunasse. Tels étoient preux, sages, sis-j
un, qui, par cette mollesse insépanh’le d’une?

riante fortune, ne le sont plus. lion en lait
fatma qui ont commencé leur vie par les plais
, et qui ont mis «qu’ils avoient d’esprit à le!

mustangs», les disgraæ) enduite ont rendu
sages, tempérants. Cas derniers sont,
pour l’ordinaire, de grands sujets, et sur qui l’on

peut fiéropr de fait! : ils ont une probité
par le patience et par l’advertite’ s ils



                                                                     

Q8: DE L’E’Ommta’
. entent smutréme POWQQJG locommerce’
des femmes leur a donnée , et M19 de se défiant

jamais, un esprit (le règle, demis, etïquel.
que-fois une haute cipacîteîmqülwdoiïemjtlal

chambre et au loisir d’unemugyaisefiortuneru l
wTOllt notre, mal vient de ne pouvoir. émascule il

de là le jeu,.1e luxe, la dissipation, lewvin-çrleg
faunes, l’ignqrance , lmméflance , l’envie, l’oubli

de soi-même et de Pieu. 1&1. . a vV; (k .
îæjç’blàmesemble quelquefois 11.038 suffire pas à

Me5.1e.;génèhaa;»la solitude, le troublent;
lésâmenwiuqakxëea cràiutes’fiivolies, et flans de.

:œmw’ïdehoindre malflalors qui W
Man-ive!- entas s’ennuyetqig. à. r1: çà n . a i
est sati-é dent le monde pull penne g»

elle a heaucçupslerpdrt dans la recherche que font-
. les hennit-aides plaisirp, du jeu, de la société. Celui

qui aime le treuil a assez de soi-méme.- Il. y; w
. La plupart des hommes emploientlnipreînîfanë

partie deleur vie à rendre l’autre misérable. cr A

. Il y a des ouvrages Il quilcômmencenlt par] Je!
finissent pu Z: le bon ,1 le mauvais, le pire, tons y
entre, rien en certain gante n’est oublié : quelle
recherclle, quelle ’efllectation dans ces murages!
on les appelle des jeux fl’èsprit. Be même il y a nu

jeu deus la conduite Ïon a commencé, il flua
on veut fournir toute hcarrière. Il seroit mieux-du
:de changer ou de suspmdre, annihiles: plus. remet)
plus dit-lieue de poursuivit; on puritaines: s’estime;
par les contradictions ; la venlh’ soutient;



                                                                     

n r Il n o un E; 69à la raison, qui cède et qui se désiste : on porte ce

raffinement jusques dans les actions les plus ver:
tueuses, dans celles même ou il entre de la religion:

Il n’y tique nos devoirs qui nous coûtent, parce

que leur pratique ne regardant que les choses que
nous sommes étroitement obligés de faire , elle
niest En suivie de grands éloges, qui est tout ce qui
hoùsveicite» aux actions louables, et qui nous sou-Î
tient damnes entreihsiëesegN. .H. .1 aimerune piété

fastueuse qui lui atti ieJÎlinççndance des besoins des

pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoineîet
fait, de sa maison un dépüt public ou se [ont les
distributions : les gens à petits collets et les sœurs
grises y ont une libre entrée : toute une ville voit
ses aumônes, et les publie : qui pourroit douter
qu’il soit homme de bien, si ce n’est peut-étrelses

créanciers ? .Gérante meurt de caducité , et sans avoir fait
ce testament qu’il projetoit depuis trente années :

dix têtes viennent ab intestat partager sa succes-
sion. Il neuvivoit depuis long-temps que par les
soins d’Aste’rie sa femme, qui jeune encore s’était

dévouée une personne, ne le perdoit pas de vue,

secouroit sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux,

[Il ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se
passer, pour vivre , d’un autre vieillard.

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que
de vendre ou’de résigner, même dans son extrême

vieillesse, c’est se persuader qu’on n’est-puni,

nombre deceux qui meurent; ou si lion croit que
6.



                                                                     

70 n i r se n e neIntimement; ses: s’aimer suintine «am:
que soi.’

F81M!!! «me diminua prodigue, un libertin;
un MM, un empesté, gemma son oncle n’a fini
leur il déshériter. -

Frontin,neveu d’Aürèltfltrèsvifigt encastrât!

probité manganine complaisance aveugle pour
ce mima, ne h pu fléchir en si! faveur, et ne du
de sa dépouille qu’une légère pension que Flnm;

unique légataire, lui scirpes». .
Les imines sont si longues en: opiniâtres, que

le plus grand signe de mon dans un homme me?
hale , c’est la réconciliation.

L’on vingtaine auprès de tous les Ennemi, on en

ne nua-am dans les pussions quiœcupem leur
«un compatissant auxinfirmités qui affligent leur
corps. En cela’seul consistent les soins que l’on peut

leur madre: de la vient queœlut qui se pelu bien,
a qui duite” peu de choser, est mon» me à gent

verrier,
La mollesse ethvblu’pté minent indienne,

. chie finissent qu’avec lui; ni les heureux ni lénifiait
événements ne l’en peuvent séparer? (fût pour lul-

oti le fruit de la bonne fortune, oti- ùh W
ingénient de lin mauvaise.

c’est une grande dlfl’ormité dans la nature qu’un

Vieillard emOureux. tl’en de genîl se souviennent d’avoir été jeunes,-

et combien il leur étoit diflîcile d’en-e chastes le! un;

pérants. La première chose hameaux bout-a



                                                                     

n s si in il u si 7!me; fioit renoncé aux plaisirs, ou’ par bienséance ,

ou par lassitude, ou par régime, c’est de les cange

damner dans les autres. n entre sans (cette conduite
une sorte d’attachement pour les rhum mêmes que

l’on rient de quitter : l’on aimeroit qu’un’bien qui

n’est plus pour nous ne fiât plus aussi pour le reste

demande! diésai un sentiment de jalousie;
Cc n’est pas le besoin d’argent où les vieillards

peuvent appréhender de tomber. un jour fini les
miliaires, c’à’t il y en a de tels qui ont de si grands

ferras, qu’ils ne peuvent guère avoir cette hululé;

tilde : et Humeurs comment pourroient-ils craindrê
de marquer dans leur caducité des commodités de
la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volon-Ï

tellement pour satisfaire à leur avarice? Ce n’est
point: aussi l’envie de lai55er de plus grandes rîi
dresses a leurs enfants, car il n’est pas naturel d’air;

quelque autre chose plus que soi-même, outre
qu’il se trouve des avares qui n’ont point d’héritiers.’

Ce vice est plutôt l’eiïet de l’âge et de la complexion!

des vieillards , qui s’y abandonnait "aussi naturelle.Â

peut qu’ils suivoient leurs plaisirs dans leur jeu?
ness’e, ou leur ambition dans l’âge viril. Il ne faut

ni vigueur, ni jeunesse, ni santé , pour être avare;
l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser, ou de se,

donner le moindre mouvement pour épargner ses
revenus: il faut laisser seulement son bien dans Ses
coffres, et se priver de tout. Cela est commode aux
vieillards, aqni il faut une passion parce qu’ils sent

hommes. I



                                                                     

73 ne s’nomuz.
Il y a des gens qui sont mal logés , mal couclÎésÏ

mal habillés vet’plus mal nourris, essuientles
rigueurs des saisonnal qui se privent eux-mêmes de
la société Lies hommes, et passent leurs jours dans

la solitude? 2111i souffrent du présent, du passé:
et l’avenir, "dont la vie-est connue une Péni:
tencc continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret
d’allerà leur perte par le chemin le plus pénible

ce sont les avares.
Le souveniride la jeunesse est tendre tians les

vieillards z ils aiment les lieux ou ils l’ont passéeï

les personnes qu’ils ont commencé 51e connoitre
dans ce temps leur sont tien-es: ils affectent quel-
ques mots du premier langage ’qu’ils ont parlé : ils

tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et
pour la vieille danse z ils. vantent les modes qui ,
régnoient alors clans les habits, les meubles et les
équipages: ils ne peuvent encore désapprouver des
choses qui servoient à leurs passions , uni étoient

si utiles à leurs plaisirs, et qui en rappellent la
mémoire. fion-nuent pourroient-ils leur préférer de

nouveaux. usages ,ruet des modes toutes récentes où
ils n’ont nulle part, dont ils u’espèrent rien , que

les jeunes gens ont faites , et dont ils tirent à leur
tour de si grands avantages contre la vieillesse?

Une trop grande négligence communie excessive,

parure. dans les vieillards multiplient leurs rides,
et font mieux Voir leur caducité1

Un vieillarçl est fier, dédaigneux , a d’un com-i,
merçlewdiflicilep, s’il n’a beaucoup d’esprit. , A. -



                                                                     

ne finement, 73,511511 vieillard qui açvécuïà la cour ï, qui: un

grand:senset une mémoire fidèle; est un trésor ânes:

aimable : ilrest plein de faits et de maximes aïoli-y
tnouvexl’histoire du siècle,,revétue de circonstances

tractacuxieuses, et qui ne se lisent nulle part-z l’on.
yaaâ’pprend des règles pour la conduite eLpou’r les

mœura,qui sont toujours sûres, parce qu’ellessom.
fondées .surïl’wexPéi-ienoeh

Les jeunesgens, à cause fies passions qui les
amuseutrsÎaccommodent mieux de la solitude que

lesivieillards. a v , v a; Phidippe m, déjà vieux, remue sur la propreté
etvsur lamollusœ, il passe aux petites délicatesses;
il s’est fait unart du«b0ire,du manger, glu repos, et

de l’exercice :les petites règles qu’il s’estprescrites:

et qui tendent toutes aux aises de sa personne, il
les observe avec scrupule, et ne les romproit pas
pour une maîtresse, si le régime luitavoit permis
d’en retenir. Il s’est accablé du superfluités, que

l’habitude enfin .lui- fenil-i. nécessaires. Il double
ainsi et renforce les liens qui l’attachent à la vie,
et il veut employer-(ce qui lui en [reste à en rendrevla
perte plus douloureuse a n’appre’hen’àoit-il pas assez

de mourir ?
Gnathon 3 ne vit que pour soi, et tous les homme!

ensemble sont a son égard comme s’ils n’étoient

point. NOn content de remplir à une table la pre:
guère plaça, il occupe lui seul celle de vieux autres:

ilfoulilie que Jezrepas est; pour lui et pour toute
la compagnie; il se rend surtitre ou plat, et fait son



                                                                     

7g n t r.’ H o M M 2:
psdpse de chaque service : il ne s’attache à aucun
damera, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous, il

Y’ÔülÏÏ’ÔÎt pouvoit les savourer tous tout à la fuis:

il ne se sert la table que de ses mains7 il manie les
viandes, les remaille, démembre, déchire , et en
une de manière qu’il faut que les confiés; s’ils

veulent manger, mangent ses restes : il ne leur
épargne aucune de Ses malpropretés dégoûtantes ’,’

capables d’ôter l’appétit aux plus affamés; le jus et

les sauces lui dégouttent du membra et de la barbe 5
s’il enlève un ragoût de dessus un plat,4il le répand

en chemin dans in? autre plat: et sur la nappe , on
le suit a la trace: il. mange liant! et avec grand bruit?
il roulé les yeux en mangeantlçla table est pour lui

un mener z il écure ses dents, et il continue à
n’a-auget: il se fait, quelque part ou il se trouveflmo
manière d’établissement, et ne souffre pas d’être

plus pansé tu sermon ou au théâtre que dans sa
chambre. Il n’y a dans un carrosse que les plumes du

[land qui lui conviennem; dans toute autre, si on
veut l’en croire; il pâlit et tombeau foiblesse. S’il

tu: un voyage avec plusieurs, il le: prévient dans
les hôtelleries, et il sait toujours se conserval dans
la meilleure chambre le meilleur lit : il tourne tout
à son usage; ses valets, ses: d’autrui,courent dans
le même temps pour son Sel-vice ; tout ce qu’il
trouve sans sa main lui est propre, hardes, équi-Ï
pages: il embarrasse tout le mesas, ne se ’eontrainl

pour personne; ne plaint personne, ne couinoit de
me: les siens, que sa réplétion et sa bile ne
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Iglçurc point la mon des autres, n’appréhendç que

la sienne, qu’il radineroit volontiers de l’extinctioxî

du geiir’e. humain»

lCiitqn l. n’a jamais leu en muté sa vie’ que deux

affilies, qui sont de dîner le matin et de souiier le
noir; il ne seinhle né que pour la digestion : il n’a

de qu’un entretien; il dit les entrées qui ont
été sonies au damier repas gin il s’est trouvé; il dit

combien, il y a eu de potages, et quels Potages; il
place ensuite le rôt et les entremets , il se souvient
exactement de quels plats cri a relevé le premier

.Servicç; il n’oublie pas les horsëd’œuvre, le fruits!

les.asaiettes; il nomme tous les vins et tontes les
liqueur: dont il a bu; il possède le langage dos
cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait

envie de manger à une banne table où il ne 50h
point : il a sur-tout un Palais sûr, qui ne prend
point le change; et il ne s’est jamais vu exposé à

Ël’horrible inconvénient de manger un mauvais
ragoût, ou de boire d’un yin médiocre. C’est un

personnage illustre dans son genre, empli a fierté
le talent de se bien nourrir jusques où il pouvoit
aller; on ne reverra plus un homme qui mange tant
et qui mange si bien : aussi est-il l’arbitre des bons
morceaux; et il n’est guète permis d’avoir du goût

pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus, il

s’est fait du moins Porter à table jusqu’au dernier

;unpir;jl.donmit à W39 jonc 111mm: mon;
quiqui, put où il sait . aux»; qui mon: a;

nous .. 3’.th maman: i
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Ruflin commence Ail-grisonner; mais il est sain,

il a un visage frais et un œil vif qui lui promettent
encore vingt années de vie; il est gai, jovial, l’ami;
lier, indifférent; il rit de tout son cœur,’et il rit

tout seul et sans sujet : il est content de soi, des
siens, de sa petite fortune, il dit qu’il est heureux;
Il bord son fils unique, jeune homme de grande
’esiiérance, et qui pouvoit un jour être l’honneur

de sa famille; il remet sur d’autres le soin de pleu-

rer, il dit, Mon fils est mon, cela fera mourir sa
mère; et il est consolé. il n’a Point de passions , il

Ün’a ni amis ni ennemis personne ne l’enibarrasse,

tout le’monde lui convient, tout lui est propre: il
parle à celui qu’il voit une lircmière fois avec la
même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il

-appelle de vieux amis, et il lui fait partibi’entôt
’de ses quolibets et de ses historiettes : on l’aborde,

on le quitte sans qu’in fasse attentioni et lia-même
tonte qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il

l’achève à celui qui prend sa place. ’ l i
N" est moins ailoibli par l’âge que.par la ma.

ladie , car il ne passe point soixantehuit ans; mais
il a la goutte, et il est sujet à une colique néphré-
tique, il a le visage décharné , le teint verdâtre , et

qui menace ruine : il fait marner sa terre; et il
compte ’que de quinze ans entiers il ne sera obligé

de la fumer z il plante. un jeune bois, et il espère
qu’en moins de vingt aunées il lui donnera un beau

couvert. Il fait bâtir dans la rue ** une maison de
pierre de taille, raffermie dans les encoignures par
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des mains de fait, et dont il assure, en toussant et
avec une voix frêle et débile , qu’dn ne verra jamais

la lin : il se promène tous les jours dans ses ateliers
sur le bras d’un valet qui le soulage; ilimontre à ses
amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce "(iu’il a dessein
de faire. Ce n’est pas pour ses enfants Qu’il bâtit,

car il rien a point , ni pour ses héritiers, personnes
viles, et qui se sont brouillées avec lui z c’est pour

lui seul, cgil mourra demain.
Antagoras l a un visage trivial et populaire ï un

suisse de paroisse ou le saint dekpierre qui orne
le grand autel n’est pas mieux connu irrue lui de
toute la multitude. l1 parcourt le matin toutes les
chambres et tous les greffes d’un Parlement, et le
soir les rues et les carrefours d’une ville : il plaide

depuis quarante ans, plus proche de sortir de la
vie que de sortir d’affaires. Il n’y a point eu au
palais depuis tout ce temps de causes célèbres oïi
de procédures longues et embrouillées où il niait

du moins intervenu : aussi a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’avocat, et qui s’accorde avec

le demandeur ou le défendeur comme le substant
tif et l’adjectif. Parent de tous, et haï de tous, il
n’y a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui

ne se plaignent de lui : appliqué successivement il
saisir une terre, a s’opposer au sceau, a se servir
Îd’un committimus ,ou à mettre un arrêta exécution;

outre qu’il assiste chaque jour à quelque assemblée

de créanciers, par-tout syndic de directions, et
perdant à toutes les banqueroutes, il a des heures

la Irnyere. à. 1
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de resto pour ses visites; vieux meuble de ruelle,
bù il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez

laissé dans une maison au Marais, vousle retrouvez
au grand faubourg, ou il vous a prévenu, et ou déjà

redit ses nouvelles et son procès. Si vous-plaidez
vous-même, et que vous alliez le lendemain à la
pointe du jour cher. l’un de vos juges pour le sol-
liciter, le juge attend, pour vous donner audience.
qu’Antagoras soit expédié. .

Tels hommes passent une longue vie à se clé-
feudre des uns et à nuire aux autres, et ils meurent
Consume’s de Vieillesse, après avoir causé autant ds

maux qu’ils en ont souffert.

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de
meubles , des prisons et des supplices, l’avoue;
mais, justice, lois , et besoins à part, ce m’est un.

chose toujours nouvelle de contempler avec quelle
l’éroeité les hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit * certains animaux farouches, des
mâles et des femelles , répandus par la campagne,
noirs, livides , et tout brûlés du soleil, attachés a
la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une

ppiniàtrcté invincible z ils ont comme une voix
articulée ; et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils
montrent une face humaine , et en calfat ils sont des
hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières
ou ils vivent de pain noir, d’eau, et de racines : ils
ïpargnent aux autres hommes la peine de senor, il
labourer et de recueillir pour vivre, et méritent

Ë La "pas. et les laboureurs.
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timide ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé:

Don Fernand dans sa province est oisif, ignœ
tant, médisant, querelleur, fourbe, intempérant;
impertinent; mais il tire l’épée contre ses voisins;

et pour un rien il expose sa vie : il une des hommes;
il sera tué.

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa
femme, et a lui-même; souvent sans toit , sans ha:
bits , et sans aucun mérite, répète dix fois le jour
qu’il setgenuilbomsne, traite les fourrures et les
mortiers de bourgeoisie; occupé toute sa vie de ses
parchemins et de ses titres, qu’il ne changeroit pas
contre les masses d’un chapcelier:

Il se fait généralement dans tous les hommes des

combinaison infinies de la puissance, de la faveur;
du génie , des richesses , des dignités, de la noblesse,

de la force, de l’industrie, de h Empacité, riels
vertu, du vice, de la faiblesse. de la stupidité, de
la pauvreté, de l’impuissance, de la roture et de
la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble en mille
manières diflÏe’renœs,eteompensées l’une par l’antre

t en divers sujets, forment aussi les diversions et les
difl’érentes conditions; Les hommes d’ailleurs, qui

tous savent le fort et le faible les une des autres;
agissent aussi réciproquement comme ils croient le
devoir faire, connoissent ceux qui leur sont égaux,
sentent la. supériorité que quelques uns ont sur
sur, et èelle qu’ils ont sur quelques autres; et de
là naissent entre aux ou la familiarité, cule respect
et la déférence, on la fierté et le mépris. De .cetts
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source vient que dans les endroits publics, et où
le monde se rassemble, on se trouve à tous momon ts
entre celui que l’on cherche à aborder ou à saluer,

et cet autre que l’on feint (le ne pas connaître, et
dont l’on veut encore moins se laisser joindre; que
l’on se fait honneur de l’un, et qu’on a honte de

l’autre; qu’il arrive même que celui dont vous vous

faites honneur, et que vous voulez. retenir , est
celui aussi qui est embarrassé de vous, et qui vous
quitte ; et que le même est souvent celui qui rougit
d’autrui, et dont on rougit, qui dédaigne ici, et
qui la est dédaigné: il est encore assez ordinaire de

mepriser quipous meprrse. Quelle miserai et puis-
qr. il est vrai que, dans un 51 etrange commerce,
ce que l’on pense gagner d’un côté on le perd de

l’autre, ne reviendroit-il pas au même de renoncer

intente hauteur et à toute fierté, qui convient si
peu aux foiblcs hommes, et de composer ensemble,
de se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui,
avec l’avantage de n’être jamais mortifiés , nous

procureroit un si grand bien que celui de ne mor-
tifier personne Il

Bien loin de s’eflrayer ou de rougir même du
nom de philosophe, il n’y a personne au monde qui

ne dût avoir une forte teinture de philosophie
Elle convient à tout le monde: la. pratique en est
utile à tous les âges, à tous les sexes, et à toutes les

conditions : elle nous console du bonheur d’autrui,

* L’on ne peut plus entendre que celle qui en dépendante

de le religion chrétiens.
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des indignes préférences, des mauvais succès, du
déclin de nos forces ou de notre beauté : elle nous

arme contre la pauvreté , la vieillesse, la maladie
et la mort , coutre les sots et les mauvais railleursi
elle nous fait vivre sans une femme , ou nous fait
supporter celle avec qui nous vivons:
l Les hommes, en un même jour, ouvrent leur

une à de petites joies, et se laissent dominer par
de petits chagrins : rien n’est plus inégal et moins

suivi que ce qui se passe en si peu de temps dans,
leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce malt
est de n’estimer les choses du monde précisément

que ce qu’elles valent.

Il est aussi difficile de trouver un homme vain
qui se croie assez heureux, qulun homme modeste
qui se croie trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur
de pierre, m’empêche. de miestimer malheureux
par la fortune des princes ou des ministres qui me
manque.

l1 nly a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui

est de se trouver en faute, et d’avoir quelque chose

à se reprocher. phlplup’art des hommes; pour arriver à leurs
fins, sont plus capables d’un grand effort âne-d’une

longue persévérance. Leur paresse ou leur incon-j
stance leur fait perdre le fruit des. meilleurs comî
mencements. Ils se laissent souvent devancer par
d’autres qui sont partis après eux , et quixnarcheni

lentement mais constamment,

7.
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J ’osepresque assurer que les hommes savent en-

me mieux prendre des mesures que les suivre ,
résoudre ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire, que

’* :re ou de dire ce qu’il faut. pu se propose fer:

, dans une affaire qu’on négocie, de taire
une certaine chose; et ensuite, ou par passion, ou
par une intempérance de langue, ou dans la chaleur
de l’entretien , c’est la première qui échappe.

Les hommes agissent mollement dans les choses
qui sont de leur devoir, pendant qu’ils se font un
mérite au plutôt une vanité de s’empressa pour

celles qui leur sont étrangères,et qui ne conviennent
ni à leur état ni à leur caractère.

La diflérence d’un homme qui se revêt d’un ea-

mtère étranger à lui-même, quand il’ rentre dans

le sien, est celle d’un masque à un visage. ,
Téléphe a de l’espritÏ mais dix fois moirai, "de

compte fait, qu’il ne présume d’en avoir : il est"

donc, dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans ce
qu’il médite et ce qu’il projette, dix fois ausdelad’e’

ce qu’il a d’ esprit; iln’est donc jamais dans ceiqn’il

ade force et détendue z ce raisonnement est juste.
Il a comme me barrière qui le ferme , et qui dormir
l’avenir de s’arrêter en deçànnais il’ passe outre, il

se jette hors de sa sphère, ii’ trouve lui-même son

endroit faible, et se montre par cet endroit: il perle
de ce qu’il ne sait point ,1 ou de ce qu’il sait mal: if

entreprend’au-dessus de son pouvoir, il desire ouï
delàde’saportée : il s’égale a ce quïil y a de. meilleur

en tout genre à il a du bon et du louable î: qui]
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musque pas l’allocution du grand ou du martien;
mais. Dit-voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut
"deviner ce qu’il est en émet; c’est un homme qui

ne sa Mesure point , qui ne se commit point : soi--
eafsclère est de ne savoir pas se renfermer r7
celui qui lui est propre, et qui est le sien.

L’homme du meilleur esprit est inégal, ilsonlh a:

des nécrOËiSsement! et des diminutionsfll entre en
«ne, mais il en sort r alors, s’il est sage, il perle
peu, ilin’éc’rit point, il ne cherche point à imaginer

ni à plaire. Chmte-t-on’avec’un rhume? Ne fret-il

pas attendre que in voix revienne z

Le sot est automate, il est machine, il est res-
Mt; le poids! l’emporte, le fait mouvoir, le fait
tourner, et toujours, et dans’le même sens, et avec
la même égalité î il est uniforme, il ne se démeni

point; qui l’a vît une fois; l’a vu dans tous les
instants et dans toutes les périodes de sa vie; c’est

tout supins le Bœuf qui meugle ,v ou le merle qui
mile: il est fixé et déterminé par sa nature, et
j’ose dire pacson espèeeË ce’ qui paraît l’e moins

en 191i, c’est son aine; elle. n’agit point, elfe ne’

s’exerce point, elle se repose. - I
Le sur ne meurt point; ou si maisÎ lui arrive,

selon notre manière de parler, il est vrai de dire
qu’il gagne à mourir; arque, dans’ce! moment oü

lès autres meurent, il’oommence’a vivre. Sen amei

alors pense, raisonne: infère, conclût, juge, préf
yoit, fait précisément touries qu’elle ne Faisait

point : elle se trouve dégagée d’une masse de chais:
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où elle. étoit comme ensevelie sans fonction, sans:

mouvement, sans aucun du moins qui fus digne
d’elle : je dirois presque qu’elle rougit de son impro

coins et des organes bruts et imparfaits auxquels:
elle s’est vue attachée si long- temps , et dont elle
’n’a pu faire qu’un soi ou qu’un stupide 1’: elle va

d’égal avec les grandes aines, avec celles qui fou;
les bonnes têtes ou les hommes: d’esérit. L’amc

d’Alain ne se démêle plus d’avec celles du grand

Condé, de Richelieu; Ade Pascal, et de Lingendesi
La fausse délicatesse dans les actions libres, dans

les mœïirs ou dans la conduite , n’est pas ainsi
I nommée idéel qu’elle est feinte, mais parce qu’en

age! elle s’exerce sur des choses et en des occasions
qui nien.me’ritent imint.’ La fausse délicatesse de

goût et de complexion niestitclle au contraire que
parce qu’elleeest feinte ou afiectée : c’est Émilie qui

crie de toute sa force sur un petit péril qui ne lui
(kif bas de peut : c’est une autre qui par mignardise

fiant à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les
violettes ,I et s’évanouit aux tubéreuses.

. Qui oseroit se promestrede contenleij les hommes?
Un Prince, quelque bon ei: quelque-finissant quÎil
Tilt, voudroit-il l’entreprendre? Qu’il l’essaie; qulil

sciasse lui même une affaire de leurs plaisirs z qu’il

ouvre son palais 1 à ses courtisans, qu’il les admette

jusques dans son domestique; que, dans des lieux
dont la vue seule est un spectacle il leur fasse voiï
deuil-les six-macles; qu’il leur, donne le clicix des
jeuî, des concerte cule tous les rafraîchissements;
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qu’il y ajoute une chère splendide et une entière
liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes

amusements; quelcgrand homme devienne aimable,
et que le héros soit humain et familier; il n’aura
pas assez fait. Les hommes s’ennuient enfin des
mêmes choses qui les ont charmés dans leurs com-
mexicexneuts: ils déserteroient la table des dieux.;

et le nectar, avec le temps, leur devient insipides
Ils n’hésitent pas de critiquer des choses qui sont

parfaites, il y entre de la vanité et une mauvaise
délicatesse : leur goût, si on les en croit, est encore
alu-delà de toute l’affectation qu’on auroit a les
satisfaire, et d’une dépense toute roj’ale que l’on

feroit pour y réussir : il s’y mêle de la malignité,

qui va jusques à vouloir affaiblir dans les autres»
la joie qu’ils auroient de les rendre contents. Ces
mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si com:

plaisants, peuvent se démentir : quelquefois on ne
les reconnoit plus, et l’on voit l’homme jusques

dans le courtisan.
L’allocution dans le geste, dansle parler et dans

les manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou
de l’indilférence; et il semble qu’un grand attache:

ment ou de sérieuses allait-es jettent l’homme dans

Lion naturel.
Les hommes n’ont point de caractère; ou s’ils

en ont, c’est celui de n’en avoir aucun qui soit
suivi, qui ne se démente point, et où ils soient

’reconnoissables. Ils souffrent beaucoup à être ton-i

jours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans
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le désordre; et s’ils se délassent quelquefois d’une

vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus
souvent d’un vice par un autre vice: ils ont des
passions contraires, et des faibles qui se contre-
disent. Il leur coûtve moins de joindre les extrémités;

que d’avoir une conduite dont une partie naisse
de l’autre : ennemis de la modération , ils outrent
toutes choses, les bonnes’et les mauvaises, dont ne
pouvant ensuite supporter l’excès, ils radoucissent
par lc.changement. Adraste étoit si corrompu et si
libertin , qu’il lui a été moins difficile de suivre la

mode et se faire dévot : il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien.

D’où vient que les mêmes hommes qui ont un
flegme tout prêt pour recevoir indifi’e’remment les

plus grands désastres: s’échappent, et ont une bile

intarissable sur les plus petits inconvénients? Ce
n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite , carla

vertu est égale et ne se dément point: c’est donc un

vice; et quel autre que la vanité,’q11i ne se réveille

et ne se recherche que dans les événements on il y
a de quoi faire parler le monde , et beauaoup à gagner

pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste?
L’on se repent rarement de parler peu , très-sou-

vent de trop parler : maxime usée et triviale que tout
le monde sait, et que tout le monde ne pratique pas.

c’est se venger contre soi-même, et donner un
trop grand avantage à ses ennemis, que-de leur

. imputer des choses qui ne sont pas vraies , et du
mentir pour les décrier.
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Si l’homme savoit rougir de soi, quels crimes

roucoulement cachés , mais publies-et connus, ne
s’épargneroit-il pas?

Si certains hommes ne vont pas dans le bien
influes où ils pourroient aller, c’est par le vice de
leur première instruction.

l1 y a dans quelques hommes une oertaine méw
diocrité d’esprit qui contribue a les rendre sages.

l’l faut aux enfants les verges et la férule : il faut

aux hommes faits une couronne, un sceptre, un
mortier, des fourrures, des faisceaux, des timbales,
des hoquetons. La raison et la justice dénuées Il!
tous leurs ornements ni ne persuadent ni n’intË
aident. L’homme qui est esprit se mène par les
yeux et les oreilles-

Timon ! ou le misanthrope peut avoir l’anse aus-

tère et farouche , mais extérieurement il est civil et
cérémonieux: il ne s’échappe pas,il ne s’apprivoiso

pas avec les hommes; au contraire , il les traite bon-
nêtement et sérieusement; il emploie à leur égard
tout oequi peut éloigner leur familiarité , il ne veut

pas le; mieux connoitre ni s’en faire des amis, sem-
blable en ce sens à une femme qui est en visite chu
une autre femme.

La raison tient de la vérité; elle est une : l’on
n’y arrive que par un chemin, et l’on s’en "écarte

par mille. L’étude (le la sagesse a moins d’étrndne

que celle ne l’on feroit des sots et des impertinents:

Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonj
nables, ou ne cannoit pas l’homme , ou ne le connaît;
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qu’à demi i quelque diversité qui se trouve dans

les complexions ou dans les mœurs, le commerce
du monde et la politesse donnent les même: appa:
renccs; font qu’on se ressemble les uns aux autres
par des dehors qui plaisent; réciproquement, qui
semblent communs à tous, et qui font croire qu’il n’y

. a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au contraire

qui se jette dans le peuple ou dans la province, y
fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes,

y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne
se doutoit pas, dont il ne pouvoit avoir le moindre
soupçon : il avance par des expériences continuelles
dans la connoissance de l’humanité, calcule presque

en combien de manières diflérentes l’homme peut

être insupportable.
Après avoir mûrement approfondi les hommes ,

et connu le faux de leurs pensées, de leurs senti-
ments, de leurs goûts et de leurs affections, lion
est réduit à dire qu’il y a moins à perdre pour ou!

par l’inconstance que par l’opinialtreté.

Combien y a-t-il d’ames foibles, inolles et indif-

férentes, sans de grandes vertus, et aussi sans de
grands défauts, et qui puissent fournir à la satire!
De même combien de sortes de ridicules répandus
parmi les hommes , mais qui, par leur singularité,
ne tirent point à conséquence, et ne sont d’aucune

ressource pour liinstruction et pour la morale Ce
sont des vices uniques, qui ne sont pas contagieux,
fi qui sont moins de l’humanité que de lat-personne.
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CHAPITRE XII.

DE! JUGIIEI’TOH

Ru! ne ressemble mieux à la vive persuasion
que le mauvais entêtement z de la les partis , les
cabales , les hérésies; ,

L’on ne pense pas toujours constamment d’un
même sujetzl’cntétement et le dégoût se suivent de

près.

Les grandes choses étonnent, et les petites re-
butent : nous nous apprivoisons avec les unes et
les autres par l’habitude.

Deux choses toutes contraires nous préviennent
également, l’habitude et la nouveauté.

Il n’y a rien de plus bas,et qui convienne mieux
au peuple, que de parler en des termes magnifiques
de ceux mêmes dont l’on pensoit très-modestement
avant leur e’le’vationu

La faveur des princes n’exclut.pas le mérite , et

ne le suppose pas aussi. ,
Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont-nous

sommes gonflés, et la haute opinion que nous avons -
de nous-mêmes et de la bonté de notre jugement,
nous négligions de nous en servir pour pronom.
cet-sur levmérite des autres. La vogue, la favela

la Brique. a. 8



                                                                     

go ses menin.populaire, celle du prince, nous entraînent comme
un torrent. Nous louons ce qui est loué, bien plus

que ce qui est louable. h
Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davanr

urge à approuver et à louer, que ce qui est plus
digne d’approbation et de louangeçet si la vertu,
le mérite , la beauté, les bonnes actions, les beaux

ouvrages, ont un eilet plus naturel et plus sur que
l’envie , la ialousie et l’antipathie. Ce n’est pas

d’un saint dont un dévot I sait dire du bien, mais
d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme,on peut conclure qu’elle

p a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue
les vers d’un autre poète, il y a à parier qu’ils sont

mauvais et sans conséquence.
Les hommes ne se goûtent qu’à peine les nus les

autres, n’ont qu’une faible pente à s’approuver de:

eiproquement : action , conduite , pensée , expresi -
lion , rien ne plait , rien ne con tente. lls substituant
s la place de ce qu’on leur récite , de ne qu’on leur

dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient fait
aux-mémos en pareille conjoncture , ce qu’ils peu:

seroient ou ce qu’ils écriroient sur un tel sujet; et
lissent sipleius de leurs-idées, qu’il n’y a plus de

place pour celles d’autrui.

Le commun des bonnes est si enclin au
glanent et alabagatelle , et le made est si
dauphinois pernicieux ou ridicules; que croiÂ
sois assez que l’esprit de singularité, s’il pouvoit

grousbmasotnepasallmmploinmppsosherüt



                                                                     

une tourneurs. sefort de la droite raison. et d’une conduite régulièreî

Il faut faire comme les autres: maxime suspecte ,
qui signifie presque touiours, il faut mal faire, des
qu’on l’ étend ais-dola de ces choses purement caté

riantes qui n’ont point de suite, qui dépendent de
l’usage , de la mode et des bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’aura on
panthères, s’ils sont équitables, s’ils se font justice

b eux-mêmes, et qu’ils la rendent aux autres , que

deviennent les lois , leur texte , et le prodigieux
accablement de leurs commentaires il que devient
le pétitoire et le possessoire , ettoutee qu’on appellls

jurisprudence .7 où se réduisent même ceux qui
doivent tout leur relief et toute leur enflure à l’au-
torité ou ils sont établis de faire valoir ces même:

Pois ces mêmes hommes ont de la droiture et de
la sincérité , s’ils sont guéris de la prévention , ou

sont évanouies les disputes de l’école, la scholias-

tique, et les controverses? S’ils sont tempérants,
chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jar-

gos: de la médecine, et qui est une minZe d’or pour

’ ceux qui s’avisent de le parler? Légistes, docteurs;

médecins, quelle chute pour vous , si nous pouvions
tous nous donner le mot de devenir sages !

De combien de grands hommes dans les (limé-
renta exercices de la prix et de la guerre auroit-ou
du se passer! A quel point de perfection et de raf-
finement n’eut-on pas porté de certains arts de
certaines sciences qui ne devoient point être néces- I
saires,etqui sontdans le monde commodes remèdesë



                                                                     

99. ne! sucements.
tous [comme aont notre malice est l’unique source !

Que de choses depuis Varron , que Varron a
ignorées! Ne nous suffiroit-upas même de n’être

savants que comme Platon ou comme Socrate?
Ire] à un sermon, à une musique , ou dans une

galerie de peintures , a entendu à sa droite et in
gauche-,1 sur une chose précisément la ixième, des
sentiments précisément opposés. Cela mc feroit dire

volontiers que l’on peut hasarder dans tout genre
dlouvrages ai] mettre le bon et le mauvais : le bon,
plaît aux une, et le mauvais aux autres : l’on ne
risque guère davantage d’y mettre le pire, il a ses
partisans.

que phénix de la poésie chantante renaît de ses

cendres, il a vu mourir et revivre sa réputation en
un nième jour. Ce juge même si infaillible et si
ferme dans ses jugements , le public a varié sur son
sujet; ou il se trompe, ou il s’est trompé : celui qui
prononceroit aujourd’hui que Quinault en un cer-
tain genre est mauvaispoëte, parleroit presque aussi
mal que s’il eût (lit il y a quelque temps. il est bon.

poète.

Chapelain étoit riche, et Corneille ne l’étoit par:

la Pucelle et Rodogune méritoient chacune une
antre aventure. Ainsi l’on a toujours demandé pou r-

guoi, dans telle ou telle profession, celui-ci avoit
manqué sa fortune, et cet autre l’avait faite; et en
cela les hommes cherchent la raison de leurs propres
caprices, qui dans les conjonctures pressantes de
leurs affaires, de leurs plaisirs , de leur santé, et de



                                                                     

ne; JQGEÏIENTI. 93.
leus-nie Jeux: font souvent lainer les meilleur! ,, et

preudre les pires. t,v La condition des comédiens étoit infâme chez les.

Romains, et honorable chez les Grecs : qu’esbelle
* chez nous? On pense d’eux comme les Romains, on

vit avec eux comme les Grecs.
V Il sulfitoit En Bathylle t d’être pantomime pour

être couruldes (lames romaines; à Rhoy’ de danser,
au théâtre, à Bosnie en. Nérine de représenter dans,

les choeurs, pour s’attirer une foule d’amants. La

vanité et l’audace , suites d’une trop grande puisg,

sauce, avoient ôté aux Romains le goût du secret
et du mystère : ils se plaisoient à faire du théâtre
public, celui de leurs amours : ils n’étoicnt point
jaloux l’amphithéâtre, et partageoient avec la.
multitude les charmes de leurs maîtresses. Lt-ur goût
n’alloit qu’à laisser voir qu’ils aimoient, non pas une

belle personne , cutine excellente comédienne , mais
une comédienne î,

Rien ne découvre mien; dans quelle disposition
sont les hommes isl’égard descscienccs et des influa-

lpttreshet de quelle utilité ils les croient dans la
république, que le prix qu’ils y ont mis, et l’idée

qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver. Il n’y a point d’artisi mécanique ni de si

vile conditionmù les avantages ne soient plus sûrs,
plus prompts et,plus solides. Le comédien 3 couche”

dans son carrosse jette de la houe, au. visage de
Corneille gui est à pied. Chez plusieurs, savant et
pédant sont synonymes... . 4 -

s 8.



                                                                     

94’ pas reverserais.
Souvent ou le riche-parle sapait: de doctriner

c’est. aux doctes à se taire, à écouter; a applau-n
tir, s’ils veulent du moins» ne passer que pour

doctes. v - ’ I ’Il a une sorte de hardiesse a soutenir devant
certains esprits la honte de l’éruditnitm: l’on trouver

chez eux une prévention tout établie contre les sa-j

vanta, à ils ôtent les manières du monde, le:
savoir-vivre, l’esprit de société, et qu’ils renvoient

ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs livres:
Comme-l’ignorance est un état-paisiblè, et qui ne

coûte aucune peine, l’on s’y range enfouie , scelle

forme à la cour et à l’a ville un nombreux parti
l’emporte sur celui des manta. S’ils allèguenten.

leur faveur les nous dÆstrées, de Inlay, Bonnet,
Séguier, Montausier, Yard’es, filins-euse, ’Novion,

Eamoignon , 1, Pélisson , etdletant d’autres.
personnages également-doctes. et polis; s’ils osent-
ménie citer les grands noms de Chartres, deGondéa

de-Gonti; de Bourbon, du Maine, de Vendôme ,
comme deprinces qui ont’su joindre aux plus belles-
et aux plus hautes connoissances etnllattièisme des;
Grecs et l’urbanité des Romains; l’on neiëint-pdint

de leur dire que ce’sontsles exemples singuliers r
et s’ils ont recours a de solides raisons, elles son?
foibles contre la’voixrde la multitude. Il; semble
néanmoins que l’on devroit décider sur damna
plus’de précaution ,Iet’ se donner seulementhpeihe

de douter si ce même esprit qui fait fairede’si
progrès dans les sciences, qui’flit Bien bien



                                                                     

un statueras: 95îuger,l)ien perler et bien écrire, ne pourroit point
encore servir à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans
les lumières : il en [un beaucoup pour celle (le
l’esprit.

Fl-est savant , Giulia politique , il est donc inca:
peut: d’affaires, je ne lui confierois pas l’état de

in: garderobe; et il a raison. Ossat , Ximénès , Kif
chelieu; étoient savants; étoient-ils habiles? out-
ils passé pour de bons ministres? Il sait le grec ,
continue l’homme (1’ état , c’est un grimaud , c’est

un philosophe. Et en efi’et, une fruitière à Athènes,

salon leslapparences , parloit grec r et par cette rai-
son- étoit’philosophe. Les Bignon’, les Lamoignon. ,

étoient de plus grimant?! 2 qui en pent douter? ils
savoient le grec. Quellevision , que! délire au grand ,’

en sage, auijudlcieux Antonin de dire a qu’alors les
n peuples seroient heureux , si l’empereur philosoî
:n plioit, on’sileepfiilosophe , ou le grimaud , venoit
n à l’empire l n

v Les langues sont-là clef ou l’entrée- dies sciences,

et Han d’avantage: le mépris des unes tombe sur;

lès autres. Il ne s’agit point si les lingues sont au:

demies ou nouvelles, mortes ou vivantes; mais”
si elles sontgrossiëres ou polies , si les livres qu’elles-

ont-formés sontid’unlâon oud’un mauvais goût.’

Supposons que notre: langue pût un jour avoir
me la grecqfie’et de la latinetbroi’t-on pédant;

quelquesesiêclcsi après qu’on ne la parleroit plus,

pondirenoliere-ou Le Mine-.7. ’



                                                                     

96 DES recenseurs.
Ïe nomme Euripile, et vous dites, c’est un bel

esprit î vous dites aussi de celui qui travaille une
poutre , il est charpentier; et de celui qui refait un

- mur, il est maçon. Je vous demande, quel est l’a?

telier où travaille cet homme de métier , ce bel
esprit? quelle est son enseigne? a quel habit le
reconnoit-on? quels sont ses outils? est-ce le coin?
sont-ce le marteau ou l’enclume? ou fend-il , où
cogne-t-il son ouvrage? où l’expose-.t-il on vente?

Un ouvrier se pique d’être ouvrier; Euripile se
piquet-il ’êtrc bel esprit? s’il est minous me pei:

gnez un fat qui met l’esprit en roture , une ame vile
et mécanique à qui ni ce qui est beau ni ce qui est
esprit ne sauroient’s’appliquer sérieusement; et s’il

est vrai-qu’il ne se pique (le rien , je vous entends;
c’est un homme sage et qui a de l’esprit. Ne dites-

vous pas encore du savantasse, il est bel esprit ,’
et ainsi du mauvais poète? Mais vous-même vous

croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en avez ;
c’est sans doute de celui qui est beau et convenable;
vous voila’donc bel esprit: ou s’il s’en faut peu que

vous ne preniez ce nom pour une injure , conti;
nuez , j’y consens, de le donner à Euripile, et
d’employer cette ironie comme les sots sans le
moindre discernement, ou comme les ignorants
qu’elle console d’une certaine culture qui leur
manque, et qu’ils ne voient que dans les autres

Qu’on ne me parle jamais (l’encre, de papier, (le

plume, de style , (l’imprimeur, d’imprimerie : qu’on

ne se hasarde plus de me giircgvous écrivez si bien,



                                                                     

DES Juanmturs, 97Antistbene.’ continuez d’écrire ; ne verrons-nous

point de vous un infolio? traitez de toutes les ver:
tus et de tous les vices dans un ouvrage suivi f
méthodique qui n’ait point de fin ; ils devroient

ajouter, et nul cours. Je renonce à tout ce qui a
été, qui est, et qui sera livre. Bérylle l tombe en
syncope à la vue d’un chat, et moi à [a vue d’un

livre. Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu ,
suis-je dans ma chambre à l’abri du nord , ai-je un
lit de plumes après vingt ans entiers qu’on me dé-

bite dans la place? J’ai un grand nom , dites-vous,
et beaucoup de gloire; dites que j’ai beaucoup de
vent qui ne sert à rien : ai-je un grain de ce métal
qui procure toutes choses? Le vil praticien grossit
son mémoire, se fait rembourser des frais qu’il n’a-

vance pas,ct il a pour gendre un comte ou un mu-
gistrat. Un homme rouge 3 ou feuille-morte devient
commis , et bientôt plus riche que souimaître; il le
laisse dans la roture, et avec de l’argent il devient
noble. à? 3 s’enrichit ’a montrer dans un cercle

des marionnettes : RE" 4 à vendre en bouteilles
l’eau de la rivière. Un autre charlatan 5 arrive ici
de delà les monts avec une malle; il n’est pas de;
chargé , que les pensions courent; et il est près de
retourner d’où il arrive avec des mulets et des in un

gens. Mercure t6 est Mercure, et rien davantage,
et l’or ne peutipayer ses médiations et ses intrigues :

on y ajoute la faveur et les distinctions. Et sans
parler que (les gains licites, pu paie aii tuilier sa
tuile, et à l’ouvrier son temps , et son ouvrage ;



                                                                     

90 pas Jvcxnrn’rs.
payera-on à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit?

et s’il pense très-bien, le Paye-bon très-largement 7

se meuble-bu , s’anoblit- il à force de penser et
d’écrire juste? Il en: que les hommes soient ha-
billés, qu’ils soient rasés ; il faut que, retirés dans

leurs maisons, ils aient une porte qui ferme bien:
aussi] nécessaire qu’ils soient instruits ZiFolie, situ.
Plieité , imbécillité, continue Antistl’sene, de mettre

l’enseigne d’auteur ou de philosophe! avoir, s’il sa

peut, un ofllce lucratif , qui rende la vie» aimable ,
qui fasse prêter à ses mais, et donner à ceux qui ne
peuvent rendre : écrire nlors par j’en, par oisiveté;

et comme Tityre siffle ou joue de la flûte; cela, ou
rien : j’écris à ces conditions, et je cède ainsi à la

Violence de ceux qui me prennent à la gorge, et
me disent,vous écrirez. Ils liront pour titre de mon

nouveau livre : Du beau, du bon, du vrai, des
idées, du premier principe, Par Antistlàene, venu
lieur de marée.

,7 Si les amhassadeurfl des princes étrangers étoient

fies singes instruits à marcher sur leurs Pieds de
derrière , et à se faire entendre par interprète ,
nous ne pourrions Pas marquer un plus grand éton-
nement que celui que nous donne la justesse de
leurs réponses , et le bon sens qui paroit quelque-
fois dans leurs discours. La prévention du pays,
jointe à l’orgueil de la nation, nous fait oublier
que la raison est de tous les climats , et que l’on
pense juste partout où il y a des hommes. Nous
n’aimerions pas à être traites ainsi de ceux âne



                                                                     

rus sectateurs: 99nous appelons barbares : et s’il y acn nous quelque
barbarie , elle consiste à être épouvantés de voir

d’autres peuples raisonner comme nous.
Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous

nos compatriotes ne sont pas civilisés : de même,
toute campagne n’est pas agreste, et toute ville n’est

pas polie. Il y a dans l’Europe un endroit d’une
province maritime d’un grand royaume, on le villa«

geois est doux et insinuant , le bourgeois au con-
traire et le magistrat grossiers, et dont la rusticité
est héréditaire.

Avec un langage si pur, une si grande recherche
dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles

lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour
quelques peuples.

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils
boivent ordinairementd’une liqueurqui leurmonte
à la tête, leur fait perdre la raison , et les fait vomir,
nous (lirions , cela est bien barbare.

Ce prélat l se montre peu à la cour, il n’est de

tu] commerce , on ne le voit point avec des femmes:
il ne joue ni agnosie ni à petite prime, il n’assiste
’ni aux fêtes ni aux spectacles, il n’est point homme

de cabale,et il n’a pointl’espritd’intrigue : toujours

dans son éméché, oùil fait une résidence conti-

nuelle, il ne songe qu’à instruire son peuple parla
parole , et à l’édifier par son exemple : il consume

son bien en des aumônes , et son corps parla péni-
meeül n’a que l’esprit de régularité, et il est imi-

mdnaôle uùh’pfüüdaapôtps. Lute-pi



                                                                     

me DE! JUGEHIN’II.
sont changés, et il est menacé sans ce règne d’un

titre plus éminent.

Ne pourroit - on point faire comprendre aux
personnes d’un certain caractère et d’une profes-

sion sérieuse, pour ne rien dire de plus , qu’ils ne
sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils jouent;

qu’ils chantent, qu’ils badinent comme les autres
hommesget qu’à les voir si plaisants et si agréables

on ne croiroit point qu’ils fussent d’ailleurs si régu-

liers et si sévères? oseroit-on même leur insinuer
qu’ils s’éloignent par de telles manières de la poli:

tesse dont ils se piquent : qu’elle assortitau contraire
et conforme les dehors aux conditions, qu’elle évite

le contraste, et de montrer le même homme sous
des figures différentes; et qui font de lui un com-p
posé bizarre , ou un grotesque

Il ne faut pas juger des hommes comme d’un
tableau ou d’une figure sur une seule et première
vue : il y a un intérieur et un cœur qu’il faut appro

fondir : le voile de la modestie couvre le mérite, et
le masque (le Illiypocrisie cache la malignité. Il n’y

a qu’un très-petit nombre de connoisseurs qui dis-
corne, et qui soit en droit de prononcer. Ce n’est
que peu à peu , et forcés même par le temps et les

Occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé
viennent enfin à se déclarer.

IBAGHENT.’

la Il disoit que l’esprit dans cette belle personne
c étoit un diamant bien aryen œuvre. Et continuant



                                                                     

nus recenseurs. 10!
à de parler d’elle, c’est, ajoutoit-il; comme une

» nuance de raison et d’agrément qui occupevles

n yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne
n sait si on l’aime ou si on l’admire à il y a en elle

a) de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi de
» quoi vous mener plus loin que l’amitié : trop

n jeune et trop fleurie pour ne pas plaire , mais
n trop modeste pour songer a plaire , elle ne tient

compte aux hommes que de leur mérite, et ne
croit avoir que des amis. Pleine de ’vivacités et

capable de sentiments, elle. surprend et elle in-
téresseçet sans rien ignorer de ce qui peut entrer
de plus délicat et de plus fin dans les conversa-
tions, elle a encore ces saillies heureuses qui,entre
autres plaisirs qu’elles font , dispensent toujours
dela répliqueællevous parle comme celle qui n’est

a a U H H

.365
passavante, qui doute et qui cherche à s’éclaircirï

et elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup,

qui cannoit le prix de ce ’que vous lui dites , et
a) auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous

à:

à:échappe. Loin de s’appliquer à vous contredire

avec esprit, et d’imiter Elvire qui aime mieux
8passer pour une femme vive , que marquer du

n bon sens et de la justesse , elle s’approprie vos
a sentiments , elle les croit siens, elle les étend
a: elle les embellit; vous êtes content de vous d’a-
n voir pensé ’si bien, et d’avoir mieux dit encore

n que vous n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus
3 de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive:

î) elle oublie les traits où il faut des raisons, elle a

Le Bruycre.’ 2:



                                                                     

îon 151:5 Inventeurs;
la

a)

i)

vau Huvuvv a v--e:s--,---:-az-

déjà’ compris que la simplicité est éloquente. S’il

s’agit de servir quelqu’un et de vous jeter dans
les mêmes intérêts, laissant à Elvire les jolis dis-

cours et les belles lettres qu’elle met à tous usages ,
’Artenice n’emploie auprès’ de vous 11116 la Siri-

cérité , liardeur, l’empresàement et la p’ersuas’ionï

Ce qui domine en elle , c’est le plaisir (le la lecture,

avec le goût (les personnes de nom et (le réputa-

tion , moins pour en être connue que pour les
connaître. On peut la louer (l’avance de toute la

sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
qu’elle se prépare par les années , puisqu’avêc

une bonne conduite elle a de meilleures inten-
tions, des principes sûrs , utiles à celles qui sont
comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et
qu’étant assez particulière sans pourtant être fa-

rouche, ayant même un peu de penchant pour la
retraite, il ne lui sauroit peut»être manquer que
les occasions , ou ce qu’on appelle un grand
théâtre , pour y faire briller toutes ses vertus. n

Une belle femme est aimable dans son naturel;
ellenne perd rien à être négligée , et sans autre pa-

rure, que celle qulclle tire de sa beauté et (le sa jeu-
nesse. Une gracc naïve éclate sur son visage  , anime

ses moindres actions? il y auroit moins de péril
à la voir avec tout l’attirail de l’ajustement et (le

la mode. De même un homme de bien est respect
table par luifméme; et indépendamment de tous
les dehors dom il voudroit s’aîJer pour rendre la



                                                                     

un statuer", 1:03;
pomme plus grave et sa vertu plusspéeieyîsïg
Un air réformé l, une modestie outrée, la "b Il
larité de l’habit, une ample calotte, biglaientent
rien à la probité, ne relèvent pas le guérite; ils le

lardent, et (ont peut-être qu’il est moins pur et

’ moins ingénu. La î L I «à.
7., Une gravité trop étudiée devient comique : a

pat censuelles extrémités qui se touchent ct dont
le milieu est dignité z cela ne s’appelle pas être

grave, mais en jouer le personnage : celui qui songe
à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité n’est

point , ou elle est naturelle; et il est moins diflicile
d’en descendre que d’y niqnter. . .

Un homme de talent et de réputation , s’il est
chopin et lustère,il effarouche les jeunes gens,les
fait penser mal de la vertu,et la leur rend suspecte
d’une trop grande réforme et d’une pratique trop

ennuyeuse : s’il est au contraire d’un bon commerce,

il leur est une leçonutile , il leur apprend qu’on
peut vivre gaiement et laborieusement: avoir des
vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes:

il leur devient un exemple qu’on peut suivre.
La physionomien’estpasnue règle qui nous soit

donnée pour juger des hommes elle nous peut sur:

vir de conjecture. p p v ,
L’air spirituel est dans les hommes ce que la réa

galante destraits est dans les femmes: c’est lagune
de beauté ou les plus vains puissent aspirer. I

. Un homme qui a.beaucoup de mérite et d’esprit,

en qui est connu pour tel f, laidgianéme



                                                                     

104 DES IUGEMENTS.
avec des traits qui sont difformes; ou sil a de le
làiâeur, elle ne fait pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la nature! com-

bien de temps, de règles, d’attention et de travail,
pour danser avec la même liberté et la même glace

que l’on sait marcher, pour chanter comme on parle,
parler et s’exprimer comme l’on pense, jeter autant

de force, de vivacité, de passion et de persuasion
dans un discours étudié et que l’on prononce dans

le public , qu’on en a quelquefois naturellement et
sans préparation dans les entretiens les plus. fa-

miliers ! lCeuxqui , sans nous connaître assez, pensent mal
de nous , ne nous font Pas de tort à ce n’est pas nous

qu’ils attaquent, c’est le fantôme de leur imagi-

nation.
Il y a de petites règles, des devoirs, des bien-

séances attachées aux lieux, aux temps, aux perd
sonnes, qui ne se devinent point à force d’esprit,
et que l’usage apprend sans nulle peine : juger des

hommes par les fautes qui leur échappent en ce
genre, avant qu’ils soient assez instruits, c’est en

juger par leurs ongles ou parla pointe de leurs che-
reux , c’est vouloir un jour être détrompé.

J e ne sais s’il est permis de juger des hommes par

une faute qui est unique; et si un besoin extrême,
ou une violente passion , ou un premier mouvement,
tirent à conséquence.

Le contraire des bruits qui courent des affaires
ou (les personnes est souvent la vérité;



                                                                     

uns ïucrmenrsî 105
Ëàus une grande roideur et une continuelle atï

tcntion à toutes ses paroles, on est exposé à dire en
moins dïune heure le oui et le non sur une même
chose ou sur une même personne, déterminé seule;

ment par un esprit de société et (le commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci
et celui-la qui en parlent différemment?

Un homme partial est exposé à de petites mors
tiiications; car, comme il est égalemcnÏ impossible
que ceux qu’il favorise soient toujours heureux ou

sages, et que ceux contre qui il se déclare soient
toujours en faute ou malheureux, il nait de là qu’il

lui arrive souvent de perdre contenance dans le
public, ou par le m’auvais succès de ses amis, ou par
une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime

point;
Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il ose

remplir une dignité ou séculière ou ecclésiastique,

est un aveugle qui veut peindre , un muet qui s’est
chargé d’une harangue, un sourd qui juge d’une

symphonie : faibles images, et qui n’exprimlent
qu’imparfaitement la misère de la prévention.
faut ajouter qu’elle est un mal désespéré incurable;

qui infecte tous ceux qui s’approchent du malade;
qui fait déserter les égaux, les inférieurs , les pal:

rents , les amis , jusqu’aux médecins : ils sont bien

éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent le faire «son?

venir de sa maladie, ni des remèdes , qui seroienî
d’écouter, de douter, de s’informer, et de s’éclaire

cit. Les flatteurs, les fourbes, les calqmniateurs’;



                                                                     

(06 pas sectateurs.
ceux qui ne délient leur langue que pour le men:
songe et l’intérêt , sont les.charlatans en qui il se
confie, etqui lui font avalertoutcequ’il leur plait: Ce
sont aux aussi qui l’empoisonnent et qui-le tuent.

La règle de Pescartes , qui ne veut pas qu’on
décide sur les moindres vérités aventqu’elles soient

connues clairement et distinctement, est assez belle V
et assez juste pour devoir s’étendre au jugement
que l’on fait des persënnes:

Bien ne nous venge des mauvaisvjugef
mente que les baumes [ont denctre esprit, (lassos
mœurs et de nos manières, que l’indignité et le

mauvais caractère de ceux qu’ils approuvent.
Du même fonds dont on néglige un homme de

mérite, (l’on sait encore admirer’unsot.

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut
d’esprit pour être fat.

Un fat est celtique lestois croient un homme
de mérite.-

L’importinent est .un facturé. Le Intimemen-
nuie , dégoûte , rebute : l’impertinentrebme , aigrit,

irrite, (fileuse; il commenceront l’autreifinit,

teint est entre lÏimpertiuentecle sot; il est com-
posé daman et del’autre.

Les viœspartent d’une dépravationdu cœur;
les défauts, d’un vice de tempérament ; le ridicule.

d’un défaut d’esprit:

L’homme ridicule est celui qui , tant qu’il de;

meure tel, a les apparences dusotj: ’
Immune se site jamais du.ridiculq,,c’est son



                                                                     

nia JUGEJIEIU- mon
undêmî l’au y entre quelquefois avec de lfèsprit;

mais lïon angon. "
.L Une erreur de fait jette un homme sage jdam le;

calculai , tLa crottieeest dans le sot, la fatuité danslefat,
et l’imiertinence dans l’impertirwnt :,il semble que.

lczridicule réside tantôt dans celui qui engiïot pst
üdicule Let. tantôt dans l’imagination de ceux qui

croient voir le ridicule ou il n’estrpoint et .ne yawl

être. .La grossièreté, la rusticité, la bnrtalite’mcuvem

être les.vices Ë’unlhornme d’eqprit.

Lestupide est un sot qui ne parle point, en cela
phruupportable que le sot qui parle.

La même chose souvent est, dans la bouche çl’uq

lmmme d’esprit , une naïveté ou nu bon mot; et

dans celle du pot, une sottise.
si le fatimuvoit craindre de mal parler,il sorti:

mit kroumir-ictère;
L’une des illumines de la médiocrité de lîcsprit

est de toujours conter: fLe lot est embarrassé de sa personne ; le fat a
l’air libre et assuré; l’impçrtinqnt passe à railrou-

terie : le mérite a de la pudeur. ’
Le. Suffisant est celui en qui la.pràtiquc de cer-

tains détails, unevl’qn honore durion: d’affaires, se

trouve jointe à une très-grande médiocrité d’esprit;

Un graindîealinit et une once ,dïafïaires Idris
qu’il n’en entre la campoaition du niaisant),
font lZinrpnrtant.



                                                                     

1’08. sans sucrasse-s.
Pendant qu’on ne fait que rire (le l’important, il

n’a pas undautre nom : dès qu’on s’en plaint, c’est

l’errogant. - AL’honnéte homme tient le milieu entre l’habile

homme et l’homme de bien, quoique dans une
tance inégale de ces deux extrêmes.

La Élistance qu’il y a de l’honnête homme h l’hav.

bile homme s’afloiblit de jour à antre , et est sur le,

point de disparoitre.
L’habile homme est celui qui cache ses passions ,

qui entend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup
choses; qui a su acquérir du bien ou en conserver.

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur

les grands chemins, et qui ne un personne , dont les
vices enfin ne sont pas scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de bien est hon-j

néte homme, mais il est plaisant d’imaginer que tout
honnête homme n’est pas homme de bien.

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint
ni un dévot *, et qui s’est borné à n’avoir que de li

vertu. hTalent , goût , esprit , bon sens, choses aillé:
tentes, non incompatibles.

Entre le bon sens et le bon goût il y a la diffé-
rence de la cause à son elïet.

Entre esprit et talent il-y a la proportion du tout
à sa partie, A

Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné
et renfermé dans quelque. art, ou même flans une

certaine science qu’il exerce dans une grande
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perfection, ne montre hors delà ni jugement, ni
mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite; qui
ne m’entend pas, qui ne pense point, qui s’énonce

mal; un musicien, par exemple, qui; après m’avoir
comme enchanté par ses accords , semble s’être re4

mis avec son luth dans un même étui, ou n’être

plus, sans cet instrument, qu’une machine dénion-

tée, à qui il manque quelque chose, et dont il n’est

plus permis de rien attendre?
Que dirai-je encore de l’esprit du jeu?-pou’rroit-

on me le définir? ne fant- il ni prévoyance , ni r
finesse, ni habileté, pour jouer l’homhre ou les
échecs? et s’il-en faut, pourquoi voit-on des imbél

ciles qui y excellent, et de très.l)eaux génies qui
n’ont pu même atteindre la médiocrité, a qui une

pièce ou une carte dans les mains trouble la vue,

et fait perdre contenance ? ’
Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, ’

de plus incompréhensible. Un hommel paroit gros.
sier, lourd, stupide; il ne sait pas parler, ni l’accu-I
ter ce qu’il vient de voir : s’il se met à écrire , c’est

le modèle des bons cornes; il fait parler les animaux,

les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point:
ce n’est que légèreté, qu’élégance , que beau naturel

et que délicatesse dans ses ouvrages.
Un autre est simple 3, timide , d’une ennuyeuse

U conversation; il prend un mot pour un autre, et
il ne jugede la bonté de sa pièce que par l’argent

qui lui en revient; il ne sait pas la réciter, ni lire
son écriture. Laissez-le s’élever parla comp’ositioq,



                                                                     

no v uns suer-zannis.
il n’est pas au-dessous d’Auguste, de Pompée, de

Nicomede , d’Héraclius; il est roi, et un grand roi;

il est politique, il est philosophe : il entreprend
de faire parler des héros, de. les faire agir, il peint
les Romains ; ils sont plus grands et plus Romains
dans ses vers, que dans leur histoire.

Voulez-vous l quelque autre prodige? concevez
un homme facile , doux, complaisant, traitable , et
tout d’un coup violént, colère, fougueux, capri-

cieux’: imaginez-vous un homme simple, inèénu,

crédule , badin, volage , un enfant en cheveux gris:

mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se
livrer à un géiiie agit en lui, j’ose dire, sans
qu’il y’premie part, et comme à son insu, quelle

verve! quelle élévation! quelles images! quelle la-
tinité! Parlez-vous d’unemêmepersonne? me direz-

vous. Oui, du même, de Théodas, et de lui seul. Il
crie, il s’agite, il se roule à terre, il se relève, il
tonne, il éclate;- et du milieu de cette tempête il
son une lumière qui brille et qui réjouit: disons-le
sans ligure ,il parle Gamme un fou , et pense comme
un homme sage : il dit ridiculement des choses
vraies, et follement des choses sensées et raison:
nables :À on est surpris de voir naines]: éclore le bon

sens du sein de la bouffonnerie,parmi les grimaces
et les contorsions. Qu’ajouterai-ie davantage? il dit

et il fait mieux qu’il ne sait z. ce sont en lui comme
deux aines qui ne se commissent point, qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre, qui ont chacune

leur tour, on leurs fonctions toutes séparées. Il
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nus sucement"? un
maqueroit un trait à cette peinture si surprenante;
si j’oubliais (le dire qu’il est tout à la fois avide et

insatiable de louanges, prêt à se jeter aux yeux de
ses critiques , et dans le fond assez docile pour prm
liter de leur censure. Je commence à me persuader
moi-même que j’ai fait le portrait de deux pet-son;

nages tom dilférents : il ne seroit pas même imposs
sible d’en trouver un troisième dans Modas , car
il est bon homme , il est plaisant homme , et il est

excellent homme. x
Après l’esprit de dlseernenrent, ce qu’il y a. au

monde de plus rare, ce sont les, diamants et les ’

perles. ’ II Tel, connu l dans le monde par de grands talents,
honoré et chéri par-tout. on il se trouve, est petit
dans son domestique et aux yeux desesproches qu’il
nia pu réduire à l’estimer: tel autre I au contraire,
prophète dans son pays, jouit d’une vogue qu’il. a

parmi les siens, et qui est resserrée dans l’enceinte
de sa maison; s’applaudit d’un mérite rare et sim

gulier, qui lui est accordé par sa famille dont il est
l’idole, mais qu’il laisse chez soi tentes les fois qu’il

sont , et qu’il ne porte nulle part.
Tout le monde 3 s’élève cantre un homme

entre en réputation : à peine ceux qu’il croit ses
amis lui pardonnent-ils un mérite naissant et une
première vogue qui semblent l’associer à la gloire
dont ils sont déjà en possession. L’on ne se "and
qu’à l’extrémité, et après que le prince s” est déclaré

par les récompenses : tous alors se rapprochent le



                                                                     

un ou Juezuzars;lui; et de ce jour-lin seulement il prend son rang

d’homme de mérite. ’
Nous affectons souventde loueravcc exagération

des hommes armez médiocres, et de les élever, si]
5e pouvoit, jusqu’àla hauteur de ceux qui excellent;

ou parce que nous sommes las d’admirer toujours
les mêmes personnes , ou parce que leur gloire ainsi
partagée offense moins notre vue , et nous devient
plus douce ct plus supportable.

L’on voit des hommes que le vent de la faveur
pousse d’abord à pleines voiles; ils perdent en un

moment la terre de vue, et (ont leur route i tout
leur rit, tout leur succède; action, ouvrage, tout
est comblé d’éloges et de récompenses, ils ne se

montrent que pour être embrassés et félicités. il y

a un rocher immobile qui s’élève sur une côte; les

flots se brisent au pied ; la puissance, les richesses,
la violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous
les vents ne l’ébranlcnt pas : c’est le publie, où ces

gens échouent. l .Il est ordinaire et comme naturel de juger du
travail d’autrui seulement-par rapport à celui qui
nous occupe. Ainsi le poëte rempli de grandes et
sublimes idées estime peu le discours de l’orateur,

qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de aco pays ne peut com-
prendre qu’un esprit raisonnable emploie sa vie à

imaginer des fictions et à trouver une rime : de
même le bachelier plongé dans les quatre premiers

siècles traite toute autre doctrinelde science tristel



                                                                     

ors insinuants: r13raine et inutile , pendant qu’il est peutïétre me:l
prisé du géomètre.

Tel a assez d’esprit pour exceller dans une car-j
taine matière et en faire des leçons , qui en manqué

pour Voir qu’il doit se taire sur quelque autre dont
il n’a qu’une foible connoissance : il sort hardiment

des limites de son génie, mais il s’égare , et fait que

l’homme illustre parle comme un sot.
Hérille . soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’ii

écrive, veut citer : il fait dire au prince des philo:
saphes que le vin enivre, et à l’orateur romain que
l’eau le tempère. S’il se jette dans la morale, ce n’est

pas lui, c’est le divin Platon qui assure que la vertu
est aimable, le vice odieux, ou que l’un et l’autre

se tournent en habitude. Les choses les plus com-
munes, les plus triviales, et qu’il est même capable

de penser, il veut les devoir aux anciens , aux La:
’tins, aux Grecs : ce n’est ni pour donner plus d’au;

torité à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire hon-

neur de ce qu’il sait : il veut citer.
C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir

le perdre , que de le donner pour sien : il n’est pas
relevé, il tombe avec des gens d’esprit ou qui se

broient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui devoient
le dire. C’est au contraire le faire valoir, que de le
jrapporter comme d’un autre. Ce n’est qu’un fait,

’et qu’on ne se croit pas obligé de savoir: il est dit

avec plus d’insinuation, et reçu avec moins de je:
lousie: personne n’en soufl’re : on rit s’il faut rire,

et s’il faut admirer on admire:

la Braye". à» Âo



                                                                     

in! ors sucements.On a dit de Socrate qu’il étoit en délire , et qui

c’étoit un fou tout plein d’espritzmnisceux desGrecs

qui parloient ainsi d’un homme si sage passoient
pour fous. Ils disoient : Quels bizarres portraits
nous fait ce philosophe! quelles mœurs étranges et
particulières ne décrit-il point Ï ou a-t-il rêvé, creusé,

rassemblé des idées si extraordinaires? quelles cou-

leurs ! quel pinceau ! ce sont des chimères. Ils se
trompoient; c’étoient des monstres, c’étoient des

vices , mais peints au naturel ; ’on croyoit les voir;
ils faisoient peur: Socrate s’éloignoit du cynique, il
épargnoit les personnes, et blâmoit les mœurs qui

fioient mauvaises.
Celui qui est riche par son savoir-faire connoît

un philosophe, ses préceptes, sa morale et sa conf;
duite; et n’imaginmt pas dans tous les hommes une
autre lin de toutes leurs actions, que celle qu’il s’est

proposée lui-même toute sa vie , dit en son cœur :
Je le plains, je,le tiens échoué, ce rigide censeur,
il s’égare et il est hors de route; ce n’est pas ainsi

que l’on prend le vent, et que l’on arrive au déli-

cieux port de la fortune : et, selon sesprincipes , il
raisonne juste,

Je pardonne , dit Antisthius !, à ceux que j’ai
loués dans mon ouvrage , s’ils m’oublient : qu’ai-je

fait pour eux? ils étoient inusables. Je le pardon-
nerois moins à tous ceux dona j’ai attaqué les vicei

danstoncher à leurs personnes, s’ils me devoient un
aussi grand bien que celui d’être corrigés) mais
comme c’est un événement qu’on ne voie point, il



                                                                     

sans manucurasl MS
mit de là que ni les uns ni lesautres ne sont tenus
de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce philosophe , envier ou re-I
fuser âmes écrits leur récompense: on ne sauroit en
diminuer la «réputation; et si on le fait , qui m’em-

pêchera de le mépriser?

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile

de passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter
Huelqu’un de philosophe : ce sera toujours lui dire
une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes

d’en ordonner autrement , ut , en restituant En]! si
beau nom son idée propre et convenable: de lui
concilier toute l’estime qui lui est due:

Il y a une philosophiequi nousélève au-dassus
de l’ambition et de la fortune, qui nous régalç, que

ais-je? qui nous place plus haut que les riches,que
les grands, et que les puissants; qui nous fait mél
gliger les postes et ceux qui les procuréut; qui nom
exempte de desirer, de dunander, de prier, [de
solliciter ,A’d’importuner; et qui nous sauve même
l’émotion et l’excessive joie d’être exaucés. Il y a

une autre Philosophie qui nous soumet et nous
assujettit à toutes ces choses en faveur de nos proches

ou de nos amis : c’estla meilleure.» . A
C’est abréger, et s’épargner mille discussions ,

que de penser de certaines gens qu’ils sont inra-
pa-bles de parler juste; et de condamner ce qu’ils
disent , ce qu’ilsvont dit,,let qu’ils diront.

Nous n’approuvons les autresque par les rapports
que nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; fit il



                                                                     

lit! lamés fascisants.
semble qu’estimer quelqu’un, c’est régaler à sol.

Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds

et insupportables,sont chez nous comme dans leur
centre , ils ne pèsent plus , on ne les sent pas. Tel
parle d’un autre, et en fait un portrait afi’reugtq’ui

ne voit pas qu’il se peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de
nos défauts, que si nous’e’tions capables de les avouer

et de les reconnoitre dans les autres : c’est dans
cette juste distance que, nous paroissant tels qu’ils
sont , ils se feroient haïr autant qu’ils le méritent.

. mæcontluite roule sur deux pivots, le passé
et l’avenirÎ Celui qui a la mémoire fidèle et une

grande prévoyance est hors du péril de censurer
dans les autres ce qu’il a peut-être fait lui-même,

ou de condamner une action dans un pareil cas ,
i et. dans toutes les circonstances ou elle lui sera un
jour inévitable.

Le guerrier et le politique, non plus que le
joueur habile , ne font pas le hasard, mais ils le
préparent; ils l’attirtnt, et semblent presque le
déterminer: non-seulement ils savent ce que le sot
et le poltron ignorent, je veux dire, se servir du
hasard quand il arrive; ils savant même profiter
par leurs précautions et leurs mesures d’un tel ou

d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à la fois z si
ce point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils
gagnent encore : un même point souvent les fait
gagner (le plusieurs manières. Ces hommes 533m
peuvent être loués de leur bonne fortune comme
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de leur’bonne conduite, et le hasard doit ure tél;

compensé en eux commela vertu. ’I
Je ne mets tau-dessus d’un grand politique que

celui qui néglige de le devenir, et qui se persuade
de’plus en plus que le monde ne mérite point qu’on

s’en occupe; * lIl y adans les meilleurs conseils de quoi déplaire z: r
ils viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est
assez-pour être rejetés d’abord par présomption et

par humeur,» et suivis seulement par nécessité ou

par réflexion. i i I iQuel bonheur 1 surprenant a accompagné ce l’a-3

vori pendant tout le cours de sa vie! quelle autre
fortune mieux soutenue, sans interruption, sans la
moindre disgraee! les premiers postes, l’oreille du
prince , d’immenses trésors, une santé parfaite; et

une mort douce. Mais quel étrange compte à rendre
d’une vie passée dans la faveur, des conseils que
l’on a donnés, de ceux que l’on a négligé de donner

ou de suivre,’des biens que l’on n’a point faits, des

maux au contraire que l’on a faits ou par soi-même
ou par les autres , en un mot de toute sa prospérité l,

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous

survivent , souvent sans autre mérite que celui de
n’être plus ; le même éloge sert alors pour Caton et

pour l’ison. i ’
Le bruit court que Pisùnest» mort : c’est une

grande perte ,ré’e’toit un homme de bien , et qui mé-

ritoit uneiplus longue-vie; il avoit de l’esprit et de
l’agrément, de la fermeté et du courage ; il étoit sur»,

10.
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généueux, fidèle : ajoutez, pourvu qu’il soit mort;

La manière dont on sevréqrie sur quelques un:
qui fifi distinguentrparla bonnevlbi, Je désintéresse:
mentletdazprohité, n’est pas-tant leur éloge quem

décréditenentdu genre humain.
Tel soulageles misérables , qui néglige sa famille

et.laisse son fils dans l’indigence ; un autre élève un

nouvelie’difice, qui n’a pas encore payé les plombs

d’uneJnaison qui est achevée depuis dixîanne’es : un

troisit’nne’fait des présents et’des largesses, et ruine

ses créanciers. Je demande, la pitié, la libéralité,

la magnificence , sont-cc les vertus d’un homme in»

juste , ouîplutôt si la bizarrerie et.la vanité ne sont v

pas les causes de l’injustice?

Une circonstance essentielle à la justice que l’on

doit afin autres, c’est de la faire promptement et
sans digérer: la faire attendre, c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent,
qui (ont ce qu’ils doivent. Celui qui dans tome sa
conduite laisse long-temps dire de soi qu’il Ifera
bien, «fait très-mal.

L’on dit d’un grand quiltient table dans: fois

le jour, et qui passe sa vie à flaire digestion,,.qn’il
meurt defaim,.pour exprimer-qu’il nîest purifiais,

ou que ses allaites sont fort.mnnises z c’est une
figure , on le diroit plus à larlettre de ses créanciers.

L’honnéteté, les égards et la politesse des per.

sonnes avancées en âge de l’unretfile l’antrevseixe.

me donnent bonne opinion de ce qu’on appelle la

vieui Mps.’ .
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C’est un excès de confiancetdansdcs parantsd’cs-

péter tout delta .bonne-éduoatio’nde leurs enfants,

et unegrandeeneur de mien attendre rien onde];

négliger. . ,Quand il seroit .nrai , ce que,pl usieurs disent , que

l’éducation ne donne point antenne un autre
cœur ni une autre complexion, qu’elle ne ehange
rienudnns son fond satine anhelqu’aux superficies,
je ne laisserois ipas deydlne qn’4lle 4ne.lui.cst pas

inutile. e . i s.ll.n’.y.a que de l’avantage pour celui quiparlo
pari, la présomption.th qu’il amie lleqnit;.et s’il
est vrai qu’il n’en,manqne.pas , la,pnésomption est

qu’il l’a excellent.

Nesongeriqu’àsqiiotaukprûentnouraedîerreur

dans la politique. .Le plus grand malheur l après celui dîêtre con:
vaincudîuncrirne,est:souvent d’avoigeuàslenjus-

h tifier. Tels arrêts nous déchargent etnousxenvoient
absous, qui sonninfirméspar la. voixydu peuple.

Un homme.th fidèleàde certainemiil’atiqueàde

religion, on le voit s’en acquittersyeciexaetitudeg
personne ne le tous ninas désappmuvemnm’y
pense pas :. tellurure? revient auprès les avoir,
glâgéesdixenfiéewntièms, on se récrie,.on l’examen

cela calibre; moi je Je blâme dlunœilongjouhli
de .ses domina: un je de trouve heureux chrême

ranimé. ’ ’ .Le flatteur n’a pas assez bonne opimes) ml: soi.-

ni.jdos.autgyî,’., ; ,. g. in
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Tels sont oubliés dans la distribution des graces,

et font dire d’eux, pourquoi les oublier? qui, si
l’on s’en étoit souvenu , auroient fait dire, pourquoi

s’en souVenir? P’où vient cette contrariété? Beauce

du caractère de ces personnes , ou de l’incertitude
de nos jugements, ou même de tous les deux?

L’on dit communément i Après un tel, qui sera

chancelierl qui sera primat des Gaules Il qui sera
pape? On va plus loin :’ chacun; selon ses souhaits

ou son caprice, fait sa promotion, qui est souvent
de gens plus vieux et plus caducs que celui qui est
en place; et comme il n’y a pas de raison qu’une
dignité tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle

sert au contraire à le rajeunir, et à donner au corps
et a l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un

événement fort rare à un titulaire d’enterrer son
successeur.

La disgracia éteint les haines et les jalousies ç
celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus par.
une grande faveur: il n’y n aucun mérite, il n’y a

sorte de vertus qu’on ne lui pardonne: il seroit un

héros impunément. I ”
i Rien n’est bien d’un homme disgracié : vertus,

mérite, tout est dédaigné, ou malrexpliqué, ouV

imputé à vice : qu’il ait un grand cœur, qu’il ne

craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi bonne
grime a l’ennemi que lBayard et Montrevel l; c’est

un bravache , on en plaisante 5 il n’a plus de quoi

être un héros, I ’ A I I
Jeune contredis z il est vrais accusez; en les
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hommes, dont je ne fais que rapporter Îles juge-
ments ; je ne dis pas différents hommes , je dis les
mêmes l, qui jugent si différemment. v ,

Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir
changerles hommes d’opinion surles choses les plus

sérieuses, comme sur celles qui leur ont paru les
plus sûres et les plus vraies. Je ne hasarderai pas
d’avancer que le feu en soi, et indépendamment de

nos sensations, n’a aucune chaleur, c’est-à-dire,
rien de semblable à ce que nous éprouvons en nous-

mémes à son approche , de pour que quelque jour
il ne devienne aussi chaud’qu’il a jamais été. J’asË

surerai aussi peu qu’une ligne droite tombant sur
une anti-aligne droite fait deux angles droits , ou
égaux à deux droits, de peur que les hommes venant
à y découvrir quelque chose de plus ou de moins,
je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi,dans un
autre genre , je dirai à peine avec toute la France ;
Vauban;n est infaillible, on n’en appelle point f
qui me garantiroit que dans peu de temps on n’in-’

sinuera pas que même sur le siége , qui est son fort
et où il décide souverainement , il erre quelquefois ,

sujet ahi fautes comme Antiphile?
Si vous en croyez des personnes aigries l’une

contre l’autre, et que la passion domine, l’homme

docte est un savantasse , le magistrat un bourgeois
ou un praticien , ile financier un maltôtier ,I et le
gentilhomme un gentillâtre; mais vil est étrange
que de si mauvais noms , quels. colèreî’et la haine

ont su inventer , deviennent’ l’a-milieu, et âge]?
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Réduits, tout incidentant paisible qu’il embu sur

unir.
Vous vans agites, vous vous donnez un glanai

mouvement , sur-mut lorsque Le ennemis enlu-
Ilencent à fuir , et quels victoire n’est plus don-t
buse, ou devant une ville après qu’elle a capitulé;

nous aimez dans unicombat ou pendant un siestai
paraître en cent endroits pour n’être nulle part, à
prévenir les ordres du général de pour de les suivre,

et in chercherles occasions plutôt que de les attendra
et les recevoir : votre valeur sel-nitrile fausse I

Faites garder aux hommes quelque peste où ils
puissent être tués, et ou néanmoins ils ne soient
pas tués: ils aiment l’honneur et la vie.

A voir comme les hommes aiment la vie, pour:
toit-on soupçonner qu’ils aimassent quelque autre

chose plus que la vie, et que la gloire qu’ils pré-I
lièrent à la Nie ne fût souvent quine certaine opi-Î
ilion d’eux-mêmes établie des l’esprit denmillegens

ou qu’ils ne munissent point-ou quïilszn’cstinent

point ?
Ceux l, ni guerriers zni courtisans, vont brin

guerre et suivent la cour,qu.i ne vfontpas un siége,
mais qui y assistent, ont bientôt épuisé leur curioo

site’sur une place de guerre , quelque surprenante
p qu’elle soit,.sur lai-tranchée, sur l’effet des bombes

et du canon , sur :les coups de main , comme sur
l’ordre et leurrerais d’unemtaque qu’ils entrevoient’:

la résistance continue, les pluies surviennent, les
Ïatigueseroissent, on «plonge dans la fange, on a à

I
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forcé dans; ses lignes, enfermé entre une ville et une

armée : quelles extrémités! on perd courage, on

mure : est-ce un si grand inconvénient quark
lever un si’ége ? le salut de l’état dépend-il d’une

citadelle de plus on de moins?! ne faut- il pas,
ajoutent-ils , fléchir sons les ordres dulfcilel qui
semble se déclarer contre nous et remettre la partie
à un autre temps ? Alors ils ne comprennent plus

, la fermeté, et, s’ils rosoient dire, l’opiniâzreté du

général qui se roidit contre les obstacles,’qui s’anime

par la difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit et

s’expose le jour pour la conduire à sa lin. A-t-on
capitulé , ces hommes si découragés relèvent l’inn-

portance de cette conqudte,en prédisent les anises,
exagèrent la nécessité qu’ il y avoit de la faire , le péril

et la honte qui suivoient de s’en désister, prouve!
que l’armée nous couvroit des ennemis étoit

invincible : ils reviennent avec la cour, passent
par les villes et bourgades, fiers d’être regardés de

la bourgeoisie; qui est aux fenêtres, comme ceux
mêmes qui ont pris la place; ils en triomphent par
les chemins, ils se croient braves : revenus chez aux;
ils vous étourdissent de flancs, de redans ’, de ran-

lins ,A de fausseàbraie, de courtines et de ahanin
couvert ; ils rendent compte des endroits ou l’en:
vie de voir les a portés, et où il ne laissait-pes’d’f

noir du perm-des hasards qu’ils ont courus à lem:
renom d’être pris ou tués par l’ennemi ils site!!!

ululement qu’ils ont en: pour?
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c’est le plus petit inconvénient du monde; que

de demeurer court dans un sermon ou .dans une
liarangue. Il laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit,de

bon sens, d’imagination, de mœurs et de doctrine,

il ne lui ôte rien; mais on ne laisse pas de s’étonner

que les hommes, ayant voulu une fois y attacher
une espèce de honte et de ridicule, s’exposengpar
de longs et souvent .d’inutilcs discours, heu courir

tout le risque. .Ceux qui emploient mal leur temps sont les pre-
miers à se plaindre de sa brièveté. Comme ils le
consument à s’habiller, à manger, i: dormir, à de

sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent

faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs : ceux au
Icontraire qui en font un meilleur usage en ont de
reste.

il n’y a point de ministre si occupé ne sache

perdre chaque jour deux heures de temps, cela n
loin il la (in d’une longue vie; et si le mal est encore

plus grand dans les autres conditions des hommes,
quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde
d’une chose si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on

n’a point assez !

Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle de.

hommes, qui ont une ame qui est esprit, dont toute
la vie est occupée et toute l’attention est réunis à

scier du marbre: cela est bien simple, c’est bien peu
de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais

qui sont entièrement inutiles, et qui passent les
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jours à ne rien. faire z c’est encore moins que de

scier du marbre. ’n ï
La plupart des hommes oublient si fort qu’ils

ont Hume, et se répandent en tant d’actions et
d’exercices ou il sembleçqzi’elle est inutile, que l’on

croit figer avântageusement de quelqu’un , en di-’

sont pense; cet éloge même est devenu vulÂ
gaire, qui fourrant ne met cet homme qu’au-dessus

duellien ou du cheval. ’ . .
vousüivertisscz-vousz à quoi passez-vous

imams? vous demandent lesosots et les gens d’es-
V Si je réplique que c’est à ouvrir les yeux ct à

goirp’a prêter l’oreille et àpeutcndre; à avoir la

santé, le repos, la liberté, ce n’est rien dire: les

solides biens , les grands biens, les seuls biens , ne
sont pas comptés, ne se font pas sentir. Jouez-vousÏl
masquez-vous? il faut répondre.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si

elle peut être trop grande et trop étendue, telle
enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire desircr quelque

chOse, qui est d’avoir moins de liberté?
La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre

du temps, c’est le choix du travail et de l’exercice:.’

être libre, en un mot, n’est pas ne rien faire, c’est
être seul arbitre de ce. qu’on fait ou de ce qu’on ne-

fait point : quel bien en ce sens que la liberté !
César n’étoit point trop vieux pour penser à le

conquête de l’univers: il n’avait point d’autre béa-

titude à se faire que le cours d’une belle vie, et un
grond’nom après sa mort : né fier , ambitieux, et le

le Braye". a; ’ ’ Il V
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portant bien comme il faisoit, il ne pouvoit mieux
employer son temps qu’à conquérir le monde.
Alexandre étoit bien jeune pour un dessein si. sé-
rieux: il est étonnant que dans ce premienâge les ’

femmes ou le vin n’aient plutôt rompu son entre:
prise.

Un jeune prince l. d’une race auguste, l’amour
et l’espérance des peuples, donné du ciel. pour pro-

longer la félicité de la terre, plus grand que ses
aïeux, fils d’un héros qui est son modèle. a déjà

montré il l’univers, par ses divines qualités et par

une vertu anticipée, que les enfants des héros. sont
plus proches ’ de [être que les autres hommes.

Si le monde dure seulement cent millions
d’années, il est comme dans toute la hideur, et
ne fait presque que commencer: nous-mêmes non;
touchons aux premiers hommes et aux patriarches:
et’qui pourra ne nous pas confondre nucaux dans
des siècles si reculés? Mais si l’on juge par: le passé,

de l’avenir, quelles choses nouvelles nous sont in:

connues dans les arts, dans les sciences, dans la na-
ture, et j’ose dire dans l’histoire ! quelles découvertes

ne fera-Lou point! quelles diacreutes :650le
ne doivent pas arriver sur toute la face de la terre,
dans les états et dans les empires! quelle ignorant:
est la nôtre! et quelle légère expérience que ce".

de si: ou sept mille ans!
Il n’y a point de chemin trop long à qui marcha

lentement et sans se presser : il n’y a point d’un».

toges trop éloignés à qui s’y prépare par le patience;
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qu’un qu’il vous fasse la sienne, douce situation;
âge d’or, état de l’homme le plus naturel!

Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou
qui peuplent les villes : la nature n’est que; pour
ceux qui habitent la campagne; aux seuls vivent;
aux seuls du moins connaissent qu’ils vivent.

Pourquoi ne faire froid , et vous plaindre de ce
qui m’est échappé sur quelques jeunes gels; qui

peuplent les cours? êtes-Vous vicieux, 6 Tbrusille?
îe ne le savois pas , et veus me l’apprenez : ce que je

Iris est que vous n’êtes plus jeune. V
Et vous qui voulez être offensé personnellement

"de ce que j’ai dit’de (pâques grands, ne criez-vous

point de la blessure d’un autre? êtes-vous dédail

gneux,malfaisam, mauvais plaisant, flatteur, hypo:
mite? je l’ignorois, et ne pensois pas à vous; j’ai

raflé des grands.
L’esprit de modérerions , et une certaine sagesse

dans la conduite, laissent les hommes dans robs.
(unité z il leur faut de grandes vertus pour être
COnnus et admirés , ou huitième de grands vices.

Les hommes , sur la conduite des grands et des
petits indiféreninient, sont prévenus , charmés;
enlevés par la réussite : il s’en faut peu que le crime

heureux ne soit loue’ comme la yenu même, et que
le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’est
un. noir attentat, c’est une sale etnodieusïe entre-1

prise, que celle que le succès ne sauroit justifier-
Les hommes, séduits En de belles afiaèences et
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de spécieux prétextes, goûtent aisément un projet
H’ambition que quelques grands ont médité; ils en

parlent avec lulérêt, il leur plait même par la
hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute,
ils y sont déjà accoutumés , et n’en attendent que

le succès, lorsque, venant au contraire à avorter,
ils décident avec confiance, et sans nulle crainte de
se tromper, qu’il étoit téméraire et ne pouvoit

réussir. L
Il y a de tels projetai, d’un si grand éclat et

d’une conséquence si vaste, qui font parler les
hommes si long-temps, qui font tant espérer ou
tant craindre, selon les divers intérêts des peuples;
que toute la gloire et toute la fortune d’un homme

y sont commises; Il ne peut pas avoir paru sur la
scène avec un si bel appareil, pour se retirer sans
rien dire; quelques affreux périls qu’il commence
à prévoir dans la suite de son entreprise , il faut
qu’il l’entame, le moindre mal pour lui est de la

manquer. IDans un méchant homme il n’y a pas de quoi

faire un grand homme. Louez ses vues et ses pro;
jeLs, admirez sa conduite, exagérez son habileté à

se servir des moyens les plus propres et les plus
courts pour parvenir à ses fins: si ses fins’sont mau-

vaises, la prudence n’ya aucune part; et ou manque
la prudence, trouvez la grandeur si vous le pouvez.

Un ennemi estimort 1, qui étoit à la tête d’une

armée formidable, destinée’à passer le Rhin, il

lavoit la guerre, et son expérience pouvoit étrq
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secondée de la fortune : quels feux de joie a-t-on
vus? quelle fête publique? Il y a des hommes au
contraire naturellement odieux , et dont l’aversion
devient populaire : ce n’est point précisément par

les progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple l éclate
à leur’mort, et que tout. tressaille, jusqu’aux eu-

fants , des que l’on murmure dans les places que la

terre enfin en est délivrée. ’
.- O temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheu-

reux siècle l siècle rempli de mauvais exemples, ou
la vertu mugi-e, ou le crime domine , ou il triomphe !
Je veux être un Lycaon, un Égisthe, l’occasion ne

peut être meilleure , ni les conjonctures plus favo-
rables , si je desire du moins de fleurir et de pros
pérer. Un homme dit 3 : Je passerai la mer, je dé-Î

pouilleraimonpèredesonpatrimoine,jelechasserai;
lui , sa femme , son héritier, de ses terres et de ses
états; ct,comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devoit p

appréhender, c’étoit le ressentiment de plusieurs
rois qu’il outrage en la personne d’un seul roi :mais’

ils tiennent pour lui; ils lui ont presque dit z Passez
la mer, dépouillez votre père 3, montrez à tout:
l’univers qu’on peut chasser un roi de son royaume;

ainsi qu’un petit seigneur de son château, -01; un
fermier de sa métairie : qu’il n’y ait plus de

rence entre de simples particuliers et nous , nous
sommes las de ces distinctions : apprenez au monde

que ces peuples que Pieu a mis sous nos pieds
peuvent nom abandonner . nous trahir , nousllivrer ,’

x r.
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se livrer eux-mêmes a un étranger; et qu’ils ont
moins a craindre de nous, que nous d’eux et de
hur puissanceiQui pourroit Voir des choses si tristes
avec des yeux secs et une une tranquille ? Il n’y a
point de charges qui n’aient leurs priviléges: il n’y

a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre: la dignité royale seule

n’a plus de priviléges, les rois eux-mêmes y ont
renoncé. Un seul, toujours bon îlet magnanime;

ouvre ses bras à une famille malheureuse. Tous les
autres se liguent comme pour se venger de lui, et
de l’appui qu’il donne à une cause qui lui est com-ï

nunc : l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez
eux à l’intérêt de l’honneur, de la religion, et de

leur état; est-ce’assez ? i leur intérêt personnel et

domestique; il y va, je ne dis pas de leur élection,
mais de leur succession, de leurs droits comme
héréditaires g enfin; dans tout, l’homme l’emporte

sur le souverain. Un prince délivroit l’Europe î, se

délivroit lui-même d’un fatal ennemi, alloit jouir
de la gloire d’avoir détruit un grand empire3 : il la

néglige pour une guerre douteuse; Gent qui sont
très 4 arbitres et médiateurs temporisent; et lors-
qu’ils pourroient avoirtde’ja employé utilement leur

médiation: ils la promettent. O pâtres, continus
Héraclite , 6 rustres qui habites nous le chaume et
dans les cabanes ! si les événements ne vont point
jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur percé

par la malice des hommes, si on ne parle plus
d’hOmmes dans vos contrées, mais seulement de
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renards et de loups cervier-s, recevezïmoiiparmî
Vous à manger votre pain noir , et à boire l’eautde

Vos citernes!
- Petits immuns! hauts de six pieds, mut auiplus
de sept; qui vous enfermez aux foires comme
géants, et comme des pièces rares dont il faut ache-
ter la vue, dès que vous allez jusques à huit pieds;
qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de
’éminence, 1111i est tout ce que l’on pourroit accoré

doris ces montagnes voisines du ciel , et qui voient
les nuages se former ail-dessous d’elles ; espèce
d’animaux glorieux et-superbes , qui méprisez toute

lutte espèce , qui ne faites pas même comparaison
svec l’éléphant et la baleine , àpprochez, hommes ,

répondez un peu à Démocrite. Ne dites-vous pas

en commun proverbe, a des loups ravissants; des
n-lions furieux, malicieux comme un singez n ci
Vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans
00558 à mes oreilles, c l’homme estun animal raison-
» nable z » qui vous a passé cette définition? sont-ce

les loups, les singes et les lions; ou si vous vous
l’êtes accordée à vousvméines? C’est déjà une chose

plaisante, que vous donniez aux animaux, vos con-
Îrères, ce qu’il y a de pire, pour prendre pour vous

ne qu’il y a de meilleur : laissez-les un pense défi-

nir eux-mêmes, et vous verrez comme ils s’oublie-
ront , et comme vous serez traités. Je ne.pârlè
point, o hommes, de vos légèretés, de vos folies et

de vos caprices, qui vous mettent tin-dessous de là
iàupe egde la tortu-e. qui voutngement leurppetit
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train, et qui suivent, sans varier, l’instinct de
leur nature : mais écoutez-moi un moment. vous
dites d’un tiercelet de faucon qui est fort léger; et

qui fait une belle descente sur la perdrix, Voila un
bon oiseau; ’et d’un lévrier qui prend un lièvre

corps à corps, C’est un bon lévrier: je consens aussi

que vous disiez d’un homme qui court le sanglier,
qui le met aux abois, qui l’atteint et qui le perce,
Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux
chiens quiis’aboient,qui s’affrontent, qui se mordent

et se déchirent, vous dites, Voilà de sots animaux;
et vous prenez un bâton pour les séparer. Que si
l’on vous disoit que tous les chats d’un grand pays

se. sont assemblés par milliers dans’,une plaine, et
qu’après avoir miaulé tout leur saoul ils se sont

jetés avec fureur les uns sur les autres , et ont joué
ensemble (le la. dent et’de la grifl’e, que de cette
mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à dix

mille chats sur la place, qui ont infecté l’air à dix

lidues de la par leur puanteur; ne diriez-vous pas,
Voilà le plus abominable sabbat dont on ait jamaise
o’ul parler? Et si les loups en faisoient de même;

quels hurlements l quelle boucherie ! Et si les
uns ou les autres vous disoient qu’ils aiment la
gloire , concluriez-vous de ce discours qu’ils la
mettent à se trouver à ce beau rendez-vous , à de:
truite ainsi et à anéantir leur propre espèce .7. ou;

après l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout
votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes?

Vous avez déjà, en animaux raisonnables , et pour
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vous distinguer de ceux qui ne se servent que de
leurs dents et de leurs ongles , imaginé les lances, les
piques, les dards, les sabres et les cimeterres, etàmon
gré fort judicieusement, car avec vos seules mains

que pouviez-vous vous faire les uns aux autres ,
que vous arracher les cheveux, vous égratigner au
visage, ou tout au plus vous arracher les yeux de
la tête? au lieu que vous voilà munis d’instruments

commodes, qui vous servent à vous faire récipro-
quement de larges plaies d’où peut couler votre
sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puis-

siez craindre d’en échapper. Mais comme vous de;
venez d’année à autre plus raisonnables, vous avez

bien enchéri sur cette vieille manière de vous ex-

terminer : vous avez de petits globes 1 qui vous
tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous

atteindre à la tête ou à la poitrine : vous en avez
d’autres? plus pesants et plus massifs, qui vous
coupent en deux parts ou qui Vous éventrent, sans

compter ceux 3 qui, tombant sur vos toits, en;
foncent les planchers, vont du grenier à la cave à
en enlèvent les voûtes , et font sauter en l’air,
avec vos maisons, vos femmes qui sont en couche;
l’enfant et la nourrice : et c’est la encore où gît la

gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est perl
sonne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des

armes défensives, et dans les bonnes règles vous
devez en guerre être habillés de fer , ce qui est sans

mentir une jolie parure, et qui me fait souvenir de
ces quatre puces célèbres que montroit autrefois un

x
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charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avoit
trouvé le secret de les faire vivre: il leur avoit mis
à chacune une salade en tête, leur avoit passé un
corps de cuirasse, mis des brassards, des genouil-
lères , la lance sur la cuisso; rien ne leur manquoit,
et en cet équipage elles alloient par sauts et par
bonds dans leur bouteille. Feignez un homme de
la taille du mont Athos l : pourquoi non? une aine
seroit-elle embarrassée d’animer un tel corps? elle

en seroit hlm au large: si cet homme avoit la vue
assez subtile godé vous découvrir quelque part sur

la terre avec vos armes offensives et défensives, que
croyez-vous "qu’il penseroit de petits marmonnes
ainsi équipés,’w’et de. ce que vous appelez guerre,

cavalerie, infanterie , un mémorable siége, une fafi-

meuse journée? Nlentendrai-je donc plus bouf-
donner d’autrebchose parmi vous? le monde ne se
divise-t-iliplus (m’en régiments et en compagnies?

tout est-il devenu bataillon ou escadron? a Il a pris
n une ville, il en n pris une secondeïpnis une troi-
» 5ième; il a gagné une bataille, deux batailles; il

n chasse l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc sut
n terrai: n est-ce de Quelqu’un. de vous autres,
Est-cc d’un géant, d’un Athos, que vous parlez?

Vous avez sur-tout un homme pâle 2 et livide , qui
n’a pas sur soi dix onces de chair, et que l’on croiJ

mit jeter à terre du moindre souille. Il fait néan-
moins plus de bruit que quatre autres, et met tout
en combustion; il vient (le pécher’en eau trOuhle

une ile tonte entière3 : ailleurs, à la vérité, il est
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battu et poursuivi; mais il se sauve parles marais;
et ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il savoit faire, il a mordu le sein
de. sa nourrice 1, elle en est morte , la pauvre femme :
je m’entendS, il suffit. En un mot, il étoit ne sujet.

et il ne l’est plus; au contraire , il est le maître , et
ceux qu’il a donnés 3 et mis sous le joug vont à la

charrue et laholuent de bon courage : ils semblent
même appréhender, les boum: gens, (le pouvoir
se délier un jour et de devenir libres, car ils ont
étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui
les fait marcher; ils n’oublient rien pour accroîtra.

leur servitude : ils lui font passer l’eau pour se faire
d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux do-
maines : il s’agit, il est vrai, de prendre son père

et sa. mère par les épaules , et de les jeter hors (le
leur maison; et ils l’aident dans une si honnête en-

treprise.
Les gens de delà l’eau et ceux (l’en deçà se cou-

tisent et mettent chacun du leur pour se le rendra.
à eux tous de jour en jour plus redoutable: les
Pictcs et les Salons imposent silence aux Bataves,
et ceux-ci aux Pictes et aux Salons; m e peuvent
vanter ’ètre ses humbles esclaves. et ant qu’ils
le souhaitent. Mais qu’entends-je, de certains per-
sonnage 3 qui ont des couronnes. je ne dis pas des,
comtes ou des marquis dont la terne fourmille;
malades princes et des souverains? ils viennent.
trouvcrcet homme dès qu’ilasiillé. une découvrons

dès son antichambre, et ils ne parlent que quand
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on les interroge: sont-ce la ces mêmes princes si
pointilleux, si formalistes sur leurs rangs et sur
leurs préséances , et qui consument, pour les régler ,

les mois entiers dans une diète? Que fera ce nouvel
archonte pour payer une si aveugle soumission, et
pour répondre à une si haute idée qu’on a de lui 2’

Sil se livre une bataille, il doit la gagner, et en
personne : si l’ennemi fait un siège, il doit le lui
faire lever, et avec honte, à moins que tout l’océan

ne soit entre lui et l’ennemi : il ne sauroit moins
faire en faveur de ses courtisans. César ï lui-mémo

ne doit-il pas venir en grossir le nombre? il en at-
tend du moins d’importants services; car ou l’ar-

chonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus
difficile qnêigpossible à concevoir; ou , s’il-réussit

et que rien ne lui résiste, le voilà comporté, avec
ses alliés jaloux de la religion et de la puissanccîdel

César, pour fondre sur lui, pour lui enlchrl’aigle,
et le réduire lui et son héritier a la fasce d’argent’

et aux pays héréditaires. Enfin c’en est fait, ils se

sont tous livrés à lui volontairement, à celui peut-
être de qui ils devoient se délier davantage. Ésope

ne leur dir ’ -il pas z a La gent volatile dÏ une cer:
n taine cofieïg prend l’alarme, et s’eEraie du voi-

n sinage du lion , dont le seul rugissement lui fait
in peur z elle se réfugie auprès de la béte,î1ui lui;

a fait parler d’accommodement et la prend sous sa l

a protection , qui se termine enfin à les croquer
p tous l’un après l’autre. n " ’

a
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Un a chose folle et qui découvre bien not’re peti-
tesse , c’est l’assujettissement aux modes quand on

l’étend à ce qui concerne le goût, le vivre, la santé

et la conscience. La viande noire est hors (le mode,
et , par cette raison , insipide; ce seroit pécher contre
la mode que de guérir de la fièvre par la saignée E

de même on ne mouroit plus depuis long-temps par
Théotime l ; ses tendres exhortations ne sauvoient
plus que le peuple ; et Théotimea vu son successeur.

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est

bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare,
unique. pour ce qu’on a et ce que les antres n’ont

point. Ce n’est pas un attachement à ce qui est par:
fait, mais à ce qui est couru, à ce qui est a la mode.
Ce n’est pas un amusement, mais une passion, et
souvent si violente, qu’elle ne cède à l’amour et

à l’ambition que par la petitesse de son objet. Ce
n’est pas une passion qu’on a généralement pour les ,

choses rares et unont cours, mais qu’on a seule;
ment pour une certaine chose qui est rare et pour:

tant à la mode. lLe fleuriste 1 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 pris racine

La Buveu- 2. n
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au milieu (le ses tulipes et devant la Solitaire :I il
ouvre de grands yeux , il frotte ses mains , il se
baisse, il la voit de plus près , il ne l’afi’amais vue

si belle , il a le cœur épanoui de joie : il la quitte
pour l’Orientalc; de là il va à la Veuve; il passe au
brap d’or, de celléci à l’Agate; d’où il revient en-’

fin à la Solitaire, ou il se fixe, ou il se lasse, où il
s’assied, où iloublie de dinar; aussi est-elle nuancée,

bordée, huilée , à pièces emportées; elle a un beau

yase ou un beau calice : il la contemple, il l’ad-
mire : Dieu ctla nature sont en tout cela ce qu’il
n’admire point; il ne va pas plus loin que I’ognon
de sa tulipe , qu’il ne livreroit pas pour mille écus.

et qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront
négligées et que les œillets auront prévalu. Cetr

homme raisonnable , qui a une ame, qui a un culte
et une religion , revient chez soi , fatigué, allumé,
mais for-moment de sa journée z il a vu des tulipes.

’ Parlez à cet autre 1 de la richesse des moissons,
d’une amyle récolte , d’une bonne vendange; il est

curieux de fruits , vous n’nrticulez pas, vous ne
’lvous faites pas entendre z parlez-lui de ligues et dé.

melons. dites que les poiriers rompent de fruit cette-
nunée, que les pêchers ont donné avec abondance:
c’est pour luiun idiome inconnu , il s’attache au:

nuls prunieu, il novons-répond pas. Ne l’ennemi».

nez pas même de vos plumiers, il n’a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute autre que vous
lui nommez fait sourire et se moquer. Il vont
menti: l’arbre Lorsque actionnent. cette pensum
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exquise , il l’ouvre , vous en donne une moitié , et

prend l’autre : quelle chair! dit-il; goûtezwous cela?

cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez
"Pas ailleurs : et Pardessus ses narines s’enflent, il

cache avec peine sa joie et sa vanité par quelques
dehors de modestie. 0 l’homme divin en effet!
homme qu’on ne peut jamais assez louer et admi»
rer ! homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles!

que je voie sa taille et son visage pendant qu’il
vit ; que j’observe les traits et la contenance d’un

homme qui seul entre les monels possède une telle

prune. . a -l Un troisième l, que vous allez voir, vous parle
des curieux ses confrères, et sur-tout de Diognete.
de l’admire, dit-il,et je le comprends moins que in.
nais : pensez-vous qu’il cherche j; s’instruire parles

médailles, et qu’il les regarde comme des preuves,

parlantes certains me, et des monuments fixes
et indubitables de l’ancienne histoire? rien moinsî

vous croyez peut-être que toute la peine qu’il se
donne pour recouvrer une tête vient du plaisir qu’il
se fait de ne voir pas une suite d’empereurs inter-
rompue? c’est encarte moins : Diognete sait d’une

médaille le fruste, le flou, et la fleur de coin; il
a une tablette dont tontes les places sont garnies,
ll’exception d’une seule; ce vuide lui blesse la vue,

et c’est précisément, et à la lettre, pour le remplir,

qu’il emploie son bien et sa vie.

Vous voulez, ajoute Démocede a, voir mes es:
anges; et bientôt il les étale et vous les montre;

x
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Vous en rencontrez une (pli n’est ni noire, ni nette,
ni dessinée , et (l’ailleurs moins propre à être gardée

dans un cabinet, qu’à tapisser un jour de fête le petit:

pont ou la rue neuve : il convient qu’elle est mal gui
vée, plus mal dessinée , mais il assure qu’elle est d’un

p Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a presque pas

été tirée , que c’est la seule qui soit en France de ce

dessin , qu’il l’a achetée trèsncber , et qu’il ne la

changeroit pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai,
continue-vil , une sensible affliction, et qui m’obli-

gera de renoncer aux estampes pour le reste de mes
jours : j’ai tout Callot, hormis une seule qui n’est
pas à la véritéirle’ ses bons ouvrages; au contraire ,

c’est un ’des moindres; mais qui m’achèveroit Cal-

lot; je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette
estampe, et je désespère enfin d’y réussir : cela est

bien ruée ! ,
Tel autre fait la satire «le ces gens qui s’engagent

par inquiétude ou par curiosité dans de longs
voyages,qui ne font ni mémoires ni relations, qui
ne portent point de tablettes: qui vont pour voir,
et qui ne voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont
vu , qui desircnt seulement de connaître de non-j
velles tours ou de nouveaux clochers , et de passer

’des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire,

qui sortent de leur patrie pour retourner,
aiment à être absents ,uqui veulent un jour être
revenus de loin z et ce satirique parle juste, et si

fait écouter. -Mais quand il ajoute l que les livres en apprennent
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par ses’discours qu’il a une bibliothèque rie sont

imite de la voir I: je vais trouver cet homme, qui me
reçoit dans une maison ou dès l’escalier je tombe en

faiblesse d’une odeur de maroquin noir dont ses

livres sont tous couverts. 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 ,v

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

que sa galerie est remplie, à quelques endroits près
qui sont peints de manière qu’on les prend pour de
vrais livres arrangés sur des tablettes , et que l’œil
s’y trompe;ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne met

pas le pied dans cette galerie, qu’il y viendra pour

me faire plaisir; je le remercie de sa complaisance,
et ne veux non plus que lui visiter. sa tannerie, qu’il
appelle bibliothèque.

Quelques unsI, par une intempérance de savoir,
et par ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune
sorte de connoissanée, les embrassent toutes et n’en

possèdent aucune. Ils aiment mieux savoir beau:
coup, que de savoir bien, et être foibles et supefi
Geicls dans diverses sciences, que ’étre sûrs et

profonds dans une seule : ils trouventen toutes
rencontres celui qui est leur maître et qui les re-
dresse; ile sont les dupes de leur vaine curiosité. et
ne peuvent au plus , par de longsjetpéniblcs eflons,
que se tirer d’une ignorance crasse.

v D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent

imais 5- ils «passait leur-vie à déçhifl’rer les langues

1 a.
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Brientales et les languesdu nord , cellcs’dcs de!!!
Indes ,celles des deux pôles , et celle qui se pas-10’

dans la lune. Les idiomes la plus inutiles flac la
cendreras les plus bizarres et les plus
sont précisément ce qui réveille leur panions 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 tontes les
histoires et ignorent l’histoire : ils parcourent tous
lés livres, et ne profitent d’aucun : c’est en eux

une stérilité de faits et de principes qui ne peut
lue plus grande, mais à la vérité la meilleure ré,

cette et la richesse la plus abondants de mots et
de paroles qui puisse s’imaginer : ils plient sous le
fait, leur mémoire en est accablée l, pendant que

leuresprit demeure vuide.
Un bourgeois t aime les bâtiments; il se fait bâtir

un hôtel si beau, si riche et si orné, qu’il est inha-

bitable i le maître , honteux de s’y loger, ne poli

vaut peut-être se résoudre a le louer à un prince
on a un homme d’lagaires, se retire ’au galetas, ou

il achève sa viet, pendant que renfilait: et les plan;
chersdevrapport sont en proie aux Anglais et au;
Allemands qui voyagent, et qui viennent la du pal
lais Royal, du palais Lesdignières, et du luxera:
bourg. On. heurte sans (in à cette belle porte nous
demandent à voir la maison ,’ et personne a voir

monsieur.
On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs

yeux, à qui ils ne peuvent passionner une dentine
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die-je -? elles ne sont’pas vêtucs, à peine nourries;

qui le refluent un tout de lit et du linge blanc,
qui sont pauvres z et la source de leur misère n’en
pain": loin , c’est un garde-meuble chargé et em-
barrassé de bustes rai-ce, déjà poudreux et couvera

d’ordures, dvnt la vente les mettroit nu large, main
qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente.

Diphlle commence par un oiseau et finit pur
nille : sa maison n’en est pas égayée, mais en-
pestée : la cour, la salle, l’escalier, le vestibule, les
eh’nmhres, le cabinet , tout est volière : ce n’est plus

un ramage, c’est un vacarme; les vents d’automne

«les eaux dans leurs plus grandes crues ne font pas
un bruit si perçant et si aigu; on ne s’entend non
plus parler les une les autres que dans ces chambres
ou il faut attendre, pour faire le compliment d’en:
fiée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n’es!
plus pour Diphile un agréable amusement; c’est
une affaire laborieuse et à laquelle à peine il peut
«mire. Il pane les jours, ces jours qui échappent
et qui ne reviennent plus, à verser du grain et à
nettoyer des ordures: il donne pension à un homme
qui n’a point d’autre minisflè’reque de une: du

serins au flageolet , a de faire couver des canai-ion?
Il est vrai que ce qu’il dépense d’acné, il l’épargne

de l’autre , en ses enfants sont sans maîtres et une.

éducation. il ne renfenne le soir, fatigué de son
propre plaisir, sans pouvoirjOuirdu moindre repu
plus ses oiseaux ne "piments: que ce petit peuple,
qu’il n’aime flue parce qu’il chante, ne euse de
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chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil;
lui-même il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il
perche, ilrêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourroit épuiser tous les différents genres

de curieux? Devineriez-vous, à entendre parler
celui-ci de son Léopard ,’ de sa Plume, de sa Mu-
sique *, 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: c’est sur-tout le pre:
mier nomme de l’Eprope pour les papillons; il en
a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. 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 soutire à aussi a-t-il

fait une perte irréparable? approcëez, regardez ce
qu’il vous montre sur son doigt, n’a plus de
vie, ct qui vient d’expirerî c’est une chenille, et

quelle chenille l ’Le duel est le triomphe de la mode , et l’endroit
ou elle a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat; Cet

usage n’a pas laissé au poltron la liberté de vivre,

il l’a mené se faire tuer par un plus brave’quevsoi ,

et l’a confondu avec un homme de cœur; il a ana:
ohé de l’honneur et,de la gloire’à une action folle

et extravagante; il a été approuvé par la présence
des rois ; y a en quelquefois une espèce de religion

” lions de coquillages.
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à lepratiquer: il a décidé de l’innocence desbommes,

des accusations fausses ou véritables sur des crimes
capitaux : il s’étoit enfin si profondément enraciné

dans l’opinion des peuples; et s’étoit 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 commandement

des armées et la négociation ,1 ou pour l’éloquence

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 mérite qui’est usé, ou le gout

que l’on avoit pour eux ?

Un homme à la mode dure peu, car les modes
passent: s’il est par hasard homme de mérite ,’ il n’est

pas’anéanti, et il subsiste encore par quelque en-

droit : également estimable, il est seulement moins
estimé.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se sufiit à elle-

meme, et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de
partisans et de protecteurs : le manque d’appui et

d’approbation non seulement ne lui nuit pas, mais
il la conserve, l’épure et la’rcnd parfaite : qu’elle

soit il la mode, qu’elle n’y soit plus , elle demeure

vertu.
Si vous dites aux hommes, et sur-tout aux grands,

qu’un tel a (le la vertu , ils vous disent, qu’il li
garde; qu’il a bien (le l’esprit, de celui sur-tout qui

plait et qui amuse, ils vous répondent, tant mieux
pour lui; qu’il a l’esprit fort cultivé , qu’il
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çous demandent’àuelle ligure il un
ou quel tempe il fait : mais si vous leur apprencr
Qu’il y a un Tigillin qui mufle ou qui jettocn sable
du me d’amie-vie, et, chose merveilleuse !,qui
y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent:
Ouest-il? amenez-le moi demain, ce soir; me l’amè-

nera-vous? On le leur amène 3 et cet homme propre
àparer les avenues d’une foire , et à être montré en

chambre pour de l’argent, ils l’admettem dans leur

familiarité.

il n’y a rien l mette plus subitement un
honnie il la molle, et qui le soulève davantage, (tu
le grand jeu : cela va de pair avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli, enjoué , spiri-
tuel,fùt-il un Catulle ou son disciple, faimqnelque
comparaison [flac celui qui vient de perdre llu’n

cents Piswlcs en une séance. i
Une personne à la mode ressemble à une fleur

bleue ’ croit de soi-même dans les sillons , ou
tu: étoufl’e les épis, diminue la moisson, et tien! la

place de quelque chose de mailleur; qui n’a de
prix et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un cl-

price léger qui naît et qui tombe presque dans le
même instant : aujourd’hui elle est courue , le:
femmes s’en parent; demain Pllc est négligée, et

tendue au peuple.
rUne personne de mérite au contraire est une

fient qu’on ne désigne pas par sa couleur, mais que

l’on nomme par son nom, que l’on cultive par sa
beauté au par son odeur; l’une des grattes de la
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neume, l’une de ses choses qui embellissent h
inonda-qui est de tous les temps et d’une vogue,
ancienneet populaire; que nos pères ont estimée,-
etqua nous estimons après nos pères; à qui le
sont ou l’antipathie de quelques uns ne sauroit:

nuire ; un lis, une rose. I
L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il;

jouit d’un air pur et d’un ciel serein : il avance

d’un bon vent et a toutes les apparences di-
devoir durer ;’ mais il tombe tout d’un coup, le
ciel se couvre, l’orange se déclare, un tourbillon en-

veloppe la nacelle , elle est submergée : on voit:
Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques ell’orts,

on espère qu’il pourra du moins se sauver et venise

à bord ; mais une vague renfonce , on le tient
perdu : il paroit une seconde fois, et les espérances:
se réveillent, lorsqu’un flot survient et l’abîme, ou;

ne le revoit plus, il est noyé.
Voiture et Sarrasin étoient nés pour leur siècle,

et ils ont paru dans un temps ou il semble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étaient moins pressés de

venir, ils arrivoient trop tard ; et j’ose doutez
qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors :’.

les conversations légères, les cercles, la fine phi;
sonnerie , les lettres enjouées et familières , les pas
sites parties où l’on étoit admis seulement avec de

Fosprit,tontadispsm. Et qu’on ne dise point qu’ils

les feroient revivre : ce que jeïpuis faire. en faveur
de» leur esprit , est du convenir que peut-être ils
excelleroient du» un autre sprue: mais les femmes
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sont, de nos jours, ou dévotes, on coquettes, on
joueuses , [ou ambitieuses, quelques unes même
tout cela à la fois; le goût de la faveur, le jeu, les
galants, les directeurs; ont pris la place, et la déÀ
fendent contre les gens d’esprit.

Un homme fat I et ridicule porte un long chai
peau , un pourpoint il ailerons , des chausses à
aiguillettes et des bottines z il rêve la veille par où
et comment il pourra se faire remarquer le jour qui
suit. Un philosophe se laisse habiller par son tail-
leur. [15’ a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à

llaflzecter.

L’on blâme une mode qui, divisant la taille des

hommes en deux parties égales, en prend une toute
entière pour le buste. et laisse l’autre pour le reste

du corps : lion condamne celle qui fait de la tête
des femmes la base d’un édifia: à plusieurs étages,

dont liardre et la structure changent selon leurs
câprices qui éloigne les cheveux du visage , bien
qu’ils ne croissent que pour l’accompagner; qui
les relève etles hérisse à la manière des Baccliantes,

et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physionomie douce et modeste en une autre
qui soit fière et audacieuse. On se récrie enfin contre

une telle ou une telle mode, qui cependant, toute
bizarre qu’elle est,.pare etienibellit pendant qu’elle

dure , et dont l’on tire tout liavantage qu’on en
peut espérer , qui est de plaire: Il me paroit qu’on

devroit seulement admirer [inconstance et la léJ
gèrete’ des hômmes , qui attachent successivement.
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les agréments et la bienséance à. des choses tout
opposées ,’ qui emploient pour le comique et pour

la mascarade ce qui leur a servi de parure grave et
d’ornements les plus sérieux; et que si fieü de temps

en fasse la différence.

N. . est riche , elle mange bien , elle dort bien :I
mais les coefl’ures changent; et lorsqu’elle y pense

le moins et qu’elle se croit heureuse , la sienne est

hors de mode. ’
» lpllis voit à l’é lise un soulier d’une nouvelle

mode; il regarde le sien, et en rougit, il ne se croit
plus habillé : il étoit venu à la messe pour s’y mon-

trer, et il se cache : le voilà retenu par le pied dans
sa chambre tout le reste du jour. Il a la main
douce, et il l’entretient avec une pâte de senteur.

Il a soin de rire pou; montrer ses dents : il fait la
petite bouche, et il n’y a guère de moments ou il

ne veuille sourire: il regarde ses jambes , il se voit
au miroir; l’on ne peut être plus content (le perâ
sonne 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 tête, et je ne sais que]
adoucissement dans les feux, dont il n’oublie pas
de s’embellir z 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 in:
bitude : il est vrai aussi qu’il porte des chausses et
un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni

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

chapitre des femmes: ’
la Irlyere.’ 1.: , la

si
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Ces mêmes modes que les hommes suivent si v0:

lamiers pour leurs personnes, ils infectent de les
négliger (lins leurs portraits , comme s’ils sentoient
on qu’ils prévissent l’indienne et le ridicule de

elles peuvent tomber desquelles auront perdu ce
W qu’on appelle la fleuron Payement de mante?
Pil: leur préfèrent une parure arbitraire, une drai-

perie indiflÏe’mnte, fantaisies 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 atti-
tudes forcées ou imfiodestes , une manière dure,
sauvage , étrangère , qui font un copina d’un
jeune abbé, et un matamoreôlün homme de robe;
une Diane d’une femme de fille , comme d’une

femme simpleet timide, une amazone ou une Pallas;
une Laïs d’une honnête fille in Scythe, un Attila ,

’d’un prince qui est bon et magnanime. r
Une mufle a à peine détruit une antre mode,

qu’elle est abolie par une plus nouvelle, qui cède

elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera pas la
dernière; telle est notre légèreté z pendant ces le”

volutions un’siècle s’est ’conlé qui a mis tout!!!

ces parures au raug des gloses linsang?) qui ne
sont plus. La mode alors la plus curieuse et
fait plus de plaisir à voir, c’est la plus
Aidée du temps et des années, elle a le même
agrément dans les portraits qu’a la saye ou l’habit

romain sur les théâtres , qu’ontln mante, le voila
et la tiare 14ans nos tapisseries cf dans!!!» peins

turcs.- l
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Nos pères nous ont transmis avec laconnoissance

de leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs
coeflures, de leurs armes ’, et des autres ornements
qu’ils Out aimés pendant leur vie à nous ne saurions

bien reconnaître cette sorte de bienfait, qu’en trai-

tant de même nos descendants.
Le courtisan autrefois 3 avoit ses cheveux, étoit

en chausses et en pourpoint, portoit de larges ca-
nons, et il étoit libertin; cela ne sied plus z il porte
une perruque, l’habit serré , le bas uni, et il est
dévot z tout se règle par la mode

Celui qui depuis quelque temps à la cour étoit
dévot, et par-là contre toute raison peu éloigné du

ridicule, pouvoit-il espérer de devenir à la mode?
De quoi n’est point capable un courtisan dans la

vue de sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il
devient dévotz

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

mais iLm’e’chappe , et déjà il est libertin. Qu’il de:

meure du moins dans cette mauvaise situation, et
je saurai le prendre dans un point de dérèglement
de cœur et d’esprit où il sera reconnoissahle; mais
la m presse, il est’déhvot.

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

que vertu et ce que c’est que dévotion 3. et il ne
peut plus s’y tromper.

Négliger vêpres,commo-une chou antique et V
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hors de inode, garder sa place soi-même pour le
salut, savoir’les êtres de la chapelle, connoître le
flanctsavoir où l’on est vu et ou l’on n’est pas vu;

rêver dans l’église à Dieu et à ses ollaires, y rece-

voir des visites, y donner des ordres et des commis-
sions, y attendre les réponses; avoir un directeur

4 mieux écouté que l’évangile; tirer toute sa sainteté

et tout son relief de la réputation de son directeur;
dédaigner ceux dont le directeur a moins de vogue,
et convenir à peine de leur salut; n’aimer de la pa-
role de Dieu que ce qui s’en préche chez soi ou par

son directeur, préférer sa messe aux autres messes, et

les sacrements donnés de sa main à ceux qui ont de

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

épîtres des apôtres , ni morale des pères; lire ou

parler un jargon inconnu aux premiers siècles; cit-
constaneier à confesse les défauts d’autrui, y pallier

les siens, s’accuser de ses souil: rances , de sa patience,

dire comme un péché son peu de progrès dans l’hé-

roïsme; être en liaison secrète avec de certaines gens

contre certains autres; n’estimer que soi et sa cabale,

avoir pour suspecte la vertu même ; goûter, savourer
la prospérité et la faveur, n’en vouloir que pour
soi; ne point aider au mérite; faire servir la piété à

son ambition; aller à son salut par le chemin de la
fortune et des dignités i c’est du moins jusqu’à ce

jour le plus bel e’fiJ’ort de la dévotion. du temps.

Un dév0tx est celui qui, sous’un roi athée, seroit
athée.
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ne il nous. i53,Les dévots. 1 ne connoissent de crimes que l’in’ïl

continence, parlons plus précisément, que le bruit
ou les dehors (le l’incontinence : si Phérécide passe

pour être guéri des femmes, ou Phérénice itour être

fidèle à son mari, ce leur est assez : laissezvles jouer
un jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers , se ré;
jouir du malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer
les grands, mépriser les petits, s’enivrer de. leur:
propre mérite, sécher d’envie , mentir, médire, cal!

haler, nuire, c’est leur état: voulez-vous qu’ils cm:

piètent sur celui des gens de bien , qui avec les vices
cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan 3 sera humble, guéri du faste
et de l’ambition, qu’il n’établira point sa fortune

sur la ruine de ses concurrents, qu’il sera équitable ,’

soulagera ses vassaux, fiaiera ses créanciers, qu’il

ne sera ni fourbe ni médisant , qu’il renoncera aux
grands repas et aux amours illégitimes, qu’il priera’

autrement que (les lèvres, et même hors de la pré-’

sence du prince : quand d’ailleurs il ne sera fioint
d’un abord farouche et difficile ,Àqu’il n’aura point

le visage austère et la mine triste, qu’il ne sera point
paresseux’et contemèlatif, qu’il saura rendre, par:

une scrupuleuse attention , divers emplois-hués;Il
compatibles; Élu’il Pourra et àu’il voudra même

tourner son esprit et ses soins aux grandes et labo;
rieuses affaires, à celles sur-tout d’une suite la plus
étendue Pour les ’p’euifles’et nour- tout l’état: quand

son caractère me fera craindre de le nommer en cet:
endroit,,et que sa modestie l’emfiêcheraïsi je ne le

l 3.
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nomme pas, de s’y reconnaître; alors je dirai de ce
personnage , il est dévot ; on plutôt, c’est un homme

donné a son siècle pour le modèle d’une vertu sin:

cère et pour le discernement de l’hypocrisie.
;Ë’,’,0nuphrel n’a Four tout lit Qu’une housse de

serge grise, mais il couche sur le coton et sur le a
duvet :fiÀe,même il est habillé simplement, mais
comth , je veux dire d’une étoge’ fort lé:
gère en; ’ ’39: d’une autre fort moelleuse pendant.
l’hiver ’il ’porte des chosifies très-déliées qu’il a

un très-grand soin de bien cachât. il ne dit fioint
a ma haire et ma discipline n; au contraire; il passe;
roit pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut
passer four ce Qu’il n’est in: , pour un homme dé-

vot : il est vrai qu’il fait en sorte que l’on croit,
sans qu’il le dise, qu’il porte une haire et qu’il se

donne la discipline. Il y’a quelques livres répandus

dans sa chambre indifféremment;- ouvrezJes, c’est
le Combat spirituel,le Chrétien intérieur, etl’Anne’e

sainte : d’autres livres sont sans la clef. s’il marche

par la ville et [lui] découvre de loin un homme
devant qui il est nécessaire soit dévot; les
yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air
recueilli, lui sont familiers, il joue son rôle. S’il entre
dans une église; il observe d’abordnde’c’iui il Peut

être vu, et, selon la découverte au?! vient de faire,
il se met à genëux’et furie, ou il ne songe ’ni à se

mettre à genoux ni à prier.’lrrive:t-il yers lui un
homme de bien et d’autorité fini le verra et ’qui peut

t’entend-ré ,k hon seulement il 1365m; îlme’dite,’
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bien’se retire , celui-ci qui le voit partir s’appaise

et ne mufle pas. Il entre une autre fois dans un
lieu saint, perce la foule , choisit un endroit pour
se recueillirî’et où tout le monde voit qu’il s’hu:

milie : s’il entend des courtisans qui parlent, qui

rient , et qui sont a la chapelle avec moins de
silence que dans l’antichambre , il faitplus de bruit
qu’eux pour les faire taire : il reprend sa médita:
tien , qui est toujours la ’comparaison qu’il fait de

ces personnes avec lui-même , et ou il trouve son
compte. Il évite une église déserte et solitaire , ou

il b’urroit entendre deux messes de suite , le ser-j
mg’, vêpres et complies , tout cela entre Dieu et,

lui , et sans que personne lui en sut ’gré z il aime
la paroisse , il fréquente les temples ou se fait un’

grand concours ; on n’y manque point son conf?
on y est vu. Il chgisit deux ou tîois jours dans
toute l’année, ou à propos de rien il jeûne ou
fait abstinence? mais à la En de l’hiver touas; ï
il Sima mauvaise poitrine: il a des trafic-ains: il a
eu fièvre : il se fait’prier , presser , liner-elle;
pour rompre le carême des son commencemexit;

et vient la par complaisance; L a
est nommé arbitre dans une querelle deî’paw t5

ou dans un procès de familleiil est. pour les
plus forts; ’jc veux’dire pour les’plus riches,

et ne’se persuade point que celui ou celle qui
a beaucoup de bienr’îsuisse avoir tort; se
même bien d’uii homme opulent à il ai’su’
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imposer, dont il est le parasite , et dont il peul.
tin-let de grands secours , il ne cajole point sa femme":
il ne lui fait du moins ni avance ni déclaration; il
s’enfuira,l il lui laissera son manteau, s’il n’est

aussi sûr d’elle que de lui-même : il est encore plus
éloigné d’employer pour la flatter et pour la séduire

le jargon de la dévotion ! ce n’est point par habi-Ï

tude qu’il le parle, mais avec dessein; et selon
qu’il lui est utile, et jamais quand il ne serviroit
qu’à le rendre très-ridicule. Il sait où se trouvent des

femmes plus sociables et plus dociles que celle de
son ami; il ne les abandonne paspour long-temps ,
quand ce ne seroit que pour faire dire de soi dans
le public qu’il fait des retraites : qui en efl’et pour.

rait en douter, quand on le revoit paroitre avec
un visage exténué et d’un homme qui ne se ménage

point? Les femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui
prospèrent à l’ombre de la dévotion 3 lui con-

viennent , seulemhnt avec cette petite digérence,
qu’il néglige-celles qui ont-vieilli , et qu’il cultive

les jeunes, et entre [celles-ci les plus helles et les
mieux faites, c’est ’son attrait : elles vont, et il
va, elles revienneht , et il revient; ellâ demeurent;
et il demeure; c’est en tous lieux et à toutes les
heures qu’ils la consolation de les voir qui pourg
rait n’en être pas édifié? elles sont dévotes, et il est

dévot. Il n’oublie pas de tire: avantage de l’aveu-Z

’glement de son et de la prévention ou il [a
îeté en sa favelir tantôt il lui emprunte de l’an
5cm; tantôt il fait si bien âne cet ami lui en offre :
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il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses ami;

dans ses besoins. Quelquefois il ne veut pas race:
voir une obole sans donner un billet qu’il est bien

sur de ne jamais retirer. Il dit une autre fois , et
d’une certaine manière, que rien ne lui manque ,j
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite sommezil

vante quelque autre fois publiquement la générosité

ile cet homme pour le piquer d’honneur et le con-
duire à luifaire une grande largesse : il ne pense point
à profiter de toute sa succession , ni à s’attirer une do-

nation générale de ses biens, s’il s’agit sur-tout de

les enlever à un fils, le légitime héritier; Un homme
dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste , ni même

intéressé : Onuphre n’est Pas dévot , mais il veut

être cru tel, et , par une parfaite , quoique fausse imi-
tation de la piété, ménager sourdement ses intérêts:

aussi ne se jouet-il pas à la ligne directe, et il ne s’in-

sinue jamais dans une famille ou se trouvent tout
à la fois une fille à Pourvoir et un fils à établir; ily a

là des droits trop.forts et trop inviolables , on ne
les traverse iloint sans faire de l’éclat et il l’ap:

prébende ; sans qu’une pareille entreprise vienne
aux oreilles Êu prince, à qui il dérobe sa marche ,’

par la crainte qu’il a fl’étre découvert et de paroître

ce qu’il est. Il en yeut à la ligne collatérale , on
l’attaque plusimpunémcnt : il est la terreur des cou-

sins et des cousines, du neveu et de la nièce, le flat?
teur et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait

fortune. Il se donne Eour l’héritier légitime de tout

Vieillard qui meurt richciet sans enfantsjflet il faut
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que celui-ci le déshérite, s’il vent que ses parents

recueillent sa succession :’ si Onuphre ne trouve pas
jour à les en frustrer à fond, il leur en ôte du moins

une bonne partie: une petite calomnie, moins que
cela, une légère médisance lui sufit pour ce pieux
dessein; et c’est le talent qu’il possède à un plus

haut degré de perfection : il se fait même souvent
un point de conduite de ne le pas laisser inutile; il
y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en con;
science de décrier,et ces gens sont ceux qu’il n’aime

point, à qui il veut nuire, et dont il desire la deJ
pouille. Il vient a ses fins sans se donner même la
peine d’ouvrir la bouche z on lui parle d’Eudoxe,

il sourit ou il soupire : on l’inter-toge, on insiste,
il ne répond rien; et il a raison, il en a assez dit.

Riez, Zélie ï, soyez badine et folâtre à votre or-

dinaire; qu’est devenue votre joie? Je suis riche,
dites-vous, me voilà au large, et je commence à
respirer. Riez plus haut , Zélie, éclatez ; que sert
une meilleure fortune, si elle amène avec soi le
sérieux et la tristesse ? Imitez les grands qui sont
nés dans le sein de l’opulence, ils rient quelque:
fois ils cèdent à leur tempérament , 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 a
l’autre. Je tiens, diteshvous’a à la faveur par un en-

droit. Je m’nn doutois, ZélieE mais, croyez-moi;

ne laissez pas de rire, et même de me sourire en
passant comme autrefois : ne craignez rienije n’en
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serai ni plus libre ni plus familier avec vous. : je
n’aurai pas une moindre opinion de vous et de
votre poste ; je croirai également que vous êtes riche

et en faveur. Je suis dévote , ajoutez-vous. C’est
assez, Zélie , et je dois ne souvenir que ce n’est
plus la sérénité et le joie que le sentiment d’une

bonne. conscience étale sur le visage g les passions

tristes et austères ont le dessus et se répandent
au les dehors; elles mènent plus loin ,, et l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévotion sache encore

mieux que la henné et la jeunesse rendre une femme

fière et dédaigneuse. ’
L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et

du: les sciences, qui toutes-ont été poussées, à un

grand pointdemfliuement, jusques àcelle du salut,
que l’on a réduite en règle et en méthode ,’ et aug-

mentée de tout ce que l’esprit des hommes pouvoit,

inventer de plus beau et de plus sublime. La dévo-
tion et la géométrie ont leurs façons de parler, on
ce qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne
les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers

dévots , ceux même qui ont été dirigés par les

apôtres, ignoroient ces termes : simples gens
n’avaient que la foi et les œuvres, et qui se rédeuÎ-f

soient à croire et à bien vivre !
C’est. une chose délicate à un prince religieux:

de réformer la cour, et de la reluirUpieuse : instruit;
jusques où le courtisan veut lui plaire, et aux (164
pans de quoi il feroit sa fortune, il le ménage avec
prudence, il tolère, il dissimule, de Beur doloient
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Dieu et du temps que de son zèle et de son in-
dustrie.

c’est une pratique ancienne dans les cours de
donner des pensions et de distribuer des graces h
un musicien , à un maître de danse, à un farceur;
a un joueur de flûte, a un flatteur, à un compilai:
nant : ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et
connus qui amusent les grands, et qui les délassent
de leur grandeur. On sait que Favier est beau dan-
seur, et que Lorenzani fait de beaui 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 l’épargne, et

avec raison;c’est un métier aisé à contrefaire, qui,

s’il étoit récompensé, exposeroit le prince à mettre

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

L’on espère que la dévotion de la cour ne 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’hypoi

orme.
Chaque heure en soi, comme à notre égard, est

unique : est»elle écoulée une fois, elle a péri cotie:

rentent , les millions de siècles ne la ramèneront
"pas. Les jours , les mois , les années s’enfoncent et.

se perdent sans retour dans l’abîme des temps. Le
temps même sera détruit : ce n’est qu’un point

dans les espacesimmenses de l’éternité, et il sera

,-«h
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effacé. il j a de légères et frivoles circonstances dri ’

temps qui ne sont point stables, qui passent, et que
j’appelle des modes , la grandeur, la faveur, les ri-Ï
chesses , la puissance , l’autorité , l’indépendance;

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

templ-

h Iruym’. 2 a A A 1p
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CHAPITRE XIV.

DZ QUELCUII USAGES.

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

nobles.
Il y en a de tels, que; s’ils eussent obtenu six

mois de délai de leurs créanciers , ils étoient nobles.

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent
nobles.

Combien de nobles dont le père et les aînés sont

roturiers!
Tel abandonne son père qui est connuI et dont

l’on cite le galle ou la boutique, pour se retrancher

sur son aïeul, qui, mort depuis long-temps , est
inconnu et hors de prise. il montre ensuite un gros
revenu, une grande charge , de belles alliances; et
pour être noble il ne lui manque que des titres.

Réhabilitations,mot en usage dans les tribunaux,

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’il est d’une nécessité

plus que morale qu’il le soit; qu’ils vérité son père

a pu déroger ou par la charrue , ou par la houe, ou
par la malle, ou par les livrées; mais qu’il ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
ses ancêtresàet de continuer les armesvde sa maison ,
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les mêmes pourtant qu’il a fabriquées , et toutm
que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un ’ (la

lettres Je noblessene lui conviennent plus, qu elles
n’honoreât le roturier, e’est-à-dire, celui qui

cherche encore le secret de devenir riche.
Uh homme du peuple , à force d’assurer qu’il a

yl: unïiüifige, se persuade Minimum qu’il a vu

[un prodige. Celui qui continue de cacher son âge
pense enfin lui-même être aussi jeune qu’il veut le

faire croire au; autres. De même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire son origine de quelque an-
cien luron ou de quelque châtelain dont il est vrai
qu’il ne descend pas, a le plaisir de croirequ’il en

descend.
Quelle est la roture un peu heureuse et établie,

l qui il’manque des armes, et films ces armes une
pièce henorable , des supports , un cimier, une de-

’ vise , et peut-être le cri de guerre? Qu’est devenue

la distinction des casques et des heaumes? Le nom
et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus de les
porter (le front ou de côté, ouverts ou fermés, et I
ceux-ci de tant ou de tant de grilles : on n’aime pas

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

Il reste encore aux meilleurs bourgeois une cer-
taine pudeur qui les empêche de se parer d’une
couronne de marquis, trop satisfaits de la comtale:
quelques uns même 1 ne ivont pas la chercher [on
loin , et la font passer de leur enseigne à leur car:
rosse.
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s Ilsufiit de n’être point né dans une ville , mais

flinguais chaumière répandue dans la campagne .
ou’sous une ruine qui trempe dans un marécage ,
et qu’on appelle château , pour être cru noble sur

sa parole.
Un bon gentilhomme veut passer pour un petit

seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur af-
fecte la principauté; et il use de tant de précau-
tions, qu’a force de beauit noms ,7 de disputes sur
le rang et les préséances , de nouvelles armes , et
d’une généalogie que d’île-nier ne lui a pas faite ,il

devient enfin un petit prince.
Les grands en toutes choses l se forment et se

moulent sur de plus grands, qui de leur part, pour
n’avoir rien de commun avec leurs inférieurs, re-
noncentvolontiersà toutes les rubriques d’honneu rs

et de distinctions dont leur condition se trouve
chargée, et préfèrent a cette servitude une vie plus

libre et plus commode : ceux qui suivent leur piste
observent déjà par émulation cette simplicité et

cette modestie : tous ainsi se réduiront par hauteur

à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible

inconvénient ! h ’
Certaines gens’ portent trois noms de pour d’en

manquer : ils en ont pour la campagne et pour la
ville , pour les lieux de leur service ou de leur em-
ploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe qu’ils

anoblissent par des particules, dès que leur for-
tune 3 devient meilleure. Celui-ci, par la suppres-
sion d’une syllabe 4, fait de son nom obscur un
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nom illustre : celui-la, par le changement d’une
lettre’en une autre; se travestit, et deâyrus devient
Cyrus. Illusieurs”supprimentlleës nous: f, tî-Ê’ils

pourroient conserver sans honte en adopter
’de plus beaux où ils n’ont qu’à perdre par la

comparaison que l’on fait toujours d’eux les
portent avec les grands hommes qui leE’Eàï portés.

Il s’en trouve enfin 1 qui, nés à l’pmlire des c105

chers de Paris , veulent être Flamands ou Italiens;
comme si la roture n’étoit pas de tout paysgallon’gent

leurs noms fiançois d’une terminaison étrangère ,

et croient que venir de bon lievuÇ’c’estvenirde loin.

Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec

la roture, et a fait évanouir la preuve des quatre
quartiers.

A combien d’enfants seroit utile la loi qui déciï ’

deroit que c’est le ventre qui anoblit! mais à coin?
bien d’autres seroit-elle contraire!

Il yya peu de familles dans le monde qui ne
touchent. aux plus grands princes par une enté-Î
mité,’ et par l’autre au simple peupleÏ

Il n’y a rien 3 à perdre à être noble; flandrins,

immunités, exemptions, priviléges;’que manque",

t-il à ceux qui ont un titre? Croyez-vous que ce
soit pour la noblesse que des solitaires 4 se sont faits
nobles? Ils ne sont pas si’vains z c’est pour le pipât

qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux

que dl entrer dans les gabelles: je ne dis pas? [chas
clin en particulier , leurs vœuï s’y opposent, je dis
même-à laccommunauté.

Un
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Je le déclare nettement [afin que l’on s’y pre

pare, et que personne un jour n’en soitîsurpris : s’il

arrive jamais que quelque grand me trouve
de ses soins, si je fais enfin une belle fortune , il
a un Qeofi’roi de La pruyere que toutes les cirres
ni’quesîra’ngeintlau nombre des plus grands seigneurs

de France qui suivirent Godefroy de QIoniHon à la
conquête de la glette-sainte : voilà alors de qui je:

descends en ligne directe. e
Si la noblesse est yertu, elle se perd par tout ce

qui n’est fisivenueuii; et si elle n’est pas vertu;
c’est peu de cliose: A

Il y a des ohoses qui, ramenées à leurs prin;
cipes etàleur Première institution, sont étonnantes

et incomfiréhensiblcsÏ Qui lient concevoir en effet
que certains ablier, à qui il ne manque rien.de rajus-
tement, (le la mollesse et de la vanité (les sexes et
des conditions, qui entrent animés desvfemmes en
concurrence avec le marquis et le financier, et qui
l’emportent sur tous les deux, qu’eux-mêmes soient

originairement, et dans l’étymologie de leur nom ,
les pères et les chefs Êe saints moinesnet dlhumbles
solitaires: et qu’ils en devroient être l’exemple?

Quelle force, que] empire , quelle tyrannie de
l’usage! Et sans parler de plus grands désordres;
ne doit-on Îles craindre de Voir un jour un simple
abbé en velours gris et à ramages comprenne émio

nence, ou avec des mouches et du rouge
une femme

Queles saletés des dieux,la Vénus, le Ganymede.



                                                                     

b! nanan "sans; :67et les autres nudités du Canche aient été faites
pour des princes de l’église, et qui se disent suc-

cesseurs des apôtres, le palais Farnese en est la
preuve.

Les belles choses le sont moins hors de leur
place : les bienséances mettent la perfection, et la
raison met les bienséances. Ainsi l’on n’entend point

une gigue à la chapelle, ni dans unisermo’n des tous
de théâtre; l’on ne voit point d’images profanes l.

dans les temples, un Christ, par exemple, et le Ju:
gemcnt de Pâris dans le même sanctuaire, ni à des
personnes consacrées à l’église le train et l’équipage

d’un cavalier.

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

appelle dans le monde un beau salut , la décoration
souvent’profane, les places retenues et payées, des

livres l distribués comme au théâtre, les entrevues

et les rendez-vous fréquents; le murmure et les
causeries étourdissantes, quelqu’un monté sur une

tribune 3 qui parle familièrement , sèchement, et
sans autre zèle que de rassembler le peuple, l’atout

ser, jusqu’À ce qu’un orchestre , le diraije? et des

voix qui concertent depuis long-temps, se fassent
entendre? Est-ce à moi à m’écrier que le zele de li

maison du geigneur me consume, et à tirer le voile
léger qui couvre les mystères, témoins d’une telle

indécence ? Quoi! parce qu’on ne danse pas en-j
core aux Théatins , me forcera-bon d’appeler tout

ce spectacle, cilice divin? I
L’on ne voit point faire de vœuxni de pèlerinages
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pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux:

l’ame plus reconnaissante , d’être plus équitable et

moins malfaisant, ’être guéri de la vanité, de l’inj

quiétude Net de la mauvaise raillerie.

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

qui se rassemblent à certains jours dans une salle.
pour y applaudir à une troupe d’cxcommuniés ,
qui ne. le sont que parle plaisir qu’ils leur donnent, ’
et qui est déjà payé d’avance? Il me semble qu’il

faudroit , ou fermer les théâtres , ou prononcer
moins sévèrement sur l’état des comédiens.

Dans ces jours qu’on appelle saints , le moine
confesse pendant que le curé tonne en chaire contre
le moine et ses adhérents z telle femme pieuse sort
de l’autel, qui entend au prône qu’ellr vient de
faire un sacrilége: N’y a-t-il point dans l’église une

puissanca à qui il appartienne , ou de faire taire le
pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir
du Barnabite ?

Il y a plus de rétributions dans les paroisses pour

un mariage que pour un baptême, et plus pour un
baptême que pour la confession. L’on diroit que ce

soit un taux sur les sacrements, qui semblent par-là
être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet usage;

et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne
croient point les vendre, comme ceuxiqui donnent
ne pensent point à les acheter : ce sont peut-être
des apparenCes qu’on poiirrpit’éparëner aux simples

et aux’iindüévïitsa I l
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Un pasteuï frais I et en patène santé Îen linge,

[in et en fioint de Venise, ses Ifilme dans l’œuvre

après les poutines et les fourrures il y achève sa
,digestion, Pendant que le Eeuillant ou le Récollet
quitte sa Cellule et son Eiésert, il est lié par ses
«si: et par la bienséance , 130m venir le firécher ,

lui et-ses ouailles, et en recevoir le salaire, connue
d’une ixièce d’étage. Vous m’inteifromnea; et vous

dites z Quelle censure et combien elle est nouvelle
etîîleu attendue ne uoudriez-vôus faim: interdire

à ce pasteur et a son’troupeau la finale divine, et
le Pain de l’évangile?  Au enntraire, je voudroii
qu’il le ’distribiuàt lui-nième le matin , le soir , flans

les temllnlesgqsins les maisons , dans les blêmes , sur

les toits; et que nul ne prétendit à un emploi si
grand, si laborieux, Élu’avec des intentions , des
talents et des poumons capables de lui mériter les
belles offrandes et les riches rétributions Fini y sont
attachées; Je suis forcé, il est fiai, Ë’le’xcuser un

curé sur cette conduite; par un usage Ëeçu qu’il
trouve établi, et qu’il laissera à son successeur;
mais c’est cet Mage bizarçe et dénué de fondement
et d’abïaxïence que je neîiuis apnmèger,l’et: une je

goûte encore moins âne celui gel li: faire payer;
quatre fois des mêmes. obsèques , pour soi, pour ses
droits, pour sa présence , fion-if son assistance.

Tite ’, fait vingt années fla seÎÏiSe dans une se-

conde place, n’est pasnel’lcore’ëig’ne ée la première

qui est vacante : ni ses talents ni sa ëëctrine, ni
une vie exemplaire; ni lesîvgeuxuglesiiaioissieus ,
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ne sauroient l’j faire asseoir. il naît de dessous terre

un autre clerc * pour la remplir’.:l*ite est reculé en
congédié , ne s’en plaint pas : c’est l’usage.

Moi dit le chevecier, je suis maître du chœur;
qui me forcera d’aller à matines? mon prédécesseur

n’y alloit Point, suis-je de pire candition ? dois-je
laisser avilir ma dignité entre mes mains , ou la
laisser telle que je l’ai reçue? Ce n’est point , in!
l’écolâtre , mon intérêt qui me mène, mais celui de

la prébende z il seroit bien dur qu’un grand cha-
noine fût sujet au chœur,pendant que le trésorier,
l’archidiacre .1, le pénitencier et le grand-vicaire
s’en croient exempts. Je suis bien fondé , dit le
prévôt, à demander la rétribution sans me trouver
à l’office : il y a vingt années entières que je suis

en possession de dormir les nuits , je veux finir
comme j’ai commencé, et l’on ne me verra point

déroger à mon titre : que me serviroit 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 point Dieu , à qui fera voir par un long
usage qu’il n’est point obligé de le faire: l’émulation

de ne point se rendre aux offices divins ne sauroit
être plus’vive ni plus ardentes Les cloches sonnent
dans une nuit tranquille; et leur mêloéievqui réveille

les chantres et les enfants de chœur, endort lestât
naines , les plonge dans un sommeil doua et facile,.et
qui ne leur procure ile beaux songes : ils se lèvent
tarti, et vont à l’église se faire payer d’avoir dormi.’

* Ecclésiastique.
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Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous

le mettoit devant les yeux, quelle peiné ont les
hommes à se résoudre d’eux»mêmes a leur propre

félicité , et qu’on ait besoin de gens d’un certain

halait, qui , par un discours préparé, tendre et
pathétique, par de certaines inflexions de voix, par

des larmes, par des mouvements 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, à ne se point
perdre et à faire son salut ?

La fille d’A ristippe ’ est malade et en péril; elle

envoie vers son père, veut se réconcilier avec lui et
mourir dans ses bonnes graces à cet homme si sage,
le conseil de toute une ville; fera’Ât-il de lui-même

cette démarche si raisonnable? y entraînera-t4] sa

femme ne faudra-bi! point pour les remuer tous
deux la machine du directeur ?

Une mère , je ne dis pas qui cède et qui se rend
à la vocation de sa fille, mais qui la fait religieuse, ’
se charge d’une ame avec la sienne , en répond à.

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 néanmoins
l’aînée de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver de:

mains d’un Ambreville. La cadette est sur le point
de faire ses vœux, qui n’a point d’autre vocation

que le jeu du son père.
Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu ,

de la santé,,de la ferveur et une bonne vocation.
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mais qui n’étoient pas assez riches-pour faire (hui
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 desï

potique.
Faire une folie I et se marier par amourette , c’est

épouser Mélite’ qui est jeune , belle, sage , économe;

qui plait , qui yous aime; qui a moins de bien
qu’Êgine qu’on vous propose , et qui, avec une
riche dot: apporte de riches dispositions à la con:
sumer ,2 et tout votre fonds avec sa dot.

Il étoit délicat 3 autrefois de se marier; démit un

long établissement, une affaire sérieuse, et qui mé-
ritoit qu’on y; pensât: l’on étoit pendant toute sa

yie le mari de sa femme , bonne ou mauvaise: même
table, même demeure, même lit :l’on n’en étoit point

quitte pour une pension: avec deskienfants et (un
ménage complet, l’on n’avoit les apparences et
les délices du célibat.

Qu’on éuite d’être vu seul avec une femme qui

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

dans le monde avec des personnes dont la réputa-
tion est attaquée, cela n’est pas incompréhensible.

Mais quelle mauvaise honte fait rougir un homme
de sa propre femme, et l’empêcheède paraître dans

le public avec celle qu’il s’est choisie pour sa com!

pagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices
et toute sa sociétéa avec celle’qu’il aime et qu’il
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estime, qui est son ornement , dont l’esprit, le
mérite, la vertu, l’alliance, lui font honneur? Que

ne commence-t-il par rougir de son mariage? p
Je cannois la force de la coutume, et jusqu’où.

elle maîtrise les esprits, et contraint les mœurs,
dans les choses même les plus dénuées de raison et

de fondement z je sans néanmoins que j’aurois
l’impudence de me promener au cours , et d’y

passer en revue avec une personne qui Serait ma

femme. iCe n’est pas une honte ni une faute à un jeune
86’;

c’est quelquefois prudence, c’est précaution. L’in-

homme. que d’épouser une femme avancée en à

famie est de se jouer de sa bienfaitrice par des trai-
tements indignes , et qui lui découvrent 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
goù il y auroit de la dureté à être sincère. Mais elle

vit long-temps. Aviez-vous stipulé qu’elle mourût

après avoir signé votre fortune et l’acquit de
toutes vos dettes? N’a-belle plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir son haleine , qu’à prendre de

l’opium ou de la ciguë 1’ A-t-elle tort de vivre? Si

, même vous mourez avant celle dont vous aviez déjà
«réglé les funérailles, ’a qui vous destiniez la grosse

sonnerie et les beaux ornements, en est-elle resë

pensable ? V ,’ Il ya depuis long- temps dans le monde une
manière ’ de faire valoir son bien, qui continue

h lrnyers. 2; I5
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toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens , et

d’être condamnée par d’habiles docteurs.

On atoujours vu l dans la république de cer-
taines charges qui semblent n’avoir étéimaginées

tla première fois que pour enrichir un seul aux dé-
pens de plusieurs : les fonds ou l’argent des par-
’tieuliers y coule sans fin et sans interruption ;
dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en revient

que tard Ê C’est un gouffre ; c’est une mer qui re-

çoit les eaux des fleuves , et qui ne les rend pas ;
ou si elle les rend, c’est par des conduits secrets
et souterrains , sans qu’il y paroisse , ou qu’elle en

soit moins grosseur moins enflée; ce n’est qu’après

en avoir joui long-temps, et qu’elle ne peut plus les
’retenir.

Le fonds perdu 3, autrefois 51 sûr, si religieux et

si inviolable, est devenu avec le temps,et par les
soins de ceux qui en étoient chargés, un bien perdu.

Duel autre secret de doubler mes revenus et (le thé-
sauriser? Ennemi-je dans le’huitièlne denier ou
dans les aides ? Serai-je avare, partisan, ou admi-
nistrateur 1’

Vous avez une pièce d’argent 3, ou même une
pièce d’or; ce n’est pas assez, c’est le nombre qui

opère : faites-en, si vous pouvez, un amas cousi-
dérable et qui s’élève en pyramide, etljc me charge

du reste. Vous n’avczui naissance, ni esprit, ni tu:
lents, ni expérience, qu’importe? ne diminuez rien

de votre monceau, et je vous placerai aidant que
’vous vous couvrirez-devant van-enflure (si-vous

. r

V ,wa 77 à ..
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en avez: il sera même fort éminent, si, avec votre
métal qui de jour à autre se multiplie , je ne. fais en.
sorte qu’il se découvre devant vous.

Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement
de juges , pour une all’aire juste ,’ capitale, et ou il y

vs de toute sa fortune: elle saura peut-être dans
cinq années quels seront ses juges, et dans quel tri:
bunal elle doit plaider le reste de sa vie.

L’on applaudit Ma coutume qui s’est introduite

dans les. tribunaux 1 d’interrompre les avocats au
milieu de leur action, de les empêcher d’être élo-

quents et d’avoir (le l’esprit,ide la ramener au fait

et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs
causes et le droit de leurs parties; et cette pratique
si sévère, qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir

pas prononcé lssplus beaux traits de leurs discours,
qui bannit l’éloquence du seul endroit où. elle est

en sa place, et qui malaire du parlement une muette.
juridiction , on l’autorise par une raison solide et
sans réplique, qui est celle (le l’expédition : il est

seulement a desirer qu’elle fût moins oubliée en

toute autre rencontre,qu’elle réglât, au contraire,

les bureaux: comme les audiences, et qu’on cher:
citât une [in aux écritures EWG on a fait aux,

plaidoyers. q iLe devoir des juges est île rendre la justice; leur
métier est de la digérer à quelques une. savent leur

devoir, et font leur métier. ’ x .
Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas hou-

lette: car, ou il se défie de ses lumières et même de,"
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sa probité, ou ilycherche à le prévenir, ou il lui des

mande une injustice.
Il se trouve des juges auprès de qui la faveur,

l’autorité, les droits (le 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. W ’
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 souvent
par ou aller jusqu’à lui : celui-là est ouvert par
mille foiblcs qui sont connus , et l’on y arrive par
toutes les femmes à qui il veut plaire.

Il s’en faut peu que la religion et la justice
u’aillent de pair dans la république, et que la ma-’

gistrature ne consacre les hommes comme la prê-
trise. L’homme de robe ne sauroit guère danser au

bal , paroitrc aux théâtres, renoncer aux habits
simples et modestes, sans consentir a son propre
avilissement; et il est étrange l qu’il ait fallu une
loi pour régler son extérieur, et le contraindre ainsi
à être grave et plus respecté.

Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage;

et en montant des moindres conditions jusques aux
plus grandes, on remarque dans toutes un temps
de pratique et d’exercice , qui prépare aux emplois,

o’u les fautes sont sans conséquence, et mènent, au

contraire , à la perfection. La guerre même , qui ne
semble naître et durer que par la confusion et le
désordre, a ses préceptes Ë on ne se massacre
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par pelotons et par troupes en rase campagne, sans
l’avoir appris , et l’on s’y tue méthodiquement. Il

y a l’école de la guerre : où est l’école du magis4

trait? Il y a un usage, des lois , des coutumes :où est
le temps, et le temps assez long, que l’on emploie
à les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’appren-

tissage d’un eune adolescent qui passe de la férule

à la pourpre, et dont la consignation a fait un juge,
est de décider l souverainement des marquées-for-

tunes des hommes. ’ ’ w N
La principale partie de l’orateur , c’est la pro-

bité : sans elle il dégénère en déclamateur , il

déguise ou il exagère iiles faits , il cite faux , il
calomnie, il épouse la passion et les haines de ceux

pour qui il parle; et il est de la classe de ces ava:
cats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour

dire des injures. A a
il est vrai, ditzon , cette somme lui est due, et

ce droit lui est acquis : mais jel’attends a cette petite
formalité ,s’il’l’oublie, il n’y revient plus, et con-

séquemment il perd sa somme, on il est incontes-
tablement déchu de son droit : or il oubliera cette
formalité. vous ce que j’appelle une conscience de

praticien. - IUnebelle maxime pour le palais, utile au public,
remplie de raison, de sagesse et d’équité, ce seroit

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
1).
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eompleiion foilile, et sauver un coupable qui est.
né robuste.

Un coupable puni est un exemple pour la et]
naille 5 un innocent condamné l est l’affaire de tous.

les honnêtes gens.

Je dirai presque de moi: Je ne serai pas voleur
ou meurtrier; Je ne serai pas un lour pull] comme
tel. C’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme
innocent à qui la précipitation et la procédure ont

trouvé un crime ; celle même de son juge peut?
elle l’être davantage?

si l’on me racontoita qu’il s’est trouvé autrefois

un prévôt, ou l’un de ces magistrats créés pour pour-

suivre les voleurs et les exterminer, qui les conJ v
noissoit tous depuis long-temps de nom et de visage,

, savoit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et
h quantité , pénétroit si avant dans toutes. ces
profondeurs, et étoit si initié dans tous ces afl’reux

mystères,qu’il sut rendre à un homme de crédit un

bijou.qn’on lui avoit pris dans la foule au sorti-r
d’une assemblée, et dont il étoit sur le point de
fairede l’éclat; que le parlement intervint dans cette

affaire, et fit le procès à cet officier; je regardable
cet évènement comme l’une de ces choses dont l’his-

toire se charge, et à qui le temps ôte,la croyance :
comment donc pourrois-je croirequ’on doive présu-

mer par des faits récents, connus et circonstanciés,
qu’u-neconnivence sipernicieusedureencorc,qn’elle

si: même boumé en et passé en coutume ?
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Cômbien d’hommes l qui sentions contre les

foihles ,V fermes et inflexibles aux sollicitations du
simple peuple , sans nuls égards pour les petits ,
rigides et sévères dans les minuties , qui refusent
les peut: présents , qui n’écoutent ni leurs parents

ni leurs amis , et que les femmes seules peuvent
corrompre

il n’est pas absolument impossible qu’une pers

sonne qui se trouve dans une grande faveur perde
un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments
peuvent s’attendre à être écoutés comme des oracles:

chacun les tire de son côté, et les interprète a sa
manière: je veux dire selon ses desirs ou’ses in-

térêts. lli est vrai 3 qu’il y a (les hommes dont on peut
dire que la mort fixe moins la dernière volonté ,
qu’elle ne leur ôte avec la vie l’irrésolution et l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vivent les fait
tester; ils s’appaisent, et déchirent leur minute, la
voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de testaments
dans leur cassette, que d’aimanaclis sur leur table;
ils les comptent par les années z un second se trouve
détruit par-pan troisième, qui est anéanti lui-même

par un autre mieux digéré , et celui-ci encore par
un cinquième olographe. Mais. si le moment, ou la
malice, ou l’autorité, manquent à celui qui a in-
térêt de le supprimer, il faut qu’il en essuie les

clauses .et les conditions : «nappent-il mieux des
dispositions des hommes les plusinconstsnts, que
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par un dernier acte, signé de leur main,’ètaprès’

lequel ils n’ont pas du moins eu le loisir de vouloir

tout le contraire?
S’il n’y avoit l"point de testaments pour régler

le droit des héritiers, je ne sais si l’on auroit besoin

de’tribunaux pour réglerles différends des hommes;

Les juges seroient presque réduits à la triste fonc:
tio’n d’envoyer au gibet les voleurs et les-incen:

diaires. Qui voit-on dans les lanternes des chambres,
au parquet, à la porte ou dans la salle du magisg
trat? des héritiers al: intestat? Non, les lois ont
pourvu à leurs pat-talées i on voit les testamen-
taires qui plaident en explication d’une clause ou
d’un article; les personnes exhérédées ;’ ceux qui se

plaignent d’un testament fait avec loisir, avec matu-
rité, par un homme grave, habile , consciencieux,
et qui a été aidé d’un bon conseil; d’un acte où le

praticien n’a rien omis de son jargon et de ses fi-
nesses ordinaires; il est signé du testateur et des
témoins publics , il est paraphé A; et c’est en cet état

qu’il est cassé et déclaré nul.

Titius î assiste à la lecture d’un testament avec

des yeux rouges et humides, et le cœur serré de la
perte de celui dont il espère recuci llir la succession:
un article lui donne la charge, un autre les rentes
de la ville, un troisième le rend maître d’une terré

àla campagne; ily a une clause qui , bien cntendne,’

lui accorde une maison située au milieu de Paris ,
comme elle se trouve , et avec les meubles: son amie.
lion augmente, les larmes lui coulent des yeuxhi le

i
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moyen de les contenir? il se voit officier, logé aux
champs et à la ville, meublé de même, il se voit une

bonne table, et un carrosse : « Yavoit-il au monde
n un plus honnête homme que le défunt, un meil-’

à) leur homme? n Il y a un codicille, il faut le lire:
il fait Mævius légataire universel, et il renvoie
Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre,
et le met a pied. Il essuie ses larmes : c’est à Mævius
à s’aliliger.

Laloi qui défend de tuer un homme m’embrasse-

t-elle pas dans cette défense le fer, le poison, le
feu. l’eau, les embûches , la force ouverte, tous les
moyens’enfin qui peuvent servir à l’homicide? La

loi qui ôte l aux maris et aux femmes le peuvoir de
se donner réciproquement n’a-t-elle connu que les

voies directes et immédiates de donner? a-t-elle
manqué de prévoir les indirectes? a-t-elle introduit
les fidéicommis , Ou si même elle les tolère? avec

une femme qui nous est chère et qui nous survit;
lègue-bon son bien a un ami fidèle par un sentif
ment de reconnaissance pour lui , ou plutôt par une
extrême confiance, et par la certitude qu’on a du
bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègueî

donne-t-on a celui que l’on peut soupçonner de ne
devoir-pas rendre à la personne à qui en eïl’ct l’on

veut donner? faut-il se parler, faut-ilâ’écrire, est-il

besoin de pacte ou de serments pour former cette
collusion Il Les hommes 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
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est dévolue au fidéicommissaire , pourquoi perdÂilsn;

réputation à le retenir? sur quoi fonde-bon la saë
tire et les vaudevilles? voudroit-on le comparer au
dépositaire qui trahit le dépôt , à un domestique
qui vole l’argent que son maître l’envoie porter?

On auroit tort z y a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une libéralité, et à conserver pour soi ce qui est à
soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéi-
commis ! Si par la révérence des lois on se l’appro-

prie, il ne faut plus passer pour homme de bien:
si par le respect d’un ami mort lion suit ses inten-
tions en le rendant à sa veuve, on est confiden-
tiaire , on blesse in loi. Elle cadre donc bien mal.
avec l’opinion des hommes. Cela peut être ; et il ne

me convient pas de dire ici, La loi pèche, ni , Les
hommes se trompent.

J’entends direî de quelques particuliers ou de

quelques compagnies: Tel et tel corps se contestent
l’un à liautre la préséance : le mortier et la pairie

se disputent le pas. Il me paroit que celui des deux
qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui

qui cède , et qui, sentant son foible,juge lui-même
en faveur de son concurrent.

Typhon l fournit un grand de chiens et de che-
vaux; que ne lui fournit-il point l Sa protection le
rend audacieux; il est impunément dans sa province
tout ce qu’il lui plait d’être, assassin, parjure; il
brûle ses Voisins, et il n’a pas besoin d’asyle il

faut enfin que le prince se mêle lui-même de la
punition.
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(lingams , liqueurs l, entrées , entremets , tous

mots qui devroient être barbares et inintelligibles
-en notre langue : et s’il est-vrai qu’ils ne devroient

pas être d’usage en pleine paix, où ils ne servent
qu’à entretenir le luxe et la gourmandise , com-
ment peuventhils être entendus dans le temps de la
guerre et d’une misère publique, à la vue de l’en-

nemi , à la veille d’un combat, pendant un siége ?,

-0ù est-il parlé de-la table 3 de Scipion ou de celle

de Marius ? Ai-je lu quelque part que Miltiade ,
qu’Épaminondas, qu’Agésilas , aient fait une chère

délicate? Je voudrois qu’on ne fit mention de la
délicatesse, de la propreté et de la somptuosité des

, généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur

sujet, et s’être épuisé sur les circonstances d’une

’bataille gagnée et d’une villeprise: j’aimerois même

«qu’ils voulussent se priver de cet éloge.

Hermippe 3 est l’esclave de ce qu’il appelle ses

petites commodités; il leur sacrifie l’usage reçu , la

coutume, les modes, la bienséance : il les cherche
son toutes choses, il quitte une moindre pour une
plus grande, il ne néglige aucune de celles qui sont
praticables, il s’en fait une étude, et il ne se passe
aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une décan:
-yerte. Il laisse aux antres hommes le dîner et le
souper, la peine en admet-il les termes; il mange

quand il a faim, «et-les mets-seulementioù son up;
pétit le porte. Il voit faire son lit;.quelle main me:

adroite ou assez-heureuse pourroit le faire dormir
confinai!- veutldonnir? lison- rarement de elles
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soi , il aime la chambre, ou il n’est ni oisif, n’iÎa-t’

borieux, ou il n’agit point , ou il tracasse , et dans
;l’équipage d’un homme qui a pris,rnédecine. On’

,dépeud servilement d’un serrurier et d’ un menuisier

selon ses besoins : pour lui, s’il faut limer, il a unie
lime. une scie s’il faut scier, et des tenaillm’il faut

arracher. Imaginez, s’il est possible, quelques outils
qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à son

gré que ceux mêmes dont les ouvriers se servent: il
en a de nouveaux et d’inconnus , qui n’ontpoint de

nom , productions (le sOn esprit, et dont il a presque
oublié l’usage. Nul ne se peut comparer à lui pour

faire en peu de temps et sans peine un travail fort
inutile : il faisoit dix pas pour aller de son lit dans A
sa gardcnrobe , il n’en fait plus que neuf par la ma:
nière dont il a su tourner sa chambre; combien de
pas épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on

tourne la clef , l’on pousse contre , ou l’on tire in soi;

et une porte s’ouvre: quelle fatigue! voilà un mou-
.vement (le trop qu’il sait s’éparguer; et comment?

c’est un mystère qu’il ne révèle point: il est à la

vérité un grand maître pour le ressort et pour la

. mécanique, pour celle du moins dont tout le monde

.Isçïm’sse. Hermippe tire le jour de son appartement

.d’aillcumquede la fenêtre, il atrouve’ le secret de

montenetde descendre empennent que par l’esca-
,lier, et il cherche, celuivd’entrer et de sortir plus

commodément que par, la porte. : , A Il
Il;y (déjà long, temps! ,que,,l’pp improuve les

médecins, et que l’ons’jqnsert; le même et la satire

a hm- murmmm- ..... A.
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ne touchent pointât leurs pensions: ils dotent leurs
filles, placent leurs fils aux parlements et dans la’
prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent -
l’argent. (Jeux qui se portent bien deviennent ma:
Indes, il leur faut des gens-dont le métier soit de
les assurer qu’ils ne mourront point : tant que les
hommespourront mourir, et qu’ils aimeront à vivre,
le médecin sera raillé et bien payé.

Un bon médecin est celui quia des remèdes spé-

cifiques, ou, s’il en manque, qui permet ’a ceux qui

les ont de guérir son malade.
La témérité des charlatans, et leurs tristes sucJ

ces, qui en sont les suites , font valoir la médecine
et les médecins : si ceux-ci laissent mourir, les autres

tuent. ,Carro Carri l débarqueavec 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 étoit

contre la colique, il guérit de la lièvre quarte , de
la pleurésie ,’ de l’hydropisie , de l’apoplexie , de

l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire, nommez

une maladie, la première qui vous viendra en l’es;
pit. L’hémorragie, dites-vous ? il la guérit: il ne

ressuscite personne , il est vrai [il ne rend pas la
vie aux hommes; mais il les conduit nécessaire:
inent jusqu’à la décrépitude, et ce n’est que par

hasard que son père et son aïeul, qui avoient ce
’ secret , sont morts fort jeunes. Les médecins re-j
çoivant pour leurs visites ce qu’on leur donne;

La nuque. 3c, v 36- l
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quelques-uns se contentent. d’un remerciment :
Carro Carri 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 quede donner:

si le mal est incurable , tant mieux, il ulcn est que
plus digne de son application et de son remède:
commencez par lui livrer quelques sacs de mille
francs, passez-lui un contrat de constitution, don-
nez-lui une de vos terres,la plus petite, et ne soyez
pas ensuite plus inquiet que lui de votre guérison.
L’émulation de cet homme a peuplé le monde de

noms en O et en I, noms vénérables qui imposent
aux malades et aux maladies. Vos médecins 1, et
de toutes les facultés, avouezle, ne guérissent pas

toujours , ni sûrement z ceux au contraire qui ont
hérité de leurs Pères la médecine pratique, et. à
qui l’expérience est échue par succession , pro-

mettent toujours et avec serments qu’on guérira.
Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une

maladie mortelle, et de se portor encore passable-
ment bien à l’agonie I la mort surprend agréable.
ment et sans s’être fait craindre : on la sent plutôt
qu’on n’a songé à siy préparer et à s’y résoudre. O

Fagon Esculape! faites régner sur toute la terre le
quinquina et l’émétique; cor-duisez à sa perfec-

tion la science des simples , qui sont donnés aux
hommespourprolonger leur vie: observez dans
les curesgavec plus de précision et de sagesse que
Personne-n’a encore fait, le climat, les temps,les
symptômes et les complexions : guérissez de la
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seule qu’il convient a chacun d’être guéri;

chassez des corps, on rien ne vous est caché de
leuréconomie, les maladies les plus obscures et les
plus invétérées: n’atœmez pas sur: cellesde l’esprit;

elles sont incunables : laissez à’Corinne, à Lesbie;

à-Canidie; à TrimaJciorret à Corpus, la passion ou

la fureur des charlatans. -
L’on soufre dans la république les chiromanf

bien «7h devins, ceux qui font l’homscope et qui

tirent languie , ceux qui connaissent le puni par
le mouvement du son, ceux qui fiant voir dans un
miroir on dans un: une d’en la claire vérité; et

aces gens sont on eflet de quelque usage : ils pré:
disent aux honnîmes qu’ils feront fortune, aux filles

qu’elles épouseront leur: amants, consolent leur»

fants dont les pères ne meurent point, et charment
l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux

maris : ils enfin à très-vil- prix ceux qui
cherchent à être trempés.

QIC- penser de 1h magie et du sortile’gae? La

théorie. en est obscure , les principes vagues, in:
certains, et qui approchent du visionnaire. Mais

il, y l des. faits afiirmés par de!
hommes graves qui les put vus , ou qui les ont
appris de personnes leur ressemblent : les ad:
mettre tous, ou les nier tous , paroit un égal in:
convénient; et j’ose dire qu’en cela, comme dans

toutes les choses extraordinaires et qui sortent du
communes règles , il y a un parti à trouver entre
les nues crédules et les esprits 1’01’er
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t L’on ne peut guère charger l’enfance de la cana

naissance de trop de langues, et il me semble que
l’on devroit mettre toute son application à l’en ins-

truire: elles sont utiles à toutes les conditions des
hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée

ou a une profonde ou à une facile et agréable éru-
dition. Si l’on remet cette étude si pénible à un âge

un peu plus avancé, et qu’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 per-

sévère, c’est consumer à la recherche des langues le

même temps qui est consacré à l’usage que l’on en

doit faire; c’est borner; à Ila science des mots un
âge qui veut déjà aller plus loin, et qui demande
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 lorsque tout s’imprime
dans l’ame naturellement et profondément; que la
mémoire est neuve , prompte et fidèle ;’ que l’esprit

ct le cœur sont encore vuides de passions , de soins
ct de desirs , et que l’on est déterminé à de longs

travaux par ceux de qui l’on dépend. Je suis per-
suadé que le petit nombre d’habilcs, ou le grand
nombre de gens superficiels; vient de l’oubli de
cette pratique.

L’étude des textes ne peut jamais être assez re-

commandée : c’est le chemin le plus court, le plus
sûr et le plus agréable pour tout genre (l’érudition:

ayez les choses de la première main, puisez à la
source; maniez, remaniez le texte? apprenez-le (le
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mémoire , citez-le dans les Occasions, songea sur-L
tout à en pénétrer: le sens dans toute son étendue

et dans ses circonstances : conciliez un auteur ori-
ginal, ajustez ses principes, tirez vous-même les
conclusions. Les premiers commentateurs se sont
trouvés dans le cas ou je desire que vous soyez:
n’empruntez leurs lumières, et ne suivez leurs vues,
qu’on les vôtres seroient trop courtes : leurs expli-
cations ne. sont pas à vous, et peuventaise’ment vous

échapper. Vos observations au contraire naissent

de votre esprit et y demeurent, vous les retrouvez.
plus ordinairement dans la conversation , dans la.
consultation et dans la dispute : ayez le plaisir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la lecture que par

les difficultés qui sont invincibles; les commen-
tateurs et les scholiastes eux-mêmes demeurent:
court, si fertiles d’ailleurs, si abondants, et si char»
gés d’une vaine et fastueuse érudition dans les (tu

droits clairs, et qui ne l’ont de peine ni à eux ni au).
autres: achevez ainsi de vous convaincre, par cette
méthode d’étudier, une c’est la pareSSe des inhumes

qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qui:

enrichir les bibliothèques, à faire périr le texte sous

1c poids des commentaires; et qu’elle a en cola
agi contre soijmême et contre ses plus chers inté-
rêts , en multipliant les lectures, les recherches et
le travail qu’elle cherchoit à éviter.

Qui règle les hommes l dans leur manière de
vivre et d’user des aliments? la sauté et le régime?

Cela est douteux. Une ’nation entière mange les
16.
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viandes après les fruits ; une autre fait tout le
contraire. Quelques uns commencent leurs repas
par de certains fruits, et les finissent par d’autres 5

est-ce raison? est-ce usage pst-ce par un soin de
leur santé que les hommes s’habillent jusqu’au

menton , portent des fraises et des collets, eux
qui ont en si long-temps la poitrine découverte
Est-ce par bienséance , sur-tout dans un temps où’

ils avoient trouvé le secret de paraître nus tout
habillés ? Et d’ailleurs; les femmes, qui montrent

leur gorge et leurs épaules , sontvelles d’une com;

plexion moins délicate que les hommes: ou moins
sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle est la pu-

deur qui engage celles-ci ’a couvrir leurs jambes et

presque leurs pieds , et qui leur permet d’avoir les
bras nus air-dessus du coude? Qui avoit mis autre-
fois dans l’esprit des hommes qu’on étoit à la guerre

ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui leur
avoit insinué l’usage des armes oil’ensives et des dé-’

fensives? Qui les oblige aujourd’hui de renoncerà
«elles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour aller

au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint des
travailleurs exposés a tout le feu d’une contres-
n-arpc 1’ Nos pères, qui ne jugeoient pas une telle com

duite utile au prince et a la patrie, étoient-ils sages
ou insensés? Et nous»mêmes, quels héros célé-

brons-nous dans notre histoire? Un Çuesclin, un
Clisson,’un Foix, Boucicaut, qui tous ont porté
l’aimez etiendosse’ une cuirasse. ’"

Qui pourroit rendre raison de la fortune de
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certains mots , et de la proscription de quelques
autres? Anis a péri , la voyelle qui le menue; et si
propre pour l’élisiOn, n’a pu le sauven- à
un autre monôsyllebe nuls , et qui n’est au [fifi que

sOn anagramme. crans est hem dans sa vieillesse,
et a encan-e de la force sur s0n déclin 1:. la poésie le
réel-nie, et notre langue doit beaucoup aux égivains
fluide disent en prose , et qui se commetten’t’pour

lui dans leurs ouvrages. Mur: est un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner, et par la facilité qu’il

y avoit à le couler le style, et par son origine
qui est fiançoises monter; quoique latin, étoit dans
son temps d’un même mérite, et je ne vois pas par

ou amusons l’emporte sur lui. Quelle persécutions
leïcsni n’a»t-il pas essuyéeget s’il n’eût trouvé de la

protection parmi les gens polis, n’était-il pas banni

honteusement d’une langue à qui il a fendu de si
longs services , sans qu’on sût quel mot lui substii
tuer? Cu. a été dans ses beaux jours le plus joli mot

de la langue française, il est donIOureux pour les
poètes qu’il rait vieilli. pDULOURlZUx ne vient pas

plus naturellement ne pensum , que CHALEUR
vient Ensuvnznx ou canonna: ; celui Î ci se
plisse , bien que ce [in une richesse pour la langue:
et qu’il se dise fort juste ou me!) ne s’emploie
qu’improprement. VALEUR devoit aussi nous con-Î

server vaniteux: aux: , muni; une , pn-
Manx ;’ nerf; nUŒUIUx une , PITEUX; 101: ,I

must ; en! , rus; cons, commis; GISTE, un";
HALEINE, nuent; vannant, vannai, musons;
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limonai; coutume , continuum : comme un

rom-r, romggigtfmnnurx ;
a j ’ Î t; son,sonou;rngxgg1mgn; mon,
zswzurls , IIDXCULE ;’ LOI’,’ réunifiais, ’con-

un; (and; sens; un; aluminium se pla-f
çoitoù sonnas ne sauroit entrer; il a fait 8111115159
qui est si françois, et il a cessé de l’être: si (pelages

poètes s’en sont servis, (est moins par choigîqne’

par la contrainte de la mesure. Issus prospère, et
vient d’Issxn: qui est aboli Emæubsistevsans con;
séquence pour mais, quixjeutde lui, pendant
que casse et asses règnentq’gqlement. Vlan ne fait
plus venons ; ni FÊTE, dans; ni LARME, un:
nous; Fi manu”, si: pontois; SE CONDOULOIR; ni
JOIE, s’txoum, bien qu’il fasse toujours SE RÉJOUIR,

se coulons ; ainsi qu’aucun. ; S’ENORGUEILLIR.

On a dit GENT, leicor’ps GENT :l ce mot si facile
non seulement est tombé ,Al’on voit même qu’il

a entraîné GENTIL dans sa chute. On dit me:
FAMÉ,quÎ dérive de une qui ne s’entend plus. On’

dit annaux , dérivé de eus): qui est hors d’usage.

ll y avoit à gagner de dire SI un: pour DE son:
eut-r , ou de MANIÈRE sur; DE mol , au lieu de tous

M01 ou de sans A M01; de (lire, JE sans au: des:
QU’UN un , plutôt que Il: sanie: eunlc’ssr Qu’un

MAL, soit par l’analogie latine , soit par l’avantage

qu’il y a souvent à avoir un mot de moins a pla-
cer dans l’oraison. L’usage a préféré un consfieussr

à un CONQÉQJJENCE, et EN cous-tectrice à en coust-’

peut: vagins DE nm; aluminas ne gang, et
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MANIÈRES D’AGIR a rsçoss n’sçln... danslel gerbes;

summum à onvnzn, En: accourent à santon,
CONVENIR à BUIRE, Mme ne BRUIT ’ Va niiUIiŒ,,mm-

un a ’VILAINER, nanan à rompus, du! nEs’souvr-z:

aux à RAMENTEVOIR..’.:. et dans les noms, ressers à

ressens, un si beau mot, et dont le vers se trouvoit
si bien ; GRANDES semons à’rnourssrs, toussons a
L01, NÉCKANCETÉ à MAUVAIS’IIÉ , pour): a unis , NA»

VIRE à NEF, sans à ou, monaural; à moussus, PRAI-

nlzs à nus... tous mots qui pouvoient’durer en:
semble d’une égale beauté, et rendre une langue
plus abondante. L’usage a par l’addition , la sup;

pression , Île p changement ou le dérangement de

quelques lettres , fait sarisses de rainura , gnou-
vl-zn de rnîuvrzn, PROFIT de PROUFIT, moment de

noms" , nous de roumi, PROVISION de son n-
vrom, nommes de spiritualisa, et amourant; de
maximalisas. Le même page fait, selo’qlqïoccasion ,
d’assumd’uriu, de racm, de nacrer-z, de MOBILE

et de marna-sans y rien changer, des genres diil’é:

rents’; contraire de vu, vus, sus-ru, suants,
selon leur terminaison, masculins ou féminins. Il a
altéré les terminaisons anciennes de scat. il a fait
sensu destitua, museau; de bien j casseau ,
de couru, canuse ;’ de ainsi, nAuEAu; de DAMOF
en. , DAMOISEAU; de JoUVEIÏCELÀ,-IOUVENCEAU ; et cela

sans que l’on voie guère ce que la langue huéoise
gagne à ces difl’e’rences et à ces changements. listes

donc faire pour le progrès langue que de dé-
férer à l’usage .7 fieroit-il mieux de secouer lis-joug
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’de’ son’ pulpite si despotique? Faudroit-il, Hassan

langue Mute , écumèrh seule raison qui prévient”
«les équitbques, suit’la’rabin’edes mots et le rapport

qu”ils ont avec lbs-langues originaires dont fissent
sortis, sil raison d’ailleursï’elteq’h” on suive l’usage?

I Si du? ancêtres ont mieuf’ecrit que nous, on
si nous l’emportens sur en par le choix des nabis ,
par lemme: l’expression, par la clarté d’àhriè-
veté du discours’, c’est unequestion souVenÏ’a’gitee’,

toujours indécisk: ôn ne la terminera poimi
comparant, commis non fait quelquefois, un asse
éërivain de l’autre siècle aux plus célèbres de mais: ,

ci, ou; les vers de Laurent, payé pour ne
’ écria; a un; de une: et as Desportes. Il au.

droit ,’ pour prononcer juste au; cette" matière,
opposer siècle» à siècle , et ficellent ouvrage ï .
excellent ouvrage; par exemple, les meilleurs nm:
Jean: de’ËenQerade ou de Voiture aces deux-ci ,
qu’unetliadi’tiou nous a conservés;- sans nous-en»

marquer le tempe ni l’auteur: I ni i

a - * - .àPian a propos s’en vint osier en France

’rour le puys de nacré-In monder :-

1. n’en besoin de conter n vaillance ,

Puisqu’ennomll n’osoient le regarder.

’Or quand il eut tout nîis en assurance; l
voyager il’ voul’d’ti s’enlnrde’r : ’ ’

tiffindîiuabaü fait. de iouviflà, A.
m’Nt-îlf’fl ledit! au vieilleù’s’engarder’

"Isa ü

. .L..r.-,.» .- , .. s ., 7
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fait par cette un son carpe tout décrépits

transmué fut pll’ manière subite

En jeune sa", (rais, gracierai et droit.

Brand dommage est que eecy soit sornettes; .

tilles connoy qui ne sont pas jeunettes,
Â qui cette un de janv-nee’vioudroit a

Bien à propos; ’

ne cettuy preux maints grands dans ont escrit
Qu’oncques dangier festonna son courage i

Abuse fut par le malin esprit,
an’il espouu nous féminin vinage.

si piteux en À la fin descouvrit

sans un seul brin depeur ni de, dommage;

Dont grand renom par tout le inonde acquit,
si qu’on tenoit très-huuueste 1.1.5.5;

De enta] preux.

fientent après fille de roi e’uprit

De son amour, qui vouleuticrs s’offit

Au bon Richard en moud mariage.

Doue s’il vaut mieux ou diable ou femme mir,

Et qui des deux bruit plus en ménage,

peul: qui voudront, si le pourrons sçaveir

I l ne cettny preux.



                                                                     

Ex. A saCHAPITRE XV.

Le discours’chre’tien est devenu un spectacle.
Cette tristesse évangélique qui en est l’aune ne s’y’

remarque plus : elle est suppléée par les 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 sérieu:

toment la p.1role sainte : c’est une sorte d’amuse:

ment entre mille autres; c’est un jeu où il y a de
l’émulation et des parieurs:

L’éloquence profane est transposée, pour ainsi

dire, du barreau où leMaistre,Pucelle et F0urcroy
l’ont fait régner, et ou elle n’est plus d’usage, à la

chaire où elle ne doit pas être. ’
L’on fait assaut d’éloqucncc 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 favorise, que par
celui auquel il est contraire. L’orateur plait sur
uns, déplaît aux autres, et convient avec tous en
une chose, que comme il ne cherche point à les
tmdre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le
devenir:

Un apprenti est docile, ibécoute son maître,



                                                                     

ne sa cassas. 197il profite de ses leçons, et il devient maître. L’homme -

indocile critique le discoursdu prédicateur , comme
le livre du philosophe: et il ne devient ni. chrétien
ni raisonnable. ’ n v 4’

Jusqu’à ce qu’il revienne î un.lonme qui 3. avec

un’style nourri des saintes écritures, explique au

peuple la parole divine uniment et familièrement,
les orateurs et les déclamateurs seront suivis.’

Les citations profanes ’, les froides allusions, le
mauvais pathétique, les antithèses, les figures oul
"ces; ont fini: les portraits finiront, et feront place
à une simple explication de l’évangile, jointe aux

mouvements qui inspirent la couveIÎsion.
cet homme queje souhaitois impatiemment, et

que je ne daignois pas espérer de notre siècle, est
enfin venu. Les courtisans, a force de goût et de
connaître les bienséances , lui ont applaudi : ils ont,

chose incroyable! abandonné la chapelle. du roi
pour venir entendre avec le peuple la parole de
’Dieu annoncée par cet homme apostolique 3. La
ville n’a pas été de l’avis de la cour. Où il a prêché,

les paroissiens ont déserté; 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 devois le prévoir, et
ne pas dire qu’un tel homme n’avoit quia se mon-
trer pour être suivi, et qu’à parler pour être écouté:

ne savois-je pas quelle est dans les hommes et en
toutes choses la force indomtable de l’habitude?
Depuis trente années on prête l’oreille aux rhéteurs .

La trayon. 2." I7
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aux déclamateurs, auxnénumérateurs :0n court ceux

qui peignent en grand , ou en miniature. Il n’y a
pas long-temps qu’ils avoient des chutes ou transi-

tions ingénieuses , quelquefois même si vives et si
aiguës , qu’elles pouvoient passer pour épigrammes:

ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus
que des madrigaux. ils ont toujours, d’une néces-
sité indispensable et géométrique, trois sujets adÂ

mirables de vos attentions : ils prouveront une telle
chose dans la première partie de leur discours,
cette autre dans la seconde partie, et cette autre
encore dans la troisième : 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’une troisième vérité, et c’est leur troisième

point : de sorte que la première réflexion vous ins-
truira d’u n principe des’plus fondamentaux de votre

religion, la seconde d’un autre principe qui ne l’est

pas moins, et la dernière réflexion d’un troisième

et dernier principe le plus important de tous , qui
est remis pourtant, faute (le loisir, à une autre
fois : enfin pour reprendre et abréger cette division,

et former un plan ..... u Encore! dites»vous; et
a) quelles préparations pour un discours de trois

"s quarts d’heure qui leur reste a faire! plus ils
a cherchent à le digérer et à l’éclaircir, plus ils

« m’embronillent. n Je vous crois sans peine, et
’c’est l’efl’et le plus naturel de tout cet amas d’idées

qui reviennent à la même, dont ils chargent sans
pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, ’a
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les voir s’opiniâtrer à cet usage , que la grace’de la

conversion soit attachée à ces énormes partitions :

comment néanmoins seroit-on converti par de tels
apôtres , si l’on ne peut qu’à peine les entendre ar-

ticuler, les suivre, et ne les pas perdre de vue? Je
leur demanderois volontiers qu’au milieu de leur
course impétueuse ils voulussent plusieurs fois re-
prendre haleine, souillerÀun peu, et laisser souiller
leurs auditeurs. Vains discours! paroles perdues!
Le temps des homélies n’est plus, les Basile, les
Chrysostome, ne le ramèneroient pas : on passeroit
en d’autres diocèses pour être hors de la portée de

leur voix et de leurs familières instructions. Le
commun des hommes aime les phrases et les pé-
riodes, admire ce qu’il n’entend pas, se suppose

instruit , content de décider entre un premier et
un second point, ou entre le dernier sermon et le

Apénultième.

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

émit un certain nombre de page. latines où l’on

découvroit quelques lignes ou quelques mots en
notre langue. Les passages ,les traits et les citations
n’en étoient pas demeurés là :rOvide et Gemma acho-

mien: de décider des mariages et des testaments,
et venoient avec les l’endectes au secours de la
veuve et des pupilles. Le sucré et le profane ne se
quittoient point ; ils s’étaient glissés enseiùble

jusquesdnns la chaire : Cyrillea Horace, Gy:
prien , Lucrece . parloient alternativement z les
poètes étoient de Ravis de S. Augustin et de tout» les

z



                                                                     

zoo ne lA casier.Pères i on Erlqëdatin et long-temps (laçant des

femmes et d j illiers, on a parlé grec : il fal-
loifieav’o’yîpîôdifleusement pour prêcher si mal.

Antreütaqtre usage: le texte est encore latin,
tout ’I ’ ’ ’ est;l’flînçois, et d’un beau p ’

l’évai’lëâe’iânêr’ççâgleu pascité : il faut

joüfihui pour bien p er.
L’dn a enfin banhîkgmholastique de toutes les

chaires des grandes villesè’etàon l’a reléguée dans

les bourgs et dansl ülggeronr l’instruction et
pour le salut du laboureur ou du vigneron.

c’est avoir de l’esprit i que de plaire au peuple

A. dans un sermon pfir un style fleuri; une morale
’ enjouée, des figures réitérées , des traits brillants

et de vive descriptions; mais ce n’est point en
avoir assez, Un meilleur esprit 3 néglige ces orne.
ments émargent , indignes de servir à l’évangile; il

prêche simplement, fortement, chrétiennement. .
L’orateur3 fait de si belles images de ccôains

désordres, y fait entrer des circonstances si déli-’

cates, met tant d’esprit , de tout et de raffinement
dans celui qui pèche , que si je n’ai pas de pente à

.youloirrressembler à ses portraits, j’ai besoin du
moins que quelque apôtre, avec un style plus chré-
tien, me dégoûte du vices dont l’on m’avoit fait

une peinture si agréable.
Un beau sermon 4 enfloit discours oratoirequî

est dans toutes ses règles, ’p’urgé de tous ses défauts,

conforme aux préceptes de l’éloquence humaine ,et

paré de tous les 9111W de la rhétorique (Jeux

le
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ni LÀ CEAlnk- 20L
qui entendent finement n’en perdent pas le moindre.

trait ni une seul: pensée; ils suivent sans peine
l’orateur dans toutes les énumérations ou il se
promène, comme dans toutes les évaluations ou il
se jette ’: ce n’est une énigme que pour le peuple.

Le solide et l’admirable î discours que celui
qu’on vient d’entendre ! Les points de religion les

plus essentiels, comme les-plus pressantsrntifls de
conversion, y ont été traités; quel,’

tous les auditeurs l Les’voilà rend a j niant
émus et touchés au, ’ me résoudre’dsms leur
cœur, sur ce ser ’ ’ ’ .Théodore, qu’il est encora’

plus beau que le dernier qu’il a prêché.

La morale douce 1’ et relâchée tombe avec celui

quila prêche :elle n’a rien”

la curiosité d’un homm’

moins qu’on ne pense une

’ éveille et qui pique

onde, qui craint
ine sévère, et qui

l’aime même dans celui qui fait son devoir en
l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait dans l’église

comme deux états qui doivent la partager : celui
de dire la vérité dans toute son étendue , sans égards ,

sans déguisement; celui de ’écouter avidement ,

avec goût , avec admiration, avec éloges et de
n’en faire cep dent ni pis ni mieux.

L’on peu ne 3 ce reproche à l’héroique vertu
des grands liommes,qu’elle a corrompu l’éloiju’cnce,

ou du moins amolliæ style de la plupart des pré:
dicateurs : au lieu de s’unir seulement avec les
peuples pour bénir le ciel de si rares présents qui

v t 17.



                                                                     

au: DE LA ensuis.en sont "venus , ils ont entré eu société avec les au;

teurs et les poètes; et devenus.- connue eux inné;
grimes, ils ont enchéri sur les épines dédicatoires,

sur les stances et sur les prologues; ils ont changé
la parole sainte en un tissu de louanges, justes à H
vérité, mais æplace’es, intéressées, que personne

n’exige d’eux , et qui ne conviennent point à leur

caractère. On est heureux , si, à l’occasion «libérai

qu”il; pilèrent jusques dans le sanctuaire, iÏsdisent

un m Dieu et du m stère ’ils devoient 4
cher È" trouvé guquuÏuns l qui , agît
assujetti le saint évangile, doit être commun
à tous, à la présence d’un sa auditeur , se sont

rus déconcertés par des qui le retenoient
ailleurs, n’ont pu prononcer (devant des chrétiens
un discours chrétie i n’était parfait pour eux ,
et ont été suppléés Jaunes orateurs qui n’eut

eu le temps que de louer Dieu dans un sermon
précipité.

Théoduls î a moins réussi que quelquesluns de

ses auditeurs ne l’appréhendoient, ils sont contenu
de lui et de son discours : il a mieux fait à leur gré
que’de charmer l’esprit et les oreilles, qui est de

flatter leur jalousie.
Le métier de la parole ressemble en une chose à

celui de la guerre; il y a plus de risque qu’ailleurs,

mais la fortune y est plus rapide.
Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous

ne vous sentiez point d’autre talent que celui de
[site de froids discours, prêchez , faites de froids



                                                                     

t

.nr La ouatai. sa?
discoursë il n’y a rien de pire pour sa fortune, que
d’un. entièrement ignoré. Théodat a été payé de

ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse moi
nôtouie.

L’on’a en de grands évêchés par un mérite de

ollaire qui présentement ne vaudroit pas a son
homme une simple. prébende.

Le nom de ce panégyriste semble gémir nous le

[miels des titres dont il est accablé ; leur grand
nombre remplit (le vastes affiches qui sont distri-’
buées dans les maisons, ou que. l’on lit par les rues

en caractères monstrueux, et qu’on ne peut non .
plus ignorer que la place pulzliquer Quand sur une
si belle montre l’on a seulement essayé du person-
pge, et qu’on l’a un peu écouté , l’on reconnoit

qu’il iunuque au dénombrement’de ses qualités

celle de mouvais prédicateur.
L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les

[rumines de les courir par-tout ou elles s’assemblent ,

r donnent du nom à de froids orateurs, et’soutienncnt

quelque temps ceux qui ont décliné.
[levron-il suilire î d’avoir été grand et puissant

dans le monde pour être louable ou non , et , devant
le saint autel et dans la chaire. de la; vérité, loué 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 P Pourquoi n’est- il pas établi de faire
publiquement le panégyrique d’un homme qui a
excellé pendant sa vie dans la bonté, dans l’équité ,

dans h douceur, dans la fidélité, dans la piété ? Co
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bien reçue du plus grand nombre des auditeurs
qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage du discours

chrétien; ou, si vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle

approche de plus près d’un éloge profane.

L’orateur cherche par ses discours un évêché:
l’apôtre fait des conversions; il mérite de ’trouver

ce que l’autre cherche.

L’on voit des clercs revenir de quelques pros;
Vinces où ils n’ont pas fait un long séjour, vains
des conversions qu’ils ont trouvées toutes faites;
comme de celles qu’ils n’ont pu faire, se comparer

déjll aux Yincent et aux Xavier , et se croire des
hommes apostoliques : de si grands travaux et
de si heureuses missions ne seroient pas à leurgré
paj écs d’une abbaye.

Tel, tout d’un coup et sans y avoir pensé la-
veille, prend du papier, une plume ,Idit en soi-’
même , je vais faire un livre, sans autre talent pour
écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles,

Je lui crie inutilement: Prenez une scie, Dioscorel,’
sciez, ou bien tournez, ou faites une jante de roue;
vous aurez votre salaire. Il n’a point fait l’appreni

lissage de tous ces métiers. Copiez donc, transcril
wz, soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écriï

vez point. Il veut écrire et faire imprimer ; et parce
qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc,

il le barbouille de ce qui. lui plait; il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule à Paris, qu’il a sept
jours dans la semaine ,’ ou que le temps est i la
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pluie; et comme ce discours n’est ni contre la reli-
gion ni coutre ’ét’at’, et qu’il. ne fera point d’autre

désordre dans le public que de lui gâter le goût et

l’accoutumer aux choses fades et insipides , il
passe à l’examen; il est imprimé, et , à la honte du

siècle , comme pour l’humiliation des bons auteurs,

réimprimé. De même, un homme dit en son cœur,

je prêcherai, et il prêche : le voilà en chaire , sans
autre talent ni vocation que le besoin d’un bé-

néfice. l ’Un clerc mondain ou irréligieux , s’il monte en

chaire, est déclamateur. 7
Il y a au contraire des hommes saints, et dont

le seul caractèreest efiicace pour la persuasion : ils
paroisseut, et tout un peuple qui doit les écouter
est déjà ému et commepersuadé par leur présence:

le discours qu’ils vont prononcer fera le’reste.

L’évêque de Meaux’l et le père Bourdaloue me

rappellent llémosthène et Cicéron. Tous deux,
maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont eu le

destin des grands modèles : l’un a fait de mauvais
censeurs , l’autre de mauvais copistes.

L’éloqucnce de la chaire, en ce qui j entre d’hu-

main et du talent de l’orateur, est cachée, connue
de peu de personnes, et. d’une diŒcile exécution z

quel art en ce genre pour. plaire en persuadant! il
faut marcher par des chemins battus, dire ce qui a
été dit, et ce que l’on prévoit que vous allez dire:

les matières sont grandes , mais usées et triviales;
les principes sûrs , mais dont les auditeurs pénètrent
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les conclusions d’une seule vue. Il yentre des sujet!
qui sont sublimes ; maiquuiipeut traiter le sublime?
Il y a des mystères que l’onfdoitn’e’xpliquçr, et qui

s’expliquent mieux par une Alcçpu’de l’école que par

un discours oratoire. La morgantêp de le chaire,
qui comprend une matière vaste et aussi di-
versifiée que le sont les mœui-s’des borgnes, roule

sur les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et
se prescrit des bornes bien plus étroites que le ni
tire. Après l’invective commune contre les hon;

rieurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus à
l’orateur qu’à courir à la fin de son discours et l
congédier l’æçssemblée. Si quelquefois on pleure, si

on est ému; après avoir fait attention au génie et

au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être
conviendra-bon que c’est la matière qui se prêche

elle-mm, et notre intérêt le plus capital qui se
fait sentir; que c’est moins une véritable éloquence;

que la ferme poitrine du missionnaire, ’qui nous
ébranle et qui cause en nous ces monuments),
Enfin le prédicateur n’est. point soutenu commd
l’avocat par des faits toujours nouveaux, par de:
dillérenis événements, par des aventures, incubai

il ne s’exerce point sur les questions douteuses; il
ne fait point valoir les violentes conjectures et les
présomptions; toutes choses néanmoinsîqyi a:
le génie, lui donnent de la force etdgl’q’te w a;

et qui contraignent bien moins l’éloqueucgiïu’elhl

ne la iiXent et ne la dirigent il doit au contraire
tirer son discours d’une source commune; et où

x
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tout le inonde puise; et, s’il s’écarte de ces lieux

communs, il n’est plus populaire, il est abstrait ou
déclamateur, il ne prêche plus l’évangile. 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 de génie ,l
d’imagination , (l’érudition et de mémoire, ne leur,

son 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 pas seulement
chargé, comme le prédicateur, d’un certain nombre

d’oraisons composées avec loisir , récitées de mé-

moire , avec autorité , sans contradicteurs, et qui
avec de médiocres changements lui font honneur
plus d’une fois z il prononce de graves plaidoyers
devant des juges quipeuvent lui imposer silence ,’
et contre des advemires’ qui l’interrompent; il
doit être prêt sur la réplique; il par]: en un même
jour, dans divers tribunaux, de difi’érentes allaites.

8a maison n’est pas pour lui un lieu de repos et de

retraite, ni un aryle contre les plaideurs :’elle est
ouverte htous ceux qui viennent l’accalsler de leur!

questions et de leurs doutes : il-lne se met pas au
lit, on ne l’essai: point , ou ne lui prépare
des rafraîchissements; il ne se faitvpoint dans I
chambre un concours de monde de Mes états fifiJ

s

tous les sans, pour le féliciter sur et sur ’
la politesse de son langage, lui remettre regèle sur
un endroit ou il a couru risque de demeurer, court;



                                                                     

sol? a": La cauris.
ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se dé-

lasse d’un long discours par déplus longs écrits, il

ne fait que changer de travaux et (le fatigues : j’ose
dire qu’il est,dans son genre, ce qu’étaient dans le

leur les premiers hommes apostoliques.
. Quand on a ainsi distingué l’éloquence du bar-
reau de la fonction de l’avocat, et l’éloquence de

la .chaire du ministère du prédicateur, on croit
.voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaig p

der, et plus diilIcile de bien prêcher que de bien

plaider. ’
Quel avantàge n’a pas un discours prononcé,sur

un ouvrage qui est écrit ! Les hommes sont les dupes
de l’action et de la parole, comme de tout l’appui

rail de l’auditoire : pour peu de prévention qu’ils
aient en faveur de celui qui» parle , ils l’admirent,’

et cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il
ait commencé, ils s’écrient qu’il va bien faire ; ils

s’endorment bientôt; et, le discours fini) ils se
’ réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se pas:

sionneïnoins pour un auteur: son ouvrage est lu
dans le loisir de la campagne , ou dans le silence
du cabinet : il n’y a point de rendez-vous publics

pour lui applaudir , encore moins de cabale pour
lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever ’a la

prélature. On lit son livre, quelque excellent qu’il
’ soit. dans l’esprit de le trouver médiocre : on le

feuillette, on le discute, on le confronte; ce un
sont pas des sons qui "feulent on l’air, et qui



                                                                     

ne LA calmai. 209s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’iml

pression pour le décrier; et le plaisir le plus délicat
que l’on en tire vient de la critique qu’on en fait 5

on est piqué d’y trouver à chaque page des traits
qui doivent plaire , on va même souvent jusqu’à
appréhender d’en être diverti, et on ne quitte ce
livre que parce qu’il est bon. Tout le monde ne se
donne pas pour orateur; les phrases , les figures;
le don de la mémoire, la robe ou l’engagement de

celui qui prêche , ne sont pas des choses qu’on ose
ou qu’on veuille toujours s’approprier: chacun au

contraire croit penSer bien , et écrire encore mieux
ce qu’il a pensé; il en est moins favorable à celui

qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un
mot , le sermonneur est plutôt évêque que le plus
solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré simple; et

dans la distribution des graces, de nouvelles sont
accordées à celui-là, pendant que l’auteur grave se
tient heureux d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous

persécutent, les gens de bien vous conseillent de
vous humilier devant Dieu, pour vousmcttre en

agar-de contre la vanité qui pourroit vous venir de
déplaire à des gens de ce caractère : de même, si

i certains hommes , sujets à se récrier sur le médiocre ;

désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit, ou

un discours que vous venez de prononcer en public ,t
soit au barreau, soit dans la chaire , ou ailleurs,
humilier-vous ; on ne peut guère être exposé a

La Bruycrc. 2. 18



                                                                     

me a: 1A mistral.une tentation d’orgueil plus dénient: et plus par
chaîne.

Il me semble I qu’un prédicateur devroit faire
choix dans chaque discours d’une vérine" unique.,

mais capitale, terrible ou instructive, la manier il
fond et l’épuiser; abandonnier toutes ces divisions

si recherchées, si retournées , si remaniées et si
dilie’rencie’es ; ne point supposer ce qui est faux.

veux dire que le grand ou le beau monde sait
la religion et ses devoirs; et ne pas appréhender
de faire ou à ces bonnes têtes on à ces esprits si
raffinés des catéchismes ; ce temps si long que
l’on use à composer un long ouvrage, remployer
i se rendre si maître de sanmatière, que le tour dt
les expressions minent dans l’action,.et coulent à:
source ; se livrer, après "une: certaine préparaüu ,I
i son génie et anx’mouavements qu’un. grand sujet

peut inspirer: qu’il pourroitœnfin déçu-gnei- ou
prodigieux efl’om de mémoire qui ressemblent

mieux à une gageure qui une Mr: sérieuse , qui
corrompent Je geste etdéfiqu-ent le 86h90; jeter
au contraire, par un bel enthoupindme, laper-hu-
sion damier mm et l’alamidam laceront!
toucher ses luditeuragd’ane Maine mime que
:de une dalle voirxdunelrericom- ’ - l

0m: celui quinïost pas arçonneriez pour
n’oublier soi-aéra dans la ministère de in n’aille

Jaime ne ne démange point par lœuès’Iamus’tèIm

qu’on lui passai, nous sialis. lui mulon: des
"moyen. Minngntœdecon «pétaraderas-dt

J



                                                                     

un il. 1:35:11. auaux aîgniie’s où il aspire : que] plus beau talent que;r

celui de prêcher apostoliqnment? et que! antre
mérite mieux un évêché? Fénélon en étoit-il in-

:digne? auroit-il pu échapper au choix du prince

que par un autre choix? o

à
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erespiits forts savent-ils qu’on les a pelle ainsi
par ironie ? Quelle plus grande foibless; que d’être

incertains quel est le principe de son être, de sa
vie, de ne sens,’de ses connoissences, et quelle en
doit être la En? Quel découragement plus grand
que de douter si son une n’est point matière comme

la pierre et le reptile, et si elle n’est point corrup-
tible comme’ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus

de force et de grandeurà recevoir dans notre esprit
l’idée d’un être supérieur à tous les êtres; qui les

a tous faits, et à qui tous se doivent rapporter;
d’un être souverainement parfait, qui est pur,
n’a point commencé et qui ne peut finir, dont
notre une est l’image,- et, si j’ose dire; une portion

comme esprit et comme immortelle ?
Le docile et le faible sont susceptibles d’impresn

sions; l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mau-

vaises; c’est-adire que le premier est persuadé et
fidèle, et que le second est entêté et corrompu.
Ainsi l’esprit docile admet la rraie religion; et l’es-

prit foible, ou n’en admet aucune , ou en admet
une fausseË or l’esprit fort , ou n’a point de relit

giou, ou se fait une religion; donc l’esprit fort,
c’est l’esprit faible.
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Ll’appelle mondains, terrestres ou groSsierstcçu;

dont l’esprit et le cœur sont attachés à une
portion de ce monde qu’ils habitent, gui est: la
terre; qui n’estiment rien , qui n’aiment rien au-
d-el’a; gens aussi limités que ce qu’ils appellentlenrs

possessions ouleur domaine, que l’on mesure, dom

ou compte les arpents , et dont on montre des
homes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui
s’appuient! sur un atome «, chancelleëtjydans les
moindres efforts qu’ils fuiteiioiùËsonder la vérité,

shaydc des viles si courtes percent point si
timide nichet les astres jusques à Dieu même, si ,’
ne s’ifiiercevant point ou de l’excellence de ce qui

est esprit ou de la dignité de l’ame, ilsizressentent

encore moins combien elle est difficile à assouvir ,
combien la terre entière est air-dessous d’elle , dé

quelle nécessité lui devient un être souverainement

parfait qui est Dieu, et quel besoin indispensable
elle a d’une religion qui le lui indique , et qui lui en

est une caution sûre. Je comprends au contraire fort
aisément qu’il est naturel a de tels esprits de tomber
dans l’incrédulité oul’indiiïérence ,r et de faire servir"

Dieu .et laîreligion à la politique, ’c’est-à-dire, à

l’ordre et à la décoration de ce monde, la seule
chose, selon eux, qui mérite qu’on y pensum,

Quelques uns achèvent de se corrompronhr de
longs voyages, et perdent le peu de religion qui
leur restoit z ils voient de jour à autre un nouveau
culte, diverses mœurs ,I diverses cérémonies : ils

ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins,
18.
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indéterminés sur le choix des étoffes qu’ils veulent

acheter; le grand nombre (le celles qu’on. leur
montre les rend plus indifférents, elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance; ils ne se fixent

point, ils sOrtcnt sans emplette. I
Il y a des hommes qui attendent à être dévots et

religieux, que tout le monde se déclare impie et liï
bertin : ce sera alors le parti du vulgaire, ils sauf
ront s’en dégager. La singularité leur plaît dans une

matière si sérieuse et si profonde; ils ne suivent la

mode et le train commun que dans las choses de
rit-n et de nulle suite : qui sait même s’ils n’mpn
déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépldite’ à

courir tout le risque de l’avenir? il ne faut pas
d’ailleurs que dans une certaine condition, avec
une certaine étendue d’esprit, et de certaines vues;
l’on songe à croire comme les savants et le peuple.

L’on doute (le Dieu dans une pleine santé ,
comme l’on doute que ce soit pécher que d’avoir

un commerce avec une personne libre l : quand
l’on devient malade, et que l’hydropisie est formée;

l’on quitte sa concubine, et l’on croit en Dieu.
Il faudroit s’éprouVer et s’examiner très-sérieu-

srmeut, avant que de se déclarer esprit fort ou
librrtin, afin, au moins, et selon ses principes, 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
l’on veut mourir. V

Toute plaisanterie 7 dans un homme mourant est
hors de sa place ; si elle roule sur de carminé



                                                                     

un "un: tous. 2:5chapitres , elle est funeste. c’est une extrMemieère

que de donner à ses dépens, une!!! que Pou hisse ,

le plaisir d’un hon mon; 4’ 2 -
plus quelque pénuries: ou l’on puisette sur

a; qui doit mivre le mort, c’est une chose bien sé-
rieuse que de mourir: ce n’est point flore le badiÂ

nage qui sied bien, mais le constance:
Il yen en de tout temps de ces gens En bel es-

prit et: d’une agréable littérature , esclaves des

grimas .dont ils ou! épouse le libertinage et porté

le joug toute leur vie contre leurs propres lumières
et contre leur confiance. Ces hommes n’ont jamais
Vécu que pour d’amreshommes, et semblent les

avoieregardés comme leur dernière En. ris ont en
honte de 3e sauver à leurs yeux, de paraître tels
qu’ils étoient peut-être dans le cœur: et ils se sans

perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-e-il donc
sur la terre des grands assez grands; et Idesœuis-
sauts assez paissons, pour mériter de musque nous
croyions et que nous vivions à klh’gré, selon leur

goût et leurs caprices, et que nous poussions-la
complaisance Plus loin , en mourant , mon la! in»
trière qui est hilubsû’re pour nous, mais gle celle

qui leur plaît chantage? M " . l
rexlgeroia de ceux qui voneeetitre le train com-

mun et les glanées règles, qu’Msent [que que
les autres, qu’ils aimait des raisons claires, et «le

ces arguments qui emportent conviction;
Je vomirois Voir un homme sobre; modéré,

chanci équitable , prononcer qu’ilgg’y a point &e
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Dieu; il parleroit du’moins sans intérêt : mais cet

homme ne se nous]; point. I ,
J ’aunais une extrême curiosité de voir celui qui

samit persuadé que Dieu n’est point : il me diroit

du moins la raison invincible qui a su le convaincre:
. L’impossibilité ou je suis de prouver que Dieu

n’est pas me découvre son existenceR I, l
Dieu condamne et punit ceux qui Follement ,

seul juge en sa propre cause; ce qui répugne, s’il
n’est lui-même la justice et la vérité, c’est-adire,

s’il n’est Dieu. I
Je sans qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il

n’y en ait point; cela me suflit, tout le raisonne-
ment du monde m’est inutile : je conclus que Dieu

existe. Cette conclusion est dans ma nature: j’en,
ai reçu les principes trop aisément dans mon en;
tance, et je les ai conservés depuis trop naturelle-l
nient dans un âge plus avancé, pour les soupçonner

de fausseté. Mais il y a des esprits qui se défont du
ces principesuC’est une grande question s’il s’en,

trouVe de tels; et quand il seroit ainsi, cela prouve
seulement qu’il y a des monstres. h

L’athéisme n’est point. Les grands , qui en sont,

le plus soupçonnés, sont trop paresseux pour dé-
cider en leur esprits que Dieu n’est pasi leur indo-
lence va jusqu’à les rendre froids et indifférents sur

cet article si capital, comme sur la nature de leur
une , et sur les conséquences d’une vraie religion:

ils ne nient ces choses ni ne les accordent; ils n’y

Pemeutkpoint. p -
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Nous n’avons pas trop de toute notre santé,

ile toutes nos forces et de tout notre ESPrltfPOÏIÎ
penser aux hommes ou’au plus petit intérêt : il
semblerai: contraire que la bienséance et la coutume

exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que
dans un état où il ne reste en nous qu’autant de .
raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a

plus. p
Un grand croit ï s’évanouir, et il meurt : un autre

grand périt insensiblement, et perd chaque jour
Quelque chose de soi-même avant qu’il soit éteint:

formidables leçons , mais inutiles l. 285 circon-
uaneesîsi marquées et si sensiblement opposées ne i

se relèvent point, ne touchent personne. Les
hommes n’j (ont pas plus (l’attention qu’à une (leur

qui se fane; ou à une feuille .qui tombe; ils en-
vient les places qui garnement vacantes , ou ils s’in-

forment si elles sont remplies , et par .
Le! hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

usez éqùitables,pour mériter toute notre ooiifiancc,

et ne nous pas faire desirer du moins que Qieu exis-
tât, àqui nous pussions appeler de leurs jugements;
et avoir. recours quand nous en sommes persécutés

on trahis?
c’estile grand et le sublime delà religion qui

Ëblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont
Plus des esprits fonts,L mais de [cibles génies et de
petits esprits : si c’est au contraire ce qu’il y a
il’lmmble et de simple qui les rebutel ils sont à la
girite’ des esprits forts, et plus forts que tant .de
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grands hommes si éclairés , si élavés, et nfilnsflns

si fidèles, que les Léon, les Basile, les Jérôme, la

Augustin. A
Un Père de l’église, un Docteur de régularisais

noms! quelle tristesse dans leur: écrits! quelle ses
chenue! quelle froide dévotion! apennin-e quelle
scholexstiquel disait ceux qui ne les ont fumais lus.
Mais plutôt quel étonnement pour tous ceux
se sont fait une idée des Pères si éloignée de la vé

rite, s’ils voyoient dans leurs ouvrages plus de tout
et de’délicatesse . plus de politesse et d’esprit, pl!!!

de richesse d’expression et plus de force de rab
sonnaillent . des traits plus vifs et des grues plu!
naturelles, que l’un n’en remarque dans la plupllf!’

(les livres de ce temps , qui sont lus avec goût, qui,»

Mât du nom’et de la vanité à leurs auteurs l
diminuer d’aimer. la religion, et de la voir crue;
souPenue, expliquée par de si beaux génies et par!
51e si solides esprits;’!ur-!oul lorsque l’on vient à

connaître que pour l’étendue. de connaissants;
pour ln profondeur et: ln pénétration, pour le.
principes de la pure philosophie, pour leur npplË
cation et leur développement, pour la instèsw du;
conclusions, pour la dignité du discours , pour Il
beauté de la’morale et des sentiments, il n’y a riel;

par exemple,que l’on puisse comparer à S. largué

(in, que Platon ét que Cicéron! * 1L
LËàOmMABQÏ né menteur : la vérité est simpk

et ingénue, et il ’th du spécieux et Je l’orneth

elle n’est pas à lui, elle vient du eisl tOÛg-Î-IÂP.
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Pour ainsi dire , et dans toute sa perfection; et
l’homme n’aime que son propre ouvrage,la fiction et

la fable. Voyez le peuple, il controuve, il augmente;
il charge fiait grossièreté et par sottise; demandez
même au plus honnête homme s’il est toujours vrai

dans ses discours, s’il ne se surprend pas quelqueg
fois dans (les déguisements ou engagent nécessaire:

ment la vanité et la légèreté; si nom faire un meil-

leur conte il ne lui échapîm pas souvent d’ajouter

à un fait qu’il récite une circonstance qui y manque.

Une chose arrive aujourd’hui, et presque sous nos
yeux; cent personnes qui l’ont vue la racontent en
cent façons différentes; celuiwci , s’il est écouté, la

Îclira encore d’une manière qui n’a pas été dite: quelle

créance donc pourrois-je donneràdes faits qui sont
anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles?

quel fondement dois-je faire sur les plus graves
historions? que devient l’histoire P César a-t-il été

massacré au milieu du sénat? y a-t-il en un César?

Quelle conséquence! me dites-vous ç quels doutes!

quelle demande l Vous riez , vous ne me jugez pas
digne d’aucune réponse; et je crois même que vous

avez raison. Je suppose, néanmoins que le livre
qui fait mention de César ne soit pas un livre pro-
fane, écrit de la main des hommes qui sont men-
teurs, trouvé- par hasard dans les bibliothèques
parmi d’autres manuscrits qui contiennent des
histoires vraies ou apocryphes , qu’au contraire il
sait inspiré, saint, divin, qu’il Porte en soi ces
carmines, qu’il se trouve depuis près de deux
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mille ans dans une société nombreuse qui n’a pu

pertuis ’qu’on y ait fait pendant tout ce temps la
moindre altération, et qui s’est fait une religion
Be le conserver dans toute son intégrité, qu’il y ait

même un engagement religieux et indispensable
il’avoir de la foipour’tous les faits contenus dans sa

volume où il est parlé de César et de sa dictaturei
avouez-le, Lucile , vous douterez alors qu’il y ait eu

un César: IToute musique n’est pas propre à louer Dieu,
et à être entendue dans le sanctuaire. Toute philo-

sophie. ne parle pas dignement de bien, de sa
puissance , des principes de ses opérations, et de

V ses mystères : plus cette philosophie’est subtile et
idéale, plus elle est vain?! et inutile pour expliïpxer

’des choses qui ne demandent des hommes qu’un

sens droit pour être connues jusques latin! certain
point, et qui ana-delà sont inexplicables. Voulôir
rendre raisonne Dieu, 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 docteurs; mais-be n’estIpus rencontrer
5l juste, ic’cst creuser longtemps à profondément
sans trouver les sources de’lallvérit’di Dès qu’on a

abandonné les termes de bontÉ,Ii’d’elJmi3éricorde.

r de justice et de tonte-puissanceflqiuikàohnénttle
Dieu de si hautes et de si aimâbles’ide’esg quelque

’ grand effort il’imaginntibn qu’on puisse Nina ,Ï il

Tant recevoir les expressions sèches; sti’tllesfidiàas

v de sens, traduire les pensées creuser, menin
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notions communes, ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses, et à mesure que l’on acquiert d’on:-

verture dans une nouvelle métaphysique, perdre

un peu de sa religion. ,Jusques 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?!

Cette même religion que les hommes défendent

avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont
une toute contraire, ils llaltèrent eux-mémos dans k

leur esprit un ries sentiments particuliers ,l ils y .
i aioutent et ils on retranchent mille choses souvent,
essentielles, selon ce qui leur convient, et ils (le;
meurent fermes et inébranlables dans cette forme
qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à inarlcr populaire- I
ment: on peut dire d’une seule nation qu’elle vil
sous un même culte, et qu’elle n’a quluncfl seule

religion : mais, à parler exactement, il est vrai
qu’elle en :1 plusieurs , et lino chacun presque a

la sienne. ,« Deux sortes de gens fleurissent dans les cours , *
et y dominent dans divers temps, leslibertins 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

de la fortune que les premiers, ils en sont jiiloux
iusqulà l’eîcès, ils veulent la gouverner, la Possé-

der seuls, la fumiger entre eux, et en exclure tout
antre : dignités, charges, postes, bénéfices, prn-

siens, honneurs, tout leur convient et ne convient

Le Brique. a. 19
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qu’à eux, le reste des hommes en est indigne; ils

ne comprennent point que sans leur attache on ait
l’impudence de les espérer: une troupe de masques

entre dans un bal; ont-ils la main , ils dansent, ils
se font danser les uns les autres, ils dansent en-
core, ils dansent touiours, ils ne rendent la main
à personne de l’assemblée, quelque digue qu’elle

soit (le leur attention : on languit , on sèche de les
voir danser et de ne danser point : quelques uns
murmurent, les plus sages prennent leur parti et
s’en vont.

l1 a deux espèces de libertins ; les libertins ,
ceux du moins qui croient l’être; et les hypocrites
ou faux dévots, c’ést-à-dire, ceux qui ne veulent

pas être crus libertins : les derniers dans ce genre-li

sont les meilleurs: -
Le faux dévot ou ne croit pas en Bien , .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 bleuet
dans sa plus Vive image , qui en le prince?

Si l’on nom assuroit 1 que le motif secret de
l’unbassade des finnois a été d’exciter le roi très.

chrétien à renoncer au christianisme, in permettre
l’entrée de son roy’aume aux talapoins, qui eussent

pénétré dans nos maisons pour persuader leur 1’054

gion à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes

par leurs livres et par leur: entretiens; eussent
élevé de: pagodes au milieu des villes, où ils eussent
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placé (les figures de métal pour être adorées; ayez

quelles risées et que] étrange mépris n’entendrion’s-

nous pas des choses si extravagantesl Nous faisons-
cependant six mille lieues de mer pOurla couvert
sion des indes, des royaumes de Siam, de la Chine
et du Japon, c’est-à-dire, lieur faire très-sérieuse-

ment à tous ces peuples deslpropositionsqui doivent
leur pat-ointe très-folles et très-ridicules. Ils supi-
portent néanmoins nos religieux et nos urètres; ils
les écoutent quelquefois , leur laissent bâtir leur!
églises et faire leurs missions : qui fait cela en en:

et en nous? ne seroit-ce point la force de la vérité;
Il ne convient pas à toutes sortes (le personnel

de lever ’étendard d’aumônier; et d’airain; tout

les pauvres d’une ’vill’e assemblés à sa Bette: y

reçoivent leurs portions : qui ne sait pas , au con-
traire , des misères plus secrètes , qu’il peut emme-

prendre (le soulager , ou immédiatement et par ses
secours, ou du moins par sa médiation? De même
il n’est pas donné à tous de monter en chaire se:
d’y distribuer en naissionnaire ou en catéchiste la

parole sainte : mais qui n’a.pas quelquefois sous sa
main un libertin à réduire, et à ramener par de
douces et insinuantes conversations à la docilité?
Quand on ne seroit pendant sa vie que l’apôtre
d’un seul homme , ce ne seroit lias être en vain sur

la terre, ni lui être un fardeau inutile.
Il y a deux mondes ;i l’unrofi l’on séjoume’peu,

et dont l’onrcloit sortir pourn’yrplus rentrcrgvl’autre

où l’on doit bientôt entrerx-pwrn’en jamais sortir,
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La faveur, l’autorité, les amis ,1 la haute. réputation ,

les grands biens),nservent pour le premier monde;
le mépris de toutes ces choses sert pour le second. .

il s’agitde choisir. w
Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle; même

soleil, même terre, même monde, mêmes sensan
tions, rien ne ressemble mieux à aujourd’hui une

demain : il y auroit quelque curiosité à mourir,
c’est-à-dire, à n’être plus un c0rps; mais à être seule-

t ment esprit. L’homme cependant, impatient de la
nouveauté, n’est point curieui sur ce seul article;
né inquiet et quiïennuie de. tout, il ne s’ennuie
point de vivre, il consentiroit peut-être à vivre toua
jours. Ce qu’il voit de la mort le frappe plus vioi
lemment que ce qu’il en sait : la maladie, la don-Î
leur , le cadavre , le dégoûtent de la cannoissanee’

d’un antre monde : il faut tout le sérieux de la reg’

ligiou pour le réduire;

Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou
[le toujours vivre ï’zaprès grivois.r médité profondéfi

ment ce que c’est que de ne voir nulle fin à la pan-I
vrete’,à la-de’pendanœ, à l’ennui, à la maladie, ou

de n’essayer des richesses, de la grandeur, des phi-l

sirs et de la santé, que pour les voir changer, in;
violablement, et par la révolution des temps , en
leurs contraires , et être ainsi le jouet des biens et
des maux, l’on ne sauroit guère à quoi se résoudre;

Lapnature nous fixe , et nous ôte l’embarras de
choisir; et la mort,âu’elle nous rend nécessaire;

est encore adoucie par la religion.
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Si ma religion étoit fausse , je l’avoue , voilà le

piégele mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer;

iluétoit inévitable de ne pas donner tout au travers,
et de n’y être pas pris : quelle majesté, que] éclat

des mystères l quelle suite et quel enchaînement de

toute la doctrine l quelle raison éminente ! quelle
candeur, quelle innocence de mœurs! quelle force
invincible et accablante des. témoignages” ’ s

successivement et pendant trois siècles: (par
des millions de personnes*,’les plus mégies-plus
modérées qui (managea sur la terre , et que le
sentiment d’une mémé vérité soutient dans l’exil ,

dans les fers, contre la vue de la mort et du der;
nier supplice ! Prenez l’histoire: ouvrez, remonte!
jusqu’au commencement du monde, jusques a la
veille de sa naissance; y a-t-il en rien de semblable
dans tous les temps? Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencontrer pour me séduire? par où échap:

perî ou aller , où me jeter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui
en approche? ë’il faut périr, c’estpar-là que je veux

périr; il m’est plus doux de nier Dieu, que de lac;

corder avec une tromperie si spécieuse et si entière:
mais je l’ai apbwl’ldi’ , je ne puis être athée ,

Suis donc ramené a! entraîné dans ma religion 5 c’en

est fait. v -La religioniest vraie, ou elle est fausse z si elle
n’est qu’une vaine fiction, voilà , si l’on veut;
soixante années perdues pour l’homme de bien ,’

pour le chartreux ou le solitaire , ils ne courent pas
r l).



                                                                     

:26 ses raseurs ton-u.
un autre risque : mais si elle est fondée sur la ve’riteJ
même, c’est alors. un épouvantable malheurPoul
l’homme vicieux ; l’idée seule des maux qu’il se

pare me trouble l’inngination; la pensée est trop
faible pouifi’èoncevoirgt les paroles. trop vaines
pourles exprimer. Certes , en supfiosant même dans
le monde moins de certitude qu’il ne s’fi trouve
en effet sur la’ve’risé de la religion, il n’yyh’n

poueællgorpme un meilleur parti que la vertu.
Jene’snis si ceux quiiosent nier Dieu méritent

qu’on s’efi’oree. de le Emma , et qu’ont),

traite plus sérieusementhhfie l’on n’a Sait
chapitre: L’ignorance, qui est leur caractère,»les
rend hic-fiables des principes les ,plus clairs et des
raisonnements les nmieux suivis» e consens néan-

moins qu’ils lisent celui que vais faire, pourvu
qu’ils ne se nersuadent que c’est sont ce que
l’on jiouvoit dire-sur une vérité si éclatante.

Il je quarante ans que je n’étois point, et qu’il

n’étoit,pas en moi de pouvoir jamais être, comme

il ne dépend de moi , qui suis une fait, de n’être
plus : j’ai donc commencé, etje continue d’être par

quelque chosequi est-hors devrai qui durera aînés

loi , meilleur et plus mut que nabi : si
se quelque chose n’est pas 059;. qu’on me dise ce
que c’est.

l’eut-être que moi qui existe , n’existe ainsi que

r-la force d’une nature universelle qui a toujours
été telle que nous la voyons en remontant jusques
àlfinfinité des vamps l. Mais cette nature, ou elle
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casuellement esprit , et c’est’llieu : ou elle est ms-

tière, et ne peut Par conséquent-avoir créé mon
esprit éon elle en un composéwle matière et d’esprit ;

retelors be estespn’t dansla nature , je l’appelle

bien.
Peut-être aussi que ce que j’appelle mohawk

n’est qu’une portion de mafflue qui existe puis
mœtl’nne nature universelle est aussi madéfie,
qui a toujours été, et qui sera toujours belle que
nous lla’voyons, et qui n’est point Dieul :mni’s du

moins faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon

laps-h, quelque chose que ce puisse être, est une
chose «pima; et que s’il est matière, il est né-
cessairement meunière qui pense; car l’on-ne me
penaudes-a point qu’il n’y’sit 1min moi quelque

idiote qui pense , pengnnt que je fais ce raisonne-i
mut. Or, ora-quelque clicse qui est en moi, et qui
pense, s’il fioit son être et sa eonscrvation à une"
nature universelle Qui a toujours été et spi "sera

toujours, laquelle. il reconnoisse comme sa cause ,
il faut indispensablement question à une amure

universelle, ou qui pense, ou soitplus noble
et plus parfaite que ce qui pense; et si cette nu-
ture ainsi-faite est matière , l’on doit encore con-
clure que c’est une matière universelle qui lieuse,

ou qui est plus nobleet plus Parfaite que ce qui
pense.

Je continue et je dis cette matière, telle qu’elle

fient supposée; si elle n’est pas un être chi-
lie’rigge, mais réel , n’est,pas lussi imperceptible l:
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tous les sans; et si elle ne se découvre pas par elle:
même, on la connoî-t du moins dans le divers lir-
rangement du. ses parties, qui constitue les’corps;
et qui en fait la différence; elle est donc elle«même

tous ces digèrents corps : et comme elle est une
matière qui pense selon la supposition, ou qui vaut
mien; que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle

du moins selon quelques uns de ces corps, et par
une suite nécessaire selon tous ces corps, c’est-ai
’dire, qu’elle pense dans les pierres , dans les rué-Î

taux, dans les mers, dans la terre, dans moi-même
qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les
autres parties qui la composent z c’est donc à l’as-

semblage de ces parties si terrestres, si grossières ,
si corporelles, qui toutes ensemble sont la matière
universelle ou ce monde visible, que je dois ce
welque chose qui est en moi, qui pense et que
j’appelle mon e!prit; ce qui est absurde.

Si au contraire. cette nature xuniverselle, quelque
Ichose 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 par aucun des

sens : si cependant elle pense, ou si elle est plus
parfaite que ce qui pense, je conclus encore qu’elle
est esprit, ou un être meilleur et plus accompli que
ce qui est esprit z si d’ailleurs il ne reste plus à ce
qui pense en moi ,’ et que j’appelle mon esprits

que cette nature Éniverselle à laquelle il puisse
remonter pour rencontrer sa première cause et son
unique origine, parce qu’il ne trouve point son
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principe en soi, et qu’il le trouve encore moins dans
la matière, ainsi qu’ila été démontré, alors je ne dis-

pute point des noms; mais cette source originaire de
tout esprit, qui est esprit elle-même; et qui est plus
excellente que tout esprit , je l’appelle Qieu.

En un mot je pense; donc Dieu existe : car ce
qui Pense en moi, je ne le dois point à moi-même,
parce qu’il n’a pas plus dépendu de moi de me le

donner une première fois , qu’il dépend encore de

moi de me le conserver un seul instant : je ne le
idois’point à un être qui soit tau-dessus de moi , et

qui soit matière, puisqu’il est impossible que la
matière soit alu-dessus de ce qui pense; je le dois
donc à un être qui est au-dessus de moi, et qui n’est

point matière i et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut
de soi généralement tout ce qui est matière, il suit

nécessairement qu’un être particulier qui pense ne

peut pas aussi admettre en soi la moindre matière:
car bien qu’un être universel qui pense renferme
dans son idée infiniment plus’de grandeur , de
puissance, d’indépendance et de capacité qu’un

être particulier qui pense, il ne renferme pas néan-

moins V. plus grande exclusion de matière ;
pillai: A j exclusion dans l’un et l’autre de ces
deux étudient aussi grande qu’elle peut être et
comme infinie; et qu’il est autant impossible que
ce qui pense en moi soit matière, qu’il est incOnË

cevable que Dieu soit matière : ainsi comme Dieu
est esprit,*mon une aussi est esprit.
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Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressou-

vient, s’il afl’eetionne, s’il craint, s’il imagine, s’il

pense : quand dyne l’on me dit que toutes ces
choses ne sont en lui ni passions; ni sentiment,

,mais retirer. naturel et nécessaire de la disposition
de sa machine préparée par le divers arrangement

- des parties de la matière , je puis au moins acquies-
cer à cette doctrine. Mais je pense, et je suis cer-
tain que je pense z or quelle proportion y a-t-il de
tel ou de tel arrangement (les parties de la matière,
c’est-adire, d’une étendue selon toutes ses dimen-

sions, qui est longue , large et profonde, et qui est
divisible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

Si sont est matière , et si la pensée en moi,
comme dans tous les autres hommes, n’est qu’un

flet de l’arrangement des parties de la matière;
gui a mis (1111818 monde toute autre idée que eeBe
les choses matérielles? La matière stabile-mm
fonds une idée aussi pure,ranssirsimple, aussi imi

»mîé5ielle , qu’est celle de’l’esprit?;eomment peut-Î

elle être le principe de ce qui la nie et l’ j le
-son propre être? comment est.elle dans lÏli’ ’ ce

qui pense, e’est-il-dire, ce qui est à l’homme méfie

une conviction qu’il n’est point matin-pl? V j 2’»,

Il y a des êtres qui durent peu,’
10m composés de choses très-diEe’rentea:

nuisent réciproquement : il y en d d’autres qui
durent davantage, perce qu’ils sont plus simples;
mais ils périssent , parce qu’ils ne laissent pas d’avoir

des parties selon lesquelles üsteaVonrétre divisés.
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Ce qui pense en moi doit durer beaucoup, parce,
que c’est un être pur, exempt de tout mélange et
de toute composition; et il n’y a pas de raison qu’il

doive périr , car qui peut corrompre ou séparer un’

être simple et qui n’a point de parties?
Usine voit la couleur par l’organe de l’œil, et

entend les sons par l’organe de l’oreille; mais elle

peut cesser de voir ou d’entendre, quand ces sens’

onces objets lui manquent, sans que pour cela elle
cosse d’être; parce que l’ame n’est point précisément

ce qui voit la couleur, au ce qui entend les sons;
elle n’est que ce qui pense or, comment peut-elle
cesser d’être telle? ce n’est point parle défaut d’or-

gane, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point me:

tière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un

Dieu et d’éternelles vérités? elle est donc incorrup-

tible.
Je neconçois point qu’une une que Dieu a voulu

remplir de l’idée de son être infini et souveraine:

ment parfait doive être anéantie.

Voyez, Lucile, ce morceau de terre * plus propre
et plus orné (115 les autres terres qui lui sont conti-
guës : ici ce sont des compartiments mêlés. d’eaux.

plates et d’eaux jaillissantes , li des’alle’es en pdis-

ssdes qui n’ont pas de fin et qui vous couvrent des
vents du nord : d’un côté c’est un bois épais qui

défend de tous les soleils , et d’un autre un beau -

point de me: plus bas une Ivette ou un Lignon;
qui couloit obscurément entre ’les saules et les

’ ”’ chantilly. ,,
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peupliers, est devenu un canal qui est revêtu:
ailleurs de longues et fraiches avenues se perdent
dans la campagne, et annoncent la maison qui est
entourée d’eaux : vous récrierez-vous, Quel jeu

.ïdu hâsard! combien de belles choses se sont ren-
contrées ensemble inopinément! Non, sans doute;

vous direz au contraire, Cela est bien imaginé et
bien ordonné, il règne ici un hon goût et beaucoup
d’intelligence. Je parlerai comme vous , et j’ajou-

terai que ce doit être la demeure de quelqulun de
ces gens chez qui un Le Nostrc va tracer et prendre
(les alignements dès le jour même qu’ils sont en
place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce de terre.
ainsi disposée et ou tout liai-t d’un ouvrier habile
a été employé pourhl’embellir, si même toute la

terre nÏest qu’un atome suspendu en liait , et si

vous écoutez ce que je vais dire? A
. Vous êtes placé , ô Lucile , quelque partsur cet

atome; il faut donc que vous soyez bien petit, car.
vous nly occupez pas une grande place :-cepcndnnt
vous’avcz des yeux quisont deux points imper-

.ceptibles , ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel :v
qu’y.appercevez-vous quelquefois 7.13 lune dans
son plein .7 Elle est belle alors et fort lumineuse ,
quoique sa lumière ne soit que la réflexion de celle -

du soleil : elle paroit grande comme le soleil, plus
grande que les entres’planètcs, et qu’aucune de!

étoiles. Mais ne vous laissez pas tromper par les
dehors; il n’y a rien au ciel de si petit que la lune;

sa superficie est treize fois plus petite que celle de
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la terre, sa solidité quarante-huit fois ; et son dia-
mètre de sept cent cinquante lieues n’est que le
quart de "celui de la terre : aussi est-il vrai qu’il
n’y a que son voisinage qui lui donne une si grande
apparence, puisqu’elle n’est guère plus éloignée

de nous que de trente fois le diamètre de la terre.
ou que sa distance n’est que de cent mille lieues;
Elle n’a presque pas même de chemin à faire en

comparaison du vaste tour que le soleil fait dans
les espaces du ciel; car il est certain qu’elle n’a-

chève par jour que cinq cent quarante mille lieues?
ce n’est par heure que vingt-deux mille cinq cents
lieues , et trois cent soixante et quinze lieues dans
une minute. Il faut néanmoins, pour accomplir
cette course , qu’elle aille cinq mille six cents fois
plus vite qu’un cheval de poste qui feroit quatre
lieues par heure, qu’elle vole quatre-vingts fois plus
lc’ ërement que le son , que le bruit , par exemple,

décanon et du tonnerre: qui parcourt en une
heure deux cent soixante et dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune. au soleil
pour la grandeur, pour l’éloignement, pour la
course l vous verrez qu’il n’y en a aucune. gouve-

nez-vous 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 la sa largeur en toutisens, quelle peut être

toute sa superficie ! quelle est sa solidité Il compris:
nez-vous.bien cette étendue; et qu’un million de

terres comme la nôtre ne seroient toutes ensemble

la arriver-e. 2. 20
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pas plus grosses que le soleil .7 Quel est donc; diren-
vous , son éloignement, si l’on en juge par son
apparence? Vous avez raison, il est prodigieux;
il est démontré qu’il ne peut pas y avoir de la terre

au soleil moins de dix mille diamètres de la terre,
autrement moins de trente millions de lieues E
peut-être y a-tnil quatre fois , six fois, dix fois plus.
loin; on n’a aucune méthode pour déterminer cette

distance.
Pour aider seulement votre imagination à se la

représenter , supposons une meule de moulin qui
tombe du soleil sur la terre, donnons-lui la plus
grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir, celle
même que n’ont pas les corps tombant de fort haut:

supposons encore qu’elle conserve toujours cette
même vitesse , sans en acquérir, et sans en perdre;
qu’elle parcourt quinze toises par chaque seconde
de temps , dette-dire , la moitié de l’élévation u".r

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en un..
minute; passons-lui mille toises en une minute pou 3
une plus grande facilité; mille toises font une demi.

lieue commune; ainsi en deux minutes la meule -
fera une lieue, et en une heure elle en fera trente;
et en un jour elle fera sept cent vingt lieues Ë or,
elle a trente millions à traverser avant que d’art-Ë

ver à terre, il lui faudra donc quarante-un mille
sixcent soixante, et six jours, qui sont plus de cent
quatorze années, pour faire ce voyage. lie vous

i égrayez pas , Lucile, écoutez-moi z la distance de
la terre à Saturne est au moins décuple de celle de
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la terre au soleil, c’est vous dire qu’elle nepeut
être moindre que de trois cent millions de lieues,
et que cette pierre emploieroit plus d’onze cent
quarante ans pour tomber de Saturne en terre. I

Par cette élévation de Saturne élevez vous-même,

si vous le pouvez, votre imagination à concevoir
quelle doit être l’immensité du chemin qu’il par-

court cbaque jour au-dessus de nos têtes : le cercle
que gamme décrit a plus de six cent millions de
lieues de diamètre, et par conséquent plus de dix-
liuit cent millions de lieues de circonférence; un
cheval anglois feroit dix lieues par heure n’auï

mit a courir que vingt mille cinq cent quarante.
huit ans pour faire ce tour. N

Je n’ai pas tut dit, ô Lucile , sur le miraclerle

ce inonde visible, ou, comme vous parlez quel!
quefois, sur les merveilles du humique vous ad;

panez seul pour la cause première de toutes choses :
il est encore un ouvrier plus admirable que vous
ne pensez i connaissez le hasard, laissez-vous iris.
truire 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 (le trois cent
millions de lieues de la terre à Saturne, sont si peu
de chose , comparées à L’éloiguement 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 (le ces His-
tances , du termede comparaison? Quelle propor-
tion à la vérité de ce qui se mesure, quelque grand

qu’il puisse être, ayeclce qui nese mesure pas? On
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ne cannoit fioint la hauteur d’une étoile, elle est»

si j’ose ainsi parler, immensurable; il n’y a plus ni

angles , ni sinus , ni parallaxes, dont on puisse s’aié
der : si un homme observoit à Paris une étoile fixe,
et qu’un autre la regardât du Japon, les deux lignes

qui partiroient de leurs peut pour aboutir jusqu’à

cet astre ne feroient pas un angle, et se confon-
droient en une seule et même ligne, tant la terre
entière n’est Pas espace par rapport à cet éloigne-Ï

ment. Mais les étoiles ont cela de commun avec Sa;
turne 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, observoient en même temps
une étoile, les rayons .visuels de ces deux. obser-A
vateurs ne formeroient point d’angle sensible. Pour
concevoir la chose autrement: si un homme étoit
situé dans une étoile, notre soleil, notre terre , et
les trente .millions de lieues qui les séparent , lui
paraîtroient un même point: cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec

une autre étoile, quelque voisines qu’elle nous pal
missent. Les Pléiades se touchent presque, à en jul
ger par nos yeux : une étoile paroit assise sur l’une

de celles qui forment la queue de la grande Ourse,
à peine la vue peut-elle atteindre à discerner la
partie du ciel qui les sépare, c’est comme une étoile

qui paroit double. Si cependant tout l’art des astrov

nomes est inutile pour en marquer la distance, que
doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles qui

en ellet paraissent éloignées l’une de l’autre, et)

0



                                                                     

ors Essarts PORTS. 1’37
plus forte raison des deux polaires ?. duelle est
donc l’immensité de la ligne qui passe d’unepolaire’

à l’autre? et que sera-ce que le cercleiilô’nt âne

ligue est le diamètre? Mais n’est-ce pas quelque
chose de plus que de sonder les abîmes , que de vou-,

loir imaginer la solidité du globe donÊÆt’cercle
n’en qu’une section? 1serons-nous encore’surpris
que ces mêmes étoiles , si démesàfüesdansvle’ur grau?

d me nous paroissent néanmoins que comme
’ Yelleiii’: N’admirons-nous pas plutôt que

uteur si prodigieuse clics puissent conserJ
ver une certaine apparence, et qu’on ne les perde
pas toutes de vue? Il n’est pas aussi imaginable:
combien il nous en échappe. On fixe le nombre des

étoiles, oui, de celles qui sont apparentes : le
moyen de compter celles qu’on n’appex-çoit point ,

celles, par exemple , qui composDnt la voie de lait,
cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel dans
une nuit sereine du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation , ne pouvant percer jus;
qu’a nosjeux pour être vues chacune en partiqu
lier ne font au plus que blanchir cette route des
cieux ou elles sont placées?

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain
de sable qui ne tient à rien, et qui est suspendu au
milieu des airs: un nombre presqueinlini de globes
de feu d’une grandeur inexprimable et qui:con;
fond l’imagination ,1 d’une gantent qui surpasse

nos conceptions, tournent , roulent autour ce
grain de sable, et traversent chaque jour, depuis

20.
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plusqderâfiille ans, les vastes et immenses espaces
(les -.cieuxf Voulez-vous un autre système , et qui
ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-
même est emportée avec une rapidité inconcevable

amour- du soleil, le’centre de l’univers. Je me les
représente tous cessglobes ,’ Tees corps effroyables

qui sont en marelle; ne (embarrassentçint
l’un l’autre, ilsmese clmqueut point, ils - ’ ’ W ”

rangent point : si le plus petit d’eux t .
se démentir et à’rencontrer la terre, que. 7 A
droit la terre? Tous au com ’e nten les - El ”
demeurentdans l’ordreq ’ I. prescrit,suî’vent

la route qui leur est marqn f 5 paisiblement à
notre égard, que personne n’a l’oreille’assez fine

pour. les entendre marcher , et que le vulgaire ne
sait pas s’ils sont au monde. 0 économie merveil-

.,l,ense du hasard bl’intelligeuce même pourroit-elle
«mieux réussir l? Une seule chose 3’ Lucile-g me fait

de la peine : ces grands corps sont si précis et si
constants dans leurs marelles, dans leurs révolu-
,tiona , et dans tous leurs rapports , qu’un. petit
animal relégué en urinoir:- de cet espüe immense
qu’on’appclle le monde, après les avoir observés ,

c’est fait une infaillible de prédire a quel
point de leur course tous ces astres se trouveront
d’aujourd’hui en deux , en quatre , en vingt mille
ans : voilà mon scrupule, Lucile;si c’est par
qu’ils observent des règles si invariables,
que-l’ordre? qu’est-ce que la règle ?

Je vous demandera-i même ce que c’est que



                                                                     

l uns "sans tous. 489hasard : est-il corps ? est-il esprit Test-ce un en:
,distingué des autres êtres, qui ait son existence
«particulière, qui soit quelque part? ou plutôt;
n’est4ce pas un mode , ou une lagon (l’être ? Quand

une houle rencontre une pierre a l’on dit, c’est un

hasard : mais est-ce autre chose que cesdeux corps
qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard ou
cette rencontre la boule ne va’plus droit , mai
obliquement; si son mouvement n’est plus direct,
mais réfléchi ; si elle ne roule plus sur son ne,
mais qu’elle tournoie et qu’elle pirouette ; conclu-
rai-je que c’est par ce même hasard qu’en général

la boule est en mouvementîne soupçonnerai-jolies
i plus volontiers qu’elle se meut, onde soisméme ,

ou par l’impulsion du bras l’a jetée ? -Et parce
que les roues d’une pendule sont déterminées l’une

par-l’autre à un mouvement circulaire d’une telle

ou’telle vitesse , examinerai-je moins curieusement

peut être-la «asse de tous ces mouvements;
s’ils se font dieux-mémespu par lalfoeoe’mouvante

’d’un poids qui les angiome? Mais ni ces roues ni

cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’eux:

mêmes, ou ne l’ont point par leur nature, s’ils

peuvent le perdre sans changer de nature; il 7 1’
donc apparence qu’il-s sont mus d’ailleurs, et par

une puissance qui leur cst étrangère. Et les corps
célestes , s’ils venoient à perdre leur mouvement ,

changeroient-ils de nature ? seroient-ils moins des
corps? ne me l’imagine pas ainsi ; ils se meuvent
cependant, et ce n’est point d’eux-mêmes et «par

v, 7m -vd -....-. Mr Ü- .-W
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leur nature. il fendroit donc chercher, ô Lucile,
lill n’y in point hors d’eux un principe qui les
fait mouvoir; qui que vous trouviez, jekl’appelle

Dieu.
Si nous supposons que ces grands corps sont sans

mouvement, on ne demanderoit plus Ha vérité qui
les met en mouvement, mais on seroit toujours reçu
à demander qui a fait ces corps , comme on peut s’in-

former qui a fait ces roues, cette boule ;. et quand
chacun de ces grands corps seroit supposé un amas
fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés en:

semble par la figure et la conformation de leurs par-
ties, je prendrois un de ces atomes , et je diroisî
Qui a créé cet axiome? est-il matière? est-il intellii -

gence? n-t-il en quelque idée de soi-même, avant
que de se faire soi-même? il étoit donc un moment
avant que d’être; il étoit et il n’étoit pas tout à la,

fois; et siil est auteur de son être et de sa manière
d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit?

bien plus, cet atome n’a-t-il point commencé? est-i]

éternel? est-il infini? ferez-vous un Dieu de cet

atome 7 ’
Le ciron a des yeux, il se détôurne à la remontre

des objets qui lui pourroient nuire z quand on le
met sur de l’e’bène pour le mieux remarquer, si ,

dans le temps qui] marche vers un côté, on lui pré-

sente le moindre fétu, il change de route :4 est-cc un
jeu’ du hasard que son cristallin , sa rétine , et son

«nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau , Sue le poivre
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qu’on y a mis [tremper a altérée , un flnombre

presque innombrable de petits animaux, dont le
microscope nous fait appercevoir la ligure: et’tjui
selmcuvent avec une rapidité incroyable; comme
autant de monstres dans une vaste mer : chacun
de ces animaux est plus petit mille fois qu’un ci:
ron, et néanmoins c’est un corps qui vit, oui se
nourrit , qui croît, qui doit avoir des muscles , des
vaisseaux équivalents aux veines, aux nerfs, aux
artères, et un cerveau: pour distribuer les esprits
animaux.

Une tache de moisissure , de la grandeur d’un:

grain de sable, paroit dans le microscope comme
un amas de plusieurs plantes trèsdistinctes ,1 dont
les unes ont des fleurs, les autres des fruits; il y en
a qui n’ont que des boutons à demi ouverts; il y en

a quelques unes qui sont fanées: de quelle étrange
petitesse doivent être les racines et les filtres qui
séparent les aliments des petites plantes! et si l’on
vient à considérer’i’lue ces plantes ont leurs guipes;

ainsi que les chênes et les pins; et que ces petits
animaux dont je viens de parler se multiplient par
voie de génération, comme les éléphants et les

baleines; où cela ne mène-t-il point? Qui a su
travailler à des ouvrages si délicats, si fins , qui
échappent a la vue des hommes, et qui tiennent
de l’infini comme les cieux, bien dans Panne
extrémité? Ne seroitïce point celui qui a fait les

cieux, les astres, ces masses énormesr épouvan-
tables par leur grandeur; par leur élévation, par
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Ja rapidité et l’étendue de leur course? et qui se

joue de les faire. mouvoir? .
il est de fait que l’homme jouit du soleil, des

astres , des cieux, et de leurs influences, comme il
jouit de l’air qu’il respire, et de la terre sur laquelle
il marche, et qui le soutient jet s’il falloit ajouter à

la certitude d’un fait la convenance ou la vraisem.
blance,elle est toute entière,puisque les cieux et
tout ce qu’ils contiennent ne peuvent pas entrer en
comparaison, pour la noblesse et la dignité, avec
le moindre des hommes qui sont sur la terreget que
la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle
:dela matière incapable de sentiment, qui est seule :
,ment une étendue selon trois dimensions, à ce qui

est esprit, raison, on intelligence. Si l’on dit que
l’homme auroit pusepasser à moins pour sa son;
.servation , je réponds que Dieu ne pouvoit moins
faire pour étaler son pouvoir, sa bonté Et sa magni»

ficenee, puisque, quelque chose que nous voyions
gril ait faite , il pouvoit faireinl’iniment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est

glittéralement la moindre chose que Dieu ait faite
[pour l’homme; la preuve s’en tire du fonds de la

religion : ce n’est donc ni vanité ni présomption a

l’homme de se rendre sur ses avantages a la force
de la vérité; ce seroit en lui stupidité et aveugle-

.ment de ne pas se laisser convaincre par l’enchaî-

mentent des preuves dont la religion se sert pour
lui faire connoitre ses privilèges , ses ressources .

.ses espéranccshpoiu luiapprendrc oc qu’iliest, et
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ce qniil peut devenir. Mais la lune est babiïe’er
n’est pas du moins impossibléqù’elle’ le soit. Que

parlez-vous, Lucile, de la lune, et à que] propos?
en supposant Dieu , quelle est en effet la chose
impossible ? Vous demandez peut - être si nous
sommes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien .
traités ; s’il n’y a point dans la lune ,V ou d’aneràij

hommes, ou d’autres créatures que pieu ait aussiwi p

vorisées?Vaine curiosité! frivole demande! Laitcneïir , l

Lucile , est habitée; nous l’habitons, et nous semi il
que nous l’habitons; nous avons nos preuves, otte
évidence, nos convictions sur tout ce que né; v (le-

vous pensa de Dieu et de nous-mêmes : que ceux
qui peuplent les globes célestes,qi1els quiils puissent -

étre , s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs

soins , et nous les nôtres. Vous avez, Lucile, ob-
sefvé la lune , vous avez reconnu ses taches, ses
abîmes; ses inégalités, sa hauteur, son étendue,

son cours, ses éclipses; tous les astronomes n’ont
pas été plus loin : imaginez de nouveauxinstru-
mems , observez-la avec plus (l’exactitude É voyez-

vous qu’elle soit peuplée , et de quels animaux ?
ressemblent-ils aux hommes ?vsont-ce des hommes?

Laissez-moi voir après vous; et si nous sommes
convaincus l’un et lieutrc âne des hommes habitent
le lune , examinons alors slils 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 quine soit marqué au coin de l’ou-
vrier : ce qui s’y voit àllelquefoù d’irrégnlicr et
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vain et présomptueux! faites unÂ vermisseau que
Nous foulez aux’pieds, que vous méprisez z vous
avez horreur du crapaud , faites un crapaud, s’il
est possible : duel excellent mitre que celui qui
fait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent! Je ne vous de:
mande pas de vous mettre à votre atelier pour faire
un homme d’esprit, un homme bien fait, une belle
femme l’entreprise est forte et air-dessus de vous:
essayez seulement de faire un bossu , un fou . un

i

monstre je suis content.
Rois, monarques, potentats, sacrées majestés ,

vous ai- je nommés par tous vos superbes noms?
grands de la terre, très-hauts , très-puissants et
peut-être bientôt touttpuissants seigneurs, nous
autres hommes nous avons besoin pour nos mois-
sons d’un peu (le pluie, de quelque chose de moins;
d’un peu de rosée : faites de la rosée , envoyez sur

la terre une goutte d’eau. l
L’ordre, la décoration , les cflets de la nature .,

sont populaires : les causes, les principes ne le sont
point: demandez à une femme comment un bel œil
n’a qu’à s’ouvrir pour voir, demandez-le à un

homme docte. i
Plusieurs millions d’années,plusieurs centaines

de millions d’années , en un mot; tous les temps
ne sont qu’un instant, comparés à la durée de
Dieu , qui est éternelle : mus les espaces du monde
entier ne sont qu’un point, qu’un léger atonie;



                                                                     

DES rsrnn-s tous: 343
comparés à son immensité. Slil est ainsi, comme
je Paname, car quelle proportiondu fini à l’infini?
je demande, qu’en-ce que le cours de la vie d’un

homme? quiesthe qu’un grain de Poussière qulon
appelle la terre qu’est-ce qu’une petite portion
ide cette terre que l’homme possède et qu’il habitez

Les méchants prospèrent pendant qu’ils vivent:

quelques méchants , je llavoue. La vertu est 5p:
primée, et le crime impuni sur la terre l: quelque:
fois, j’en conviens. C’est une injustice. Point du
tout. Il faudroit, pour tirer cette conclusion, auroit:
prouvé qu’absolument les méchants sont heureux;

que la Vertu ne l’est pas, et que le crime demeure
impuni : il (endroit du moins que ce peu de temp’s
où les bons soutirent, et où les méchants prospèrent;
eût une durée, et que ce que nous appelons prospérité

et fortune ne fût pas une apparence fausse et une
ombre vaine qui sle’vanouit; que cette terre, cet
atome, oùil paroit (juelanertuctleCrime rencontrent
si rarement ce qui leur est dû, fut le seul endroit de
la scène ou se doivent passer laipunition et les ré-
compenses..

De ce que je pense, je n’infère pas plus claire.

ment que je suis esprit ,2 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 bonne ou mauvaise, et ce qu’on

appelle vertu ou crime. Que le crime absolument
soit impuni, il est vrai, c’est injustice;qulil le soit

Le Mayen. 2. il 4
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sur la terre , c’est un mystère. Supposons pourtant,
avec l’athée, que c’est injustice: toute-injustice est

une négation ou une privation de justice; donc
toute in’ stipe suppose justice : Toute justice ’est
une conËrmÎté à une souveraine raison : je de?
mande,’en reflet, quand il n’a pas été raisonnable

que le crime soit puni , à moins qu’on ne dise que
c’est quand le triangle avoit moins de trois angles;
or toute confomitéà la raison est une vérité; cette

conformité, comme il vient d’être dit, a toujours
été, elle est donc de celles que l’on appelle des éter-

nelles vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou n’est point,

et ne peut être; ou elle est l’objet d’une cannois-

lance z elle Est donc éternelle cette connaissance;
et c’est Dieu.

Les dénouements qui découvrent les crimes les

plus cachés, et on la précaution des coupables pour
les dérober aux yeux des nommes a été plus grande,

paroissent si simples et si faciles, qu’il semble qu’il
n’y ait une Dieu seul qui puisse en être l’auteur;

et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont ’cn si

grand nombre, que s’il plait il quelques uns de les
attribuer à de purs hasards, il faut donc qu’ilssou-

tiennent que le hasard de tout temps a passé en

coutume. tSi 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 nul homme qui est
sur terre n’est dans l’abondance, et que tout lui
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manque. Il n’y a que deux sortes de richesses, et
auxquelles les autres se réduisent; l’arènt et les
terres : si tous sont riches, qui cultivera les terres ,
et qui fouillera les mines? Cep; gin sont éloignés’

des mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui ha!
bitent des terres incultes-et minérales ne. pourront
pas en tirér desîfruits : on aura recours au commerce,

et on le suppose. Mais si les h mines abondent de
biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre’par
son travail, qui transportera d une région à une
autre les lingots, ou les choses. échangées? qui met-

tra des vaisseeui en mer-2 qui seichargera de les
conduire ? qui entreprendra des caravanes? on man?
quota alors du nécessaire. et des choses utiles. Sil
tu? a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de

sciences, plus d’invention; plus de mécanique.
D’ailleurs cette égalité de possessipns et de richesses

en établit une autre dans les conditions; bannit
toute subordination ,ïéduit les hommes à se servit-j

eux-mélia, et à ne pouvoir être secourus les uns
des autres; rend les lois frivoles et inutile-si en:
traîne une anarchie universelle; attire la violence ,
les injures. les massacres; l’impunité.

si vous supposez, au contraire, que tous. les
honnies Bout pauvres’,enhvain 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 in;
fluences, les fleuves en vain l’arrosent , et répandent

dans les diverses contrées la fertilité et l’abondance;

inutilement aussi la nier laisse sonder ses abîmes
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profonds, des rochers et les montagnes s’ouvrent
pour laisser fouiller dans leur sein, et en tirer tous
les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous étal

blissez que de tous les hommes répandus dans le t
monde, les uns soient ricin-s , et les autres pauvres
et indigents, vous faites alors que le besoin’rnp-
proche mutuellement les hommes. les lie, les ré:
concilie : ceux-ci stent, obéissent, inventent;
travaillent , cultivent , perfectionnent ; ceux- la
jouissent , nourrissent, secourent, protègent, gou-
vernent z tout ordre est rétaMi ,et Dieu se découvre;

i Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un

côté, la dépendance , les soins et la misère de l’autre;

ou ces choses sont déplacées par la malice de!
hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui
entretient l’ordre et la subordination, est l’ouvrage:

(le Dieu ,ousu ose une loi divine : une tro ride
disprbportionIÎPet telle qu’elle se remarqlfeïZrmi.

les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plui
forts.

Les extrémités sont vicieuses ; et partent de
l’homme : toute compensation est juste, et vient de

Dieu.
Si on ne goûte point ces Caractères; je m’en

étonne) et si on les goûte! jem’en étonne (le même? -
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Ce 11x qui, interrogés sur le discours que je fis à
l’AcaSle’mie Françoise le jour ’cjue j’eus l’honneur d’y

Être reçu ont dit sèchement que j’avais fait des
caractèresrcroyant: le blâmer en ont donné l’idée

la plus avantageuse (tue je pouvois moi-même de-
sirer :I car le public ayant approuvé ce genre d’écrire

où je me suis appliqué depuis quelques années ,
c’était le prévenir en ma faveur quede faire une

telle réponse. Il ne restoit plus que de savoir si je
n’aurois pas dû renoncer aux caractères dans le
discours dont il s’agissoit et cette question s’évaë

nouit dès "qu’on sait que’l’usage a prévalu âu’un"

nouvel académicien camste celui qu’il doit pro-
noncer le jour de sa réception , de l’éloge du roi: -

de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier
Î-Séguier , de la personne à Éloi il succède, et de

l’Académie Françoise. De ces cinq éloges il en i

Éliane de personnelsmr je demande a mes censeurs
qu’ils me posent si bien la différence qu’il a de;

éloges personnels aux caractères qui louent; que"
je la puisse sentir; et avouer ma fauteÇZSni , chargé

de faire quelque autre harangue, je retombe encore
dans des peintures, c’est alors qu’on pourra écou-

ter leur critique, et peut-être me condamner; je
dis peut-être, puisque les caractères, ou du moins
les images des choses et des personnes; sont
inévitables dans l’oraison’z’kq’ue tout écrivain est

21;
1
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peintre, et tout excellent écrivain excellent peintre.’

J’avoue que j’ai ajouté àcestableaux, qui étoient

de commande, les louanges de chacun des hommes
illustrasqui composent’l’Académie Françoise; et ils

ont de me le pardonner, s’ils ont fait attention
("pieutant pour ménager leur pudeur lins pour
éviter les caractères; je. me suis abstenu de ton:
cher à leurs personnes, pour ne parler que tiédeurs
ouvrages, dont j’ai fait des éloges critiques plus

ou moins étendus selon âne les sujets y ont
traités pouvoient l’exiger. J’ai lotie des eudémi:

miens encore vivants, disent quelques uns. Il est
vrai z mais je les ai loués tous; qui d’entre en:
aunoit une misandre se plaindrei: c’est une conduite
tente nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait point
encore en exemple. Je yeux en convenir, et

- j’ai pris soin de m’écarter des lieux communs et des

phrases proverbiales usées depuis si long-temps;
pour avoir servi à un nombre infini de pareils dis:
nous depuis la naissance de l’Acade’mic Françoisei

n’étant-il dans si diflicile de faire entrer Rome et
Athènes, le Lycée et le Portique ,2 dans l’éloge de

cette savante compagnie? a Être au comble de sen
rivaux de se, voir académiciengïrbœster que ce
» jour ou l’on jouit pour la’pi-emière fois d’un si

» rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie à
» douter si en: honneur qu’on vient de recevoir est
n une chose vraie ou qu’on ait longée; espérer
in puiser désormais a la source des plus pures eaux
a de l’affluence fianèoise; n’avoir accepté , manie
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"n ilesire’ une telle place que pour profiter des lu:
n mières de tant de personnes si éclairées ; pro-"i
n mettre que tout indigne de leur choix qu’on se
gy reconnoit, on s’eËorcera de s’en rendre digne 5 n

cent autres formules de pareils compliments sont-Ï
elles si rares et si peu connues que je n’eusse pu
les trouîrer; les placer, et en mériter des applanfi

Hissoments 3
Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et

liinjustice publient de l’Acaclémie Françoise, quoi

qu’elles veuillent dire de son âge d’or et de sa deJ

cadence, elle n’a jamais, depuis son établissement,

rassemblé un si grand nombre de personnages il!
lustres par toutes sortes de talents et en tout genre
(l’érudition qu’il est facile aujourd’hui d’y en rB-.

marquer, et que clans cette prévention où je suis
je n’ai pas espéré tillé cette coulpagnie pût être

une autre fois plus belle à peindre , ni prise dans
un jour plus favorable, et que je me suis servi de
l’occasion , aide rien fait qui goive m’atvtircr les
moindres reproches? Cicéron i in louer impune’J

.ment prutiu ,i Çe’sai-Ï Empée , Marcellus , qui

étoient vivants, lqui étoient présents; il les a loués

plusieurs fais, il les a loués seuls geins le sénat ,
souvent en présence de leurs ennemis i; toujours
devant une corypagnie jalouse de leur mérite, et
qui avoit bien d’autres délicatesses de politique sur

la vertu des grands hommes que n’en sauroit avoir,
l’Acade’mie Françoise. J ’ai loué les académiciens, je

les ai loués tous, et ce n’ahpas été impunément à



                                                                     

252 . v r ni r A c z: Ï
que me seroit-il arrivé si je les avois blâmés tous?

a Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une
a) grande vilaine harangue qui m’a fait bâiller vingt
l» fois j et qui m’a ennuyé à la mort. nVoilâ ce qu’il

a dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait, lui’et peu
d’autres qui ont cru devoir entrer dans les mêmes
intérêts. Ils punirent pour la cour le lendemain de
la prononciation de ma harangue, ils allèrent (le
maisons en maisons, ils dirent aux personnes auprès
de qui ils ont accès que je leur avois balbutié 15
veille un discours ou il n’y avoit ni style ni sens
commun, qui étoit rempli d’extravaganees, et une

vraie satire. Revenus a Paris, ils se cantonnèrent
en divers quartiers, ou ils répandirent tant de ve-
nin contre moi: s’acharnèrent si fort à diËamer

cette harangue, soit dans leurs conversations, soit
dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis dans
les provinces; en dirent tant de mal, et le persua:
lièrent si fortement à qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurentflpouvoir insinuer-an public, ou que

les caractères faits de la même main étoient maui
vais, ou que s’ils étoient bons, je niera étois pas
l’auteur, mais qu’une femme de nies-amies m’avait

fourni ce qu’il y avoit de plus supportable: ils pro:
noneèrent aussi que je n’étois paspeapable de faire

rien de suivi, pas même la moindre préface; tant
ils estimoient impraticable a un homme même qui
est dans l’habilude de penser, et d’écrire ce qu’il

pense, l’art de lierZ ses pensées et de .faire des "au:

sitionis.
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Ils firentplus : violant les lois de l’Académie

Françoise, qui défendent aux académiciens d’écrire

ou de faire écrire contre leurs confrères, ils lâchèrent v

sur moi deux auteurs associés à une même gazette ’ :

ils les animèrent, nOn pas à publier contre moi une
satire fine et ingénieuse, ouvrage trop au-dessous
des uns et des autres,« facile à manier, et don-t les
n moindres esprits se trouvent capables n, mais a
me dire de l es injures grossières et personnelles, si
idifliciles à rencontrer, si pénibles a prononcer ôu

a écrire, sur-tout a des gens à qui je veux croire
qu’il reste encore quelque pudeur et quelque soin

de leur réputation; q
Et en vérité je ne doute point que le public ne

soit enfin étourdi et fatigué d’entendre depuis quel3

ques années de vieux corbeaux croasser autour de
ceux qui, d’un vol libre et d’une plume légère , se

sont élevés à quelque gloire par leurs écrits. Ces

biseaux lugubres semblent par leurs cris continuels
leur vouloir imputer le décri universel où tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour

de l’impression ; comme si on étoit cause qu’ils
manquent de force et d’haleine , ou qu’on dût être

responsable de cette médiocrité répandue sur leurs

ouvrages. S’il s’imprime un livre de mœurs assez

mal digéré pour tomber de soi -’méme et ne pas

exciter leur jalousie, ils le louent volontiers, et
plus volontiers encore ils n’en parlent point : mais
s’il est tel que le monde en parle, ils l’attaquant

A. Hercule Galant.

V.
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avec furie; prose, vers, tout est sujet a leur eau-Ï
sure, tout est en proie a une haine implacable qu’ili

ont conçue contre ce qui ose paroitre dans quelque
perfection, et avec les signes d’une approbatigln

publique. On ne sait plus quelle morale leur four:
nir qui leur agrée; il faudra leur rendre celle de la
gare ou de Desmarets, et .s’ils en sont crus, revenir
au Pédagogue Chrétien, et à la Cour Sainte. Il paroit

une nouvelle satire écrite contre les vices en général,

qui d’un vers fort et d’un style d’airain enfonce ses

traits contre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, lo-
mollesse, l’ordure et l’hypocrisie , ou personne n’est

nommé ni désigné, ou nulle femme vertueqse ne

peut ni ne doit se reconnoitm; un Bourdaloue en
chaire ne fait point de peintures du crime ni plus
vives ni plus innocentes : il n’importe, c’est médié

sauce , c’est calomnie; voila depuis quelque tempe
leur uniqué ton , celui qu’ils emploient
ouvrages de mœurs qui réussissent : ils y ’ -
tout littéralement . ils les lisent comme une b’ Il

ils n’y entendent ni la poésie. ni 13’65"13 , ainsi

les condamnent : ils y trouvent des endroitfisll’oibl N

il y en» a dans Homere dans Pindare, 1 ,
et dans Horace; ou n’y en a-t-il pointi’. si ce ,n’ .

peut-être dans leurs écrits. llernin n’a pas
marbre ni traité toutes ses figures d’une
mais on ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a moira
heureusement rencontré, de certains traits-si ache;
vé: tout proche” de quelques dunes-qui le sont
moi-us, qu’ils découvrent aisément l’excellence de
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rouvrieïî si c’est un cheval, les crins sont tournés:

d’une main hardie, ils voltigent et semblent me
le jouet du vent ; l’œil est ardent, les naseaux sauf

fient le feu et la vie; un ciseau de maître s’y
trouve en mille endroits; il n’est pas donné à ses
copistes ni à ses envieux il’arriver à de telles fautes
par leurs chefs-d’œuvre ; l’on voit bien que c’est:

quelque chose denanué par un habile homme:

et une faute de Pruxitele. U
Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scruqu

leux, ne peuvent même supporter que , sans blet:
sei- et sans nommer les vicieux, on se déclare contre
le vice?sont-ee des chartreuxet des solitaires?sont5ce
les jésuites, hommes pieux et éclairés? sont-ce ces

hommes religieux qui habitent en France les cloîtres

cet les abbayes? Tous au contraire lisent ces sortes
d’ouvrages , et en particulier, et en public à leurs ré:

créations; ils en inspirent la lecture à leurs pen-
sionnaires, à leurs élèves; ils en dépeuplent les

boutiques , ils les conservent dans leurs biblio;
thèques : n’ont-ils pas les premiers reconnu le plan
et liée-anomie du livre des’Caractères?n’ont-ils pas

observé que de seize chapitres qui le composent; il
y en a quinze qui s’attachent à découvrir le feux

et leridicule qui se rencontrent dans les objets des
passions et des attachements humains , ne tendent
qu’à ruiner tous les obstacles qui afi’oiblissent

d’abord et qui éteignent ensuite dans tous les
hommes la’connoissance de Dieu ; qu’aimi il! ne

sont que des préparations au seizième et dernier
3



                                                                     

:56 r a t r A c a.chapitre, où l’athéisme est attaqué ’ et peîtïétre’

confondu , ou les preuves de Dieu, une partie du
moins de celles que les faibles hommes sont capables
Ide recevoir dans leur esprit , sont apportées , où la
providence de Dieu est défendue contre l’insulte

et les plaintes des libertins? Qui sont donc ceux
qui osent répéter contre un ouvrage si sérieux et

si utile ce continuel refrain , a c’est médisance,
p c’est calomnie n? Il faut le!nommer, ce sont des
poètes. Mais quels poètes? Des auteurs d’hvmnes
sacrées ou des traducteurs de psaumes.’des Go-

deaux ou des Corneilles? Non, mais des faiseurs de
stances et d’élégics amoureuses, de ces beaux esprits

qui tournent un sonnet sur une absence ou suuun
retour, qui fout une épigramme sur une belle gorge,

un madrigal sur une jouissance. Voilà ceux qui,
par délicatesse de conscience , ne souffrent qu’im-

paticmmeut qu’en ménageant les particulieis avec

joutes les précautions que la prudence peut sugf
gérer, j’essaie dans mon livre des mœurs de décrier,

s’il est possible, tous les vices du cœur et de l’es:

prit, de rendre l’homme raisonnable et plus proche
de devenir chrétien. Tels ont été les Théobaldes .

ou ceux du moins qui travaillent sous eux et dans
leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin; car, palliant
d’une politique zélée le chagrin de ne se sentir pas

. h leur gré si bien loués et si long-temps que chacun

. des autres académiciens, ils ont osé faire des appli-

- padous délicates et dangereuses de l’endroit (le ma
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harangue ou , m’exposant seul à prendre’le parti

de toute la littérature contre leurs plus irréconcif
fiables ennemis, gens pécunieux, que l’excès d’air;

gent, ou qu’une fortune faite par de certaines voies,
jointe il la faveur des grands qu’elle leur attire né-
cessairement, mène jusqu’à une froide insolence,
je leur fais à la vérité à tous une vive apostropha,
mais qu’il n’est pas per’m’is de détourner de dessus

eux pour la rejeter sur un seul, et sur tout autre.
Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être

par les Théobaldes,ceux qui, se persuadant qu’un

auteur écrit seulement pourrles amuser par la satire ,

et point du tout pour les instruire par une saine
morale , au lieu de prendre pour aux et de faire
servir a la correction de leurs mœurs les divers
traits qui sont semés dans un ouvrage,s’appliquent

il découvrir , s’ils le peuvent , quels (le leurs amis

ou de leurs ennemis ces traits peuvent regarder ,
négligent dans un livre tout ce qui n’est que re-
marques solides ou sérieuses réflexions , quoiqu’en

si grand nombre qu’elles le composent presque
tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux peintures ou

aux caractères; et après les avoir expliqués à leur

manière, et en avoir cru trouver les originaux,
donnent au public de longues listes,’ou, comme
ils les appellent, des clefs, et qui leur sont aussi
inutiles qu’elles sont injurieuses aux personnes
dont les noms s’y voient déchiffrés, et à l’écrivain

qui en est la cause, quoiqu’innocente.
J ’avois pris la précaution deüprotestet dans une

La Bruycre. 2. 22
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préface contre toutes ces interprétations, que quel-
que connaissance que j’ai des hommes m’avoit finit

prévoir, jusqu’à hésiter quelque temps si je devois

mâte mon livre public, et à balancer entre la de;
sir d’être utile à ma patrie par sues écrits, et H
crainte de fournir à quelques uns de quoi exercer
leur malignitéuldais puisque j’ai eu la foiblesse de

publier ces Caractères , quelle digue élèverài-ie
contre ce déluge d’explications qui inonde la ville
et qui bientôt va gagner la cour? Dirai-ie sérieuse--
nient , et protesterai-je avec d’horribles serments, ,

que je ne suis ni auteur ni complice de ces clefs qui
courent; que je n’en ai dOnné aucune; que mon
plus familiers amis savent que je les leur ai tonus
refusées; que les personnes les plus accréditéesde’

la cour ont désespéré E avoir mon secret? Eau-ne

4 pas la même chose que si je me tourmentois beau:
coup à soutenir que je-ne suis pas nnrmalhonnhc"
immine , un homme "sous pudeur, sans mœurs ,
sans conscience, tel enfin que les gamtîewdonujej

viens 4mn! voulu-mettelfléfienær Banlieue
libelle H ire? ”* - i ’ . ’ 9 HI

Mais il’ËMeurs Comment tauroi’saje donné ces

sortes de clefs, si je n’ai pal moi-même Julforgr
telles qu’elles sont, et que! je les Val une? fiant
ivresqne tomes différentiassent" ellesï, (pipi moyen
ide les mire! servi-r à une même enflai-je veux in

là l’intelligence de mesÏrmaæcprss’? flamant des

’personnes dola cour et fileta ville à qui n’ai. si»:

Parlé, que reconnais gym, pommelles
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parti! aie-moi, et être distribuées" de ma main?
Aurais-je donné celles qui se fabriquent à Rames
rentin. à Mortagne etià Belesme , dont les diffé-
rentes-applications sont a la’ baillive, à la femme
de Fumeur , au président de l’élection , au pré-

vôt de la maréchaussée , et au prévôt de la collé-

giale ? Les nous y sont fort bien marqués , mais
ils ne m’aident pas davantage à connaître les per-

sonnes-I Qu’au me permette ici une vanité sur mon

ouvrage: suis presque disposé à croire. qu’il faut
que mes peintures expriment bien l’homme en gé-

nérai, puisquielles ressembient à tant de particu-
lien , et que chacun y, croit voir ceux de sa ville
ou de sa province. J’ai peint à la vérité d’après.

nature, mais je n’ai pas toujours songé à peindre

celui-ci ou candit dans mon livre des mécrus. Je ne
mesuis point loué au public pour faire des portraits

qui ne fusent. quevrais et ressemblants, de peur que

ils ne fussent pas croyables, et ne pa-
russent feintsou’imnginés: me rendant plus difficile,

je Mill-allé plus loin; j’ai pris un trait d’un côté et

un treitd’un autre; et de ces divers traits, qui
pouvoient convenir à une même personne, j’en ai
fait (la peintures vraisemblables , cherchant moins
à réjouir les lecteurs par le caractère, ou, comme
le disent les mécontents, parlasatîre de quelqu’un ,

qu’à leur proposer des défauts à éviter , et des mo-

dèles i suivre.
une semble doncque je doisétremoins blâmé que

plaint de ceux qui par hasard verroient leurs noms
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écrits dans ces insolentes listes que je désarma et
que je condamne autant qu’elles le méritent. J’ose

même attendre d’eux cette justice, que, sans s’en;

téter à un auteur moral qui n’a en nulle intention
de les offenser par son ouvrage, ’ils passeront jus: ’
qu’aux interprètes , dont la noirceur est inexcusable:

Je dis en effet ce que je dis , et nullement ce qu’on
assure que j’ai voulu dire ; et je réponds encore
moins de ce qu’on me fait’ dire, et que je ne dis

point. Je nomme nettement les personnes que je
yeux nommer, toujours dans la vue de louer leur
vertu ou leur mérite: j’écris leurs noms en lettres A

capitales afin qu’on les voie de loin , et que le lecë

teur ne coure pas risque de les manquer. Si j’avoie
voulu mettre des noms véritables aux peintures
moins’lobligeantes , je me serois épargné le travail

d’emprunter des noms de l’ancienne histoire, d’em-

pioyer des lettres initialesqui n’ont qu’une signifient

tion vaine et incertaine, de trouver enfin mille touri
et mille faux-fuyants pour dépayser ceux quine
lisent, et les dégoûter des applications. Voilà li
conduite que j’ai tenue dans la composition dei
caractères.

Sur ce qui concerne la harangue qui a paru bugne
et ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en
effet pourquoi j’ai tenté de faire de ce remerciaient
à 1’ Académie Françoise un discours oratoire qui eût

quelque force et quelque étendue : de zélés ana-Ï
démihciens’m’avoient déjà frayé ce chemin; maie

ils se sont trouvés en petit’nombre ,. et leur hèle
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.n’a en que peu d’imitateurs. Je pouvois suivre
l’exemple de ceux qui, postulant’une place dans

cette compagnie sans avoir jamais rien écrit, quoi-j
qu’ils sachent écrire, annoncent dédaigneusement;

la veille de leur réception, qu’ils n’ont que deux

mots à dire et qu’un momentà parler, quoique ca?
pables de parler long-temps ,’ et de parler bien.

J’ai pensé, au contraire, qu’aiusi que nul ahi-j
san n’est agrégé à aucune société ni n’a ses lettres

de maîtrisesans faire son chef-d’œuvre; de même;

et avec encore plus (le bienséance , un homme as;
socié à un corps qui ne s’est soutenu et ne peut
jamais se soutenir que par l’éloquence: se trouvoit
engagéà faire eny entrant un efi’o’n en ce genre, qui

le.fît aux yeux de tous paraître digne duchoix:
dont il venoit de Thon-ora.) Il me sembloit encore

. que, puisque l’éloquence profane ne paraissoit plus:
régner au barreau , d’on elle a été bannie par la

nécessité de l’expédition , et qu’elle ne devoit plus

être admise dans la chaire ou elle n’a été que tropj

souillera, le seul asyle pouvoit lui rester étoit
l’Académie Françoise; et qu’il n’y ayoit rien’ de

plus naturel, ni qui pût rendre cette compagnie
plus célèbre, que si au sujet des. réceptions de
nouveaux académiciens elle savoit’q’nelquefois au;

tirer. la cour et la’ville à ses assemblées par la cul
riosite’ d’y entendre des pièces d’éloquence d’une

juste étendue, faites de main de maîtres , et dont la
lplie-l’ession est d’exceller dam la science de la parole;

22.?
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Si je n’ai pasatmint mon but, qui étoit de pire-in

noncer un discours éloquent, il me paroit du moins:
que je me suis disculpé de l’avoir fait trop long
quelques minutes: car si d’ailleurs l’aria, au qui on:

l’avait promismauvais, satirique et insensé, s’est

plaint qu’on lui avoit manqué de parole; si Marlyè
on la curiosité de l’entendre s’était répandue, n’a .

point retenti d’applaudissements que la cour aiè.
donnés à la critique qu’on en avoit faite; s’il a au: »

iranehir Chantilly , écueil des mauvais ouvrages ; ’si
l’Acade’mie rangeuse: à qui j’avais appelé comme

au juge souverain de ces sortes de pinson , étant as;
sembléc extraordinairement, a adopté celle-ci, l’a

fait imprimer par son libraire, l’a mise dans ses
archives; si elle nâétoit pas en effet composée d’un

style aiËeoté , dur et interrompu , ni chargée
louanges fades et outrées, telles qu’on les lit dans
les prologues d’opéra , et dans tant d’épines dédi-

natoires ; il ne faut plus s’étonnerqu’ellc ait ennuyé

Théohaldc. Jevois les temps, le public me permettra
de le dire, où ce ne sera pas assez de l’approbation
qu’il aura donnée à un ouvrage pour en faire la
réputation; et pour y mettre le dernier sc’leau’, il
sera nécessaire que de certaines sans le dÉSIÊPIOI-æ

veut, qu’ilsy aient bâillé.

Car voudroient-ils, présentement qu’ils ont ré:

connu que cette harangue a moins réussi dans
le public qu’ils ne l’avoient espéré, qu’ils savent

que deux libraires ont plaidé’ à qui-l’imprimeroiti

” L’insigne: étoit. uI-IWI le (flûte).
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voudroient-ils désavouer leur goût et le jugement
qu’ils en ont porté dans les premiers jours qu’elle

fut prononcée? Me permettroient-ils de publier ou

seulement de soupçonner une tout antre raison de
l’âprc censure qu’ils en firent , que la persuasion
ou ils étoient qu’elle la. méritoit? On sait que cet
homme, d’un nom et d’un mérite si distingué, avec

qui j’eus l’honneur d’être reçu à l’Acadérnie Fran-

çoise , prié, sollicité, persécuté de consentir à l’ins-

pressiou de sa harangue par ceux mêmes qui vox»
loient supprimer la mienne et en éteindre la mé-
moire, leur re’sista toujours avec fermeté. Il leur

dit (c qu’il ne pouvoit ni ne devoit approuver
n une distinction si odieuse qu’ils vouloient faire
n entre lui et moi, et que la préférence qu’ils dorai

» noient a son discours avec cette affectatiOn et
n cet empressement qu’ils lui marquoient , bien
n loin de l’obliger, comme ils pouvoient le croire;
n lui faisoit au contraire une véritable peine; que
a. deux discours également innocents, prononcés
» dans le même jour, devoient être imprimés dans

a le même temps. n Il s’explique ensuite obligeamï

ment en public et en particulier sur le violent
chagrin qu’il ressentoit de ce que les deux dateurs
de la gazette que j’ai citée avoient fait servir les
louanges qu’il leur avoit plu de lui donner à un
dessein formé de médire de moi, de mon discours

et de mes Caractères; et il me fit sur cette satire
injurieuse des explications et des excuses qu’il ne
me devoit point. Si donc on vouloit inférer de;
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cette conduite des Théobaldes, qu’ils ont cru faus’:

sement’agoir besoin de comparaisons et d’unelha:

flingue folle et décriée pour relever celle de mon
collègue , ils doivent répondre , pour se laver de ce
soupçon qui les déshonore, qu’ils ne sont ni cour-f

tisans, ni dévoués à la faveur, ni intéressés;

adulateurs; qu’au contraire ils sont sincères, et
qqu’ilsom dit naïvement ce qu’ils pensoient du

plan , du style et des expressions mon remerciÏ
ment à l’Académie Françoise. Mais on ne manquera

pas d’insister, et de leur dire que le jugement de la

c ur et de la ville , des grands et du peuple, lui a
été favorable. Qu’importe? ils répliqueront and

constance que le public a son goût, et qu’ils ont le

leur : réponse qui me ferme la bouche et qui ter:
mine tout digérend. Il est vrai qu’elle m’éloigne

de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de rues écrits : car, si j’ai un peu de santé avec
quelques années de vie , je.n’aurai plus d’autre

ambition que celle de rendre, par des soins assidus
et par deibons conseils , mes ouvrages tels qu’ils
puissent toujours partager les Théobaldes et le

public: i
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PROIOKCÉ on" L’acantxiz rnAnçolu,

le lundi x5 juin 1693. v

l I .MESSIÈURS,
a

li. seroit dîflicile d’avoir l’honneur de se trouver

au milieu de vous , d’avoir’devant ses yeux l’Aca?’

odémie Françoise, d’avoir lu l’histoire de son état

blissemënt , sans penser d’abord a celui à qui elle

en est redevable, et sans se persuader qu’il n’y a

rien de plus naturel, et qui doive moins vous.
déplaire ; que d’entamer ce tissu de louanges
qu’exigent le devoir et la coutume , par quelques
traits on ce grand cardinal soit reconnoissable , et:
qui en renouvellent la-mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de

rendre ni d’exprimer par de belles paroles ou par
’ i de riches figures, par ces discours moins faits pour

relever le mérite de celui que l’on veut peindre,"

que pour montrer tout le feu et toute la vivacité
de l’orateur. Suivez le règne de Louis le Juste; c’est

C la vie du cardinal de. thelieçuh, c’est son élogeJ et
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celui du prince «fui l’a mis en œuvre. Que pourrois-

je ajouter à des faits encore récents et si mémora-
bles ? Ouvrez son’Testament politique, digérez cet

ouvrage; c’est lapeinture de son esprit; son aine
toute entière s’y développe, l’on y découvre le se:

cret de sa conduite et de ses actions . l’on y trouve
la source et la vraisemblance de tant et de si grands
événements qui ont paru souspson administration;
l’on y voit sans peine qu’un homme qui pense si

virilement et B juste a pu agir sûrement et avec
succès , et que celui qui a. achevé de si gratuit
choses , ou n’a jamais écrit hon a dû écrire comme

il a fait. -- (lénition «superficies. in lu tout]: fautive
tourie mystère du gouvernement : il a connu le
[beau et le sublime du ministère : il a respecté’l’étranf ,

gr, ménage’les couronnes; connu le poidsde leur

alliance : il des à des ennemis: il a
veillé aux intérêts du dehors, à ceux du dedans; il

inoublié que les siens z une vie, laborieuse et hm-
Piesante , mouvent exposée , a été le prix d’une

imine vertu. Dépositaire des trésors de son maître;

comblé de ses bienfaits , ordonnateur , dispensa-j
tour de son finances, on ne sauroit dire qu’il est

mon riche. , -ALe croiroit-on, messieurs? cette une sérieuse a;
austère , formidable aux ennemis du l’état, inexœ

table aux marieur, plongée dans la negociation g
tantôt à afloihlir le parti de l’héresie, un;

1.! Mener unifiait, fit tantôt à médites:
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une conquête , a trouvé le loisir d’être savante, a

goûté les belles-lettres et ceux qui en faisoient pro;

fession. Compares-vous, rivons Posez, au grand
Richelieu, hommes dévoués à la fortune, qui,par
le succès de vos’ahlfl’aires particulières, vous jugez

dignes que l’on vous confie les affaires publiquesj

qui vous donnez pour des génies heureux et pour
de bonnes têtes; qui dites que vous ne savez rien ,
que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez point;
ou pour marquer l’inutilité des sciences , ou pour

:paraitre ne devoir rien aux autres, mais puiser
tout de votre fonds l apprenez que le cardinal de,
liilzhelieu a su; qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a

point en d’éloignement pour les gens de lettres,
mais qu’il les a aimés, caressés, favorisés; qu’il

leur a ménagé des privilèges , qu’il leur destinoit

des pensions , qu’il les a réunis en une compagnie
célèbre, qu’il en a fait l’Académie Françoise. Oui ,

hommes riches et ambitieux , contempteurs de la
vertu et de toute association qui ne roule pas sur
les établissements et sur l’intérêt; celle-ci est une

despensées de ce grand ministre, né homme d’état,

dévoué a l’état; esprit solide, éminent , capable

. dans eeupu’il faisoit des ’motil’s les plus relevés et

qui tendoient au bien public comme à la gloire de
glanonarchie; incapable de concevoir jamais rien
quine fût digne de lui, du prince qu’il servoit, de

» la France à qui il avoit consacré ses méditations et

Je. veillez. vliseroit quelle est la (ou: et l’utilisé de
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l’éloquence, la puissance de la parole qui aide la
Lraison et la fait valoir, qui insinue aux hommes la
justice et la probité I qui poneldans le cœur du
soldat l’intrépidite’ et l’audace, qui calme les élue:

tians populaires , qui excite à leurs devoirs les
compagnies entières, ou la multitude :il n’igno-
;roit pas quels sont les fruits de l’histoire et de la
poésie , quelle est la nécessité de la grammaire, la

base et le fondement des autres sciences; et que
pour conduire ces choses a un degré de perfection
Hui les rendît avantageuses à la république, il
falloit dresser le plan d’une compagnie ou la vertu
seule fut admise, le mérite placé , l’esprit et le si)

voir rassemblés par des suffrages : n’allons pas plus

loin; voila, messieurs, vos principes et votre règle,
dont je ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne
vous sera pas injurieuse , rappelez ce grand et
premier concile où les pères qui le composoient
étoient remarquables chacun par quelques membres
mutilés, ou par les cicatrices qui leur étoient res-

tees des fureurs de la persécution : ils sembloient
tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette
assemblée générale de toute l’église : il’n’y avoir

aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on tue sein-t

pressât de voir, qu’on ne montrât dans les placés,

qu’on ne désignât par quelque ouvrage fameux-fini

lui avoit fait un grand nom, et qui lui donnoit rang
dans Cette académie naissante qu’ils avoient comme

fondée: tels étoient ces grands artisans de la paroir-.4 .
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ces premiers maîtres de l’éloquence françoise ;p tels

vous êtes ,’ messieurs, qui ne cédez à; en savoir ni

en mérite à nul de ceux vous ont précédés.
L’un É aussi correct dans sa langue (ines’il l’avoit

apprise par règles par principes, aussi élégant
dans les langues étrangères que si elles lui étoient

naturelles , en; quelque idiome qu’il compose ,
Semble toujours parler celui de son pays z il a en-
trepris, il a fini une pénible traduction que le plus
bel esprit pourroit avouer, et que le plus pieux
personnage devroit desirer d’avoir fait?

L’autre Î” fait revivre Virgile parmi nous ; trans,-

met dans notre languewles gracias et. les richesses
de la latine î, fait des. romans guipant une fin ; en
bannit le prolixeîet l’incroyable pour y substituer

lei-vraisemblable et le naturel:
Un autre 1?, plus égal que Marot et plus poète

flue Voiture, a le jeu, Je tour et la naivetç’tde tous

les deux; il instruit en badinant, persuade aux
hommes la vertu par l’organe des bêtes élève les

petits sujetsjusqu’au sublime : homme unique dans
son genre d’éCrire, toujours original, soit qu’il in-

vente, soit qu’il traduise ;’ qui a été ais-delà de ses

modèles ,’ modèle lui-même dillicile a imiter.

Celui-ci "H passe Juvénal, atteint Horace,
* L’abbé de Clichy, qui a fait une traduction de finit»

fion de Jésus-Christ.
’"’ surah.

1" ” La roue-hm

d***. Boileau.

la Mayen: à; a!
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semble créer les pensées d’autrui et sa rendreprop’œ

tout ce qu’il manie; il a, dans ce qu’il’emprunte

des autres , toutes les graccs de la nouveauté et
tout le mérite de l’invention : ses vers forts et
harmonieux , faits de génie , quoique travaillés
avec art, pleins de traits dideïpoésie, seront lus
encore quand la langue aura vieilli i, en seront les
derniers débris : on y remarque une critique sûre,
judicieuse et innocente, s’il est permis du moins’de

En: de ce qui est mauvais, qu’il est mauvais.
Cet antre vient après un homme loué, applaudi,

admiré, dont les vers volent en tous lieux et passent
en tumulte, qui prime, qui règne sur la scène,
qui s’est emparé de tout le théâtre t il ne l’en dé-

passèdc pas, il est vrai; mais il’s’y établit avec lui,

le monde s’accoutume à en voir faire la comparai-

son : quelques uns ne confirent pas queCorneille,
le grand Corneille, lui soitpréfére’; quelques autres,

qu’il lui soit égalé: ils en appellent in l’autre siède,

ils attendent la fin de quelques vieillards qui ,
touchés indiiïe’remmcnt de tout ’ee qui zappait
leurs premières années, n’aiment peut-être dans

Olîdipc que le souvenir de leur jeunesse.
Que dirai -je de ce personnage ** qui a fait

parler si long - temps une envieuse critique et
qui l’a fait taire ârqu’on admire mlgnâsni , ac-

cable par le grand nombre et par l’énimœde-su
talents? orateur, historien , théologienflùihsopbe,

* Racine.-

. î BOIIICI.
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d’une tare érudition, d’une plus rare éloquence

soit dans ses. entretiens, soit dans, ses écrits, soit,
dans la chaire : un défenseur de la religion, une
lumière de l’église, parlons d’avancevle langage dé

la postérité, un père de l’église! Que n’csbil point:

Nommez, messieurs, une vertu qui ne sonnas
sienne.

l’oublierai-je aussi votre dernier choix si digue
de vous *? Quelles choses vous furent dites dans la
place ou je me trouve! je m’en souviens; et après

ce que vous avez entendu, comment osé-je parler?)
comment daignezwous m’entendre? Avouon5.-le,
on sont la. force et l’ascendant de ce rave esprit, soit.
qu’il prêche de génie et sans préparation, soit qu’il

prononce un discours étudié et oratoire , soit qu’il
explique ses pensées dans la conversation : toujours
maître de l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutant .

il ne leur nonne: pas d’envie: ni tout d’élévation ,

ni tant de facilité, de délicatesse, de politesse : on.
est assez heureux de l’enteiiclre, de sentir ce qu’il.

dit, et comme il le dit z on doit êti-e content de soi
si l’on emporte ses réflexions, et si l’on en profile.

Quelle grande acquisition avez-vous fuite en est
homme illustre! ’a qui m’associoz-vous! h

Je voudrois, messieurs, moins pressé par le
temps et parles bienséances qui mettent des bornes

à ce discours. Pouvoir loua: chacun. de ceux, qui
composent cette académie par des endroits encore
plus marqués et par de plus vives expressions.

* Nüln.



                                                                     

s7! pigeonna A insanes)
Toutes les sortes de talents que l’on voit répandus
parmi les hommes se tro’uventpartagées entre vous:

Veutcon de diserts orateurs qui aient semé dans la
chaire toutes les fleurs de l’éloquence, qui, avec
une saine morale, aient employé tous les tours et
toutes les finesses de la langue , qui plaisent par un
beau choix de paroles, qui fassent aimer les salem-
nités, les temples, qui y fassent courir? qu’on ne

les cherche pasailleurs, ils sont parmi vous. Ail:
mirestaon une vaste et profonde littérature qui aillé
fouiller dans les archives de l’antiquité pour en re-
tirer des choses ensevelies dans l’oubli, échappées

aux esprits les plus curieux, ignorées des autres
hommes, une mémoire, une méthode, une préci-’

sion à ne pouvoir, dans ces recherches; s’égarer
d’une seule année, quelquefois d’un seul jour sur

tant (le siée-.85? cette doctrine admirable vous la
possédez, elle est du moins en quelques uns de ceux
qui forment cette savante assemblée. Si l’on est ou»

rieux du don des langues joint au double talent de
savoir avec exactitude les choses anciennes, et de
narrer celles qui sont nouvelles avec autant de simi
plieité que de vérité; des qualités si rares ne vous

manquent pas , et sont réunies en un même sujet:
Si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’esprit

et d’expérience, qui, par le privilége de leurs em-

plois, fassent parler le prince avec dignité et avec
justesse ; d’autres qui placent heureusement et
avec succès dans les négociations les plus délicates

les talents qu’ils ont de bien parler et de bien écrire;
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d’autres encore qui prêtent leurs soins et leur vigiÎ,

lance aux amures publiques, apres les avoir .emË
ployés aux judiciaires , toujours avec une égale
réputation; tous se trouvent au mifieu de vous, et
je souffre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous

n’attendrez pas long-temps; réservez seulement
toute votre attention pour celui qui parlera après
moi. Que vous manque-bi] enfin 2’ vous avez des
écrivains habiles en l’une et l’autre oraison; des

poètes en tout genre Ide poésies, soit morales, soit
chrétiennes, soit héroïques, soit galantes et en-
jouées; des imitateurs des anciens; des critiques
austères; des esprits fins, délicats, subtils, ingéi
nicux , ërojïres à briller dans les conversations et

dans les cercles. Encore une fois, à quels hommes,
à quels grands sujets m’associez-vous l V

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me re.
cevoir? après qui vous fais-je ce public remerciment?
Il ne doit pas néanmoins, cet homme si louable et
si modeste, appréhender que je le loue : si proche
de moi ,h il auroit autant de facilité que de disposiï

fion à m’interromiare.,.Je vous demanderai plus
volontiers, à qui une faites-vous succéder? à un.

homme qui avoit de la vertu.
Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui

vous doivent les louanges des illustres morts dont
ils reinplissent biplace, hésitent, partagés entre
plusieurs choses qui méritent également qu’on’

lesirelève: vous aviez choisi en M. l’abbé de la

23.



                                                                     

274 Discours A IESSIEURS
Chambre un homme si pieux, si tendre, si chai-i.-
table , si louable par le cœur, qui avoit des mœurs
si sages et si chrétiennes, qui étoit si touché, de
religion, si attaché à Ses devoirs , qu’une-de ses
moindres qualités étoit de bien écrire : deirsolides
vertus , qu’on ’voudroit célébrer ,I font ’passer

légèrement sur son érudition ou sur son éloquence;

on estime encore plus sa vie et sa conduite que ses
ouvrages. Je préférerois en site: de prononcer le
discours funèbre de celui a qui je succède, plutôt,
que de’me borner à un simple éloge de son esprit:

Le mériteen lui n’était pas une chose acquise,
un patrimoine , un bien héréditaire; si du moins
il en faut juger liât le choix de celui avoit livré
son cœur, sa confiance, toute sa personne, à cette
famille , qui l’avoit rendue comme votre alliée ,
puisqu’on peut dire qu’il l’avait adaptée et qu’il

l’avait mise avec l’Académie Françoise sous la pro-L

rection. *Je taule du chancelier Séguier : on s’en convient

comme de l’un des plus grands magistrats que la
France ait nourris depuis ses commencements :ils
hissé à douter en quoi il excelloit davantage. , ou.

dans les belles-lettres , ou dans les affaires: il est
vrai du moins, et on en convient ,l qu’il surpassoit
en l’un et en l’autre tous ceux son temps: homme

grave et familier. profond dans les délibérations ,

quoique doux et facile danslc commerce , il a ça
naturellement ce que tant d’autres veulent avoir
se se donnent pas, ce qu’on n’a peut par
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a par i’aflectation , par les mots angustura]
cieux, ce qui est plus un: que la science, et peut-j
être que la probité, veux dire de ladigoiæén’l un

la devoit point à l’éminence de son pestes sa «ne
traire, il l’a ennobli z il a été grand et accrédité

sans ministère , et on ne www que unifiai
ont su tout réunir en leurs personnes l’aient sans).

Vous la perdues il y aqufllqufl fluence grand
protecteur: vous jetâtes la vue Buteur de vous ,v
vous promenâtes vos yeux sur tous nous qui 9’011.
[noient et qui se trouvoient honorés de vous «race-I

voir; mais le senti-ment de votre pane fut tel:
que, duales dione que vous fîtes pour la réparer:
vous osâtes penser à celui qui seul pouvoit vous in
faire oublier et la tourner-i votre gloire :A avec
que»; bonté, avec quelle humanité ce magnanime

prince vous a-t-il reçus l n’en soyons pas surpris ;
c’est son cautèle, le même, messieurs, que l’on.

voit éclater dans toutes les actions de sa belle vie;
mais que les surprenantes révolutions arrivées dans

un royaume voisin et allié de la France ont mis
dans le plus beau jour qu’il pouvoit jamais re-

csvoir. I . .r ’ .Quelle fatalité est la même pour perdre tout
d’un coup la sentiment et la mémoire des choses

dans nous nous sommes vus le plus fortement. irl-
Wh ï êouvenonsvnous de ces jours tristes que
ubusavpnspusésdm linguaux: et «un voulait;
WÏGMrinaeytaius quelle, fortune. aunoient: com!

3’25"04 "il P80 «indures-rut, le prima.ng
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fils, famille auguste, mais malheureuse , que la
piétée: la religion avoient poussée jusqu’aux den-

nières épreuves de l’adversité. Hélas! avoientlils

péri sur la mer ou par les mains de leurs ennemis?
noru ne le savions pas : on s’interrogeoit , on se
promettoit. réciproquement les premières nouVellcs

qui viendroient sur un événement si lamentable:
et: n’était plus une affaire publique, mais domes-
quue;on n’en dormoit plus, on s’éveillloit les uns

les autres pour s’annoncer ce qu’on en avoit appris:
Et quand ces personnes royales , à qui l’on prenoit
tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à

leur patrie, étoit-ce assez? Ne falloit-il une terre
étrangère où ils pussent aborder, un roie’galement

bon et puissant qui pût et " ’ voulût les recevoir?
Je l’ai vue cette réceptionfspectncle tendre s’il en

fut jamais ! On y versoit des lamies d’admiration
et de joie : ce prince n’a pas plus de grace , lorsqu’à

la tête de ses camps et de ses armées il foudroie une
ville lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes
ennemies du seul’bruit de son approche. I

S’il soutient cette. longue guerre n’en doutons

pas, c’est pour nous donner une paix heureuse;
c’est pour l’avoir à des conditions qui soient justes

et qui fassent honneur à la nation, qui ôtent pour
taujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler

par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient ,’

exaltent ce ce grand roi Ë exécuté , ou pur lui;
rut-rue; 061m; ses capitaines”, duruht le cours de
ces mouïements’ dont toute l’Europe est annulée;
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ils ont un sujet vaste et qui les exercera long-temps.
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il

veut achever dans cette campagne. Je ne parle que
de son cœur, que de la pureté et de la droiture
de ses intentions; elles sont connues,’ellesh lui
échappent : on le félicite sur des titres d’ honneur

dont il vient de gratifier quelques grands de son
état; que dit-il? qu’iltne peut être content quand
tous ne le sont pas, et qu’il lui est impossible que

tous le soient comme il le voudroit. Il sait, mes-
sieurs, que la fortune d’un roi est de prendre des
villes , de gagner des batailles , de reculer ses frou ;
fières, d’être craint de ses ennemis; mais que la
gloire du souverain consiste à être aimé de ses
peuples, en avoir le cœur, et par le cœur tout ce
qu’ils possèdent. Provinces éloignées, provinces

voisines, ce prince humain et bienfaisant, que les
peintres et les statuaires nous défigurent, vous land
les bras, vous ’regarde avec des yeux tendres et
pleins de douceur, c’est la son attitude : il veut
voir voshahitants , vosbergers, danser au son d’une

flûte champêtre sous les saules et les peupliers, y.
mêler leurs voix rustiques, et chanter les louanges
de celui qui, avec la paix et les fruits de la. paix ,
leur aura rendu la joie et la sérénité.

c’est pour arriver à ce comble de ses souhaits , la
félicité commune, qu’il se livre aux travaux et aux
fatigues d’une guerre pénible, qu’il essuie l’inclél

mence du ciel et des saisons, qu’il expose sa per- -
sonne , qu’il risque une vie heureuse : voilà son
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secret , et les vues qui le font agir : on le pénètre,
on les discerne par les seulesiqualite’s de ceux qui
sont en place , et qui l’aident de leurs conseils. Je
ménage leur modestie : qu’ils me permettent seule:

ment de remarquer qu’on ne devine point les pro-
jets de ce sage prince; qu’on devine au contraire;
qu’on nomme les personnes qu’il va placer, et qu’il

ne fait que confirmer la voix du peuple dans le
choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se décharge
pas entièrement sur en: du poids de sesafl’aires : lui-

même , si je l’ose dire, il est son principal ministre ;

toujours appliqué a nos besoins, il n’y a pour lui
ni temps de relâche ni heures privilégiées : déjàld

nuit s’avance, les gardes sont relevées aux avenues

de son palais, les astres brillent au ciel et font leurs
courses; toute la nature repose , privée du jour, en»

sevelie dans les ombres; nous reposons aussi , tandis
que ce roi, retiré dans son balustre, veille seul sur,
nous et sur tout l’état: Tel est, messieurs, le prou:
recteur que vous vous êtes procuré, celui de ses
peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée

par une si haute protection : je ne le dissimule pas,
j’ai assez estimé cette distinction pour desirer de
l’avoir dans toute sa fleur et dans toute son luté-V

grité, je veux dire de la devoir a votre seul choix;
et j’ai mis votre choir à tel prix , que je n’ai pas

osé en blesser , pas même en ellleurer je liberté
par une importune sollicitation : j’avais d’ailleurs
une juste défiance de moi-même, je squine de la
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répugnance à demander d’être préféré il d’autres qui

pouvoient être choisis; J’avois cru entrevoir , mes-

sieurs, une chose que je ne devois avoir aucune
peine à croire , que vos inclinations se tournoient
ailleurs, sur un sujet digne, sur un homme rempli
de vertus, d’esprit et de connoissances , qui étoit
tel avant le poste de confiance qu’il occupe, et qui
seroit tel encore s’il ne l’occupoit plus : je me sens

touché, non de sa déférence, je sais celle que je lui
dois, mais de l’amitié qu’ilm’a témoignée , jusques à

n’oublier en ma l’avmr. Un père mène son fils à un

spce tacle; la foule y est’grande , la porte est assiégée;

il est haut et robuste, il fend la presse; et comme il
est près d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui,

sans cette précaution, ou n’entreroit point, ou en-
treroit tard. Cette démarche d’avoir supplié quel!

(lues uns de vous, comme il a fait, de détourner
vers moi leurs suffrages , qui pouvoient si juste-v
ment aller à lui, elle est rare,puisque dans ces cir-
constances elle est unique; et elle ne diminue rien
de ma reconnoissance envers vous, puisque vos
voix seules,toujours libres et arbitraires, donnent
une place dans l’Académie Françoise.

Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si

bonne grace , avec un consentement si unanime ,
quejela dois et la veux tenir de votre seule muni-
ficence. Il n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni

titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu vous
plier ’a [faire ce choix ;’ je n’ai rien de toutes ces

choses, tout me manque : un ouvrage a en



                                                                     

586 immine A un. un L’AI Anime nuç:
Quelque succès par sa singularité , et dont les fausses,

je dis les fausses et malignes applications pouvoient
me nuire auprès de personnes moins équitables et
moins éclairées que vous, a été toute la médiatiou

sue j’ai employée , et que vous avez reçue. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir écrit?
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DU SECOND VOLUME.

CHAPITRE 1.:

in: souvenus ou un "LÀ IIPUILIGUIJ

1:30 B l8 l nir-ruina de M. de Boisi’rsnc; maître
des requêtes, qui, ayant épousé sa sœur

avec peu de bien, et même contre le sen-
timent de son itère, s’est vu , par la mon
de l’un et de l’autre; avoir épousé une
riche héritière.

9 1 Les nouvellistes.
’ L’abbé de Sainte-Hélène , frondeur.

10 l Ami-frondeur, le sieur de Moulinet.

Î in l Le [aux bruit qui courut de la mort du
prince d’Orange, depuis roi d’Angleterre.

x8 I Madame de Maintenu.
’ La même:

19 I Les cardinaux d’Amboise et’de Richelieu

Le premier étoit ministre de Il!)
La l-I’II’GI’I. 2. 24 l
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1 Les héritiers des cardinaux de Richelieu et

Mazarin. l l
l Le cardinal d Amboise.

a Le essaims de! Richelieu.) E ’ i ï

3 Colbert, quand il conseilla au roi le rem-
boursement des rentes de la maison-de-
ville; ce qui. a ruiné bien des familles.

, q . v .* De Pomponne.a:

36 l Pomait demains IlVa. ,

CHAPITRE Il.

je tannins. a

Page. i32 ! De Brancas , chevalier d’honneur de la
reine-mère, frère du duc de Yülarsj L’on
conte .de lui difl’érentes sortes d’absence

d’esprit. L’aventure de la perruque , dont

pil estici parlé, lui arrivaphez la reine. Lion
veut qu’il oublia, lejourde ses nocesfiqu’il

étoit marié ; et que le soir retournant
chez lui, aunxordùaa’re; ildiumurprinde
n’y point trouver ses valetsrëerchambre
.qï’il apprit pâtre, allés mettre sa toilette

c ez sa nouvelle femme; ce quile fit ressou-
venir de la cérémonie du matin. L’auteur

c
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N 0 Tl E 28.a oublié qu’un jour donnant" la main
à la reine, il lui prit envie de lâcher de
l’eau; Il se mit en devoir d’y satisfaire z ce

qui (il; bien rire cette princesse cules dames
, qui. étoient avec elle.

i L’abbé de Madroy, ci-devant aumônier de

mademoiselle de Mantpensier, sujet a une
infinité d’absences d’esprit z étant allé,de la

part de Mademoiselle , parler de guelt ues
affaires au père la Chaise,’il le traita d A]:
tesse royale; et rendant réponse’à Made-
moiselle , il la traita de Révérence; Une
autre fois étant babillé pour dire sa messe,
il l’aurait commencée si son laquais ne”
l’eût averti qu’il avoit pris médecine , et

ensuite un bouillon. Il voulut un jour que
le prieur de son abbaye, quil’étoit venu
voir, lui fût dérobé ses lunettes, qu’il

cherchoit pour lire une lettre; et après les
avoir bien cherchées, elles se trouvèrent
sur son nez. Une autre fois , il entonna le
commencement des vêpres par l’lle,nu’ssa

est. Il donna trois fois la nomination d’un
même bénéfice à trois difl’érentespersonnes;

etpuis voulut s’inscrire en faux, prétendant
ne l’avoir donnée qu’à une seule; et il ont

de la peine à le croire après qu’on lui eut
’ présenté ses trois nominations.

V - .1 Le duc de Gévres, ou Danse le père; ou
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M. Talon; ci-devant avocat-général, et
depuis président à mortier, qui a fait en:
fermer son fils unique à Saint-Lazare en
1695, parce qu’il s’était amouraché de la

fille d’un chirurgien, bien qu’il fût con:

sciller de la cour des Aides , et a fait mettre
la fille à la Pitié, après l’avoir fait raser.

Elle est depuis sortie par arrêt du Parle-
ment.

l L’on tint ce discours à madame de Maud
tespan aux eaux de Bourbon, ou elle alloit
souvent pour des maladies imaginaires.

l Le prince de Conti; qui gagna la petite-
vérole auprès de’la princesse sa femme,qu’il

n’aimoit pas : il en mourut, et sa femme en
guérit,

I De Louvois.’

ï Le chevalier de Soissons, fils naturel du
comte de Soissons, tué à la bataille de Sé-Ï

dan en 1641 z il étoit borgne.

l De Lauzun.

l De la Feuillade de lamaison d’Aubusson.
gouverneur du Dauphiné, et colonel du
régiment des Gardes-Françaises ,qui a érigé

la statue du roi à la place des Victoires ,
qu’il a fait bâtir sur les ruines de l’hôtel

de la Ferté, a fait sa fortune par’mille



                                                                     

N O T E S. :85gnolibets qu’il-disoit au roi. Çe lui qui
conduisit le secours que le roi envoya in
l’empereur; qui lui fut si utile, qu’il défit

avec lui les Turcs à la bataille de Sainte
Godard en i664,et les obligea de passer le
Raab avec perte de près de 10000 hommes.
Cette défaite donna de la jalousie l’ema
pereur’,’ qui renvoya au roi son secours;

sans ,luibaccorder presque de route; ce qui
ruina beaucoup les troupes.

1 Le roi Jacques Il, qui s’étoit rendu’ illustre

dans le temps qu’il commandoit. la flotte
d’Angleterre en qualiténlde- duc d’Yorclt, et

[qui depuis certempsîlàin’a fait aucune ac-

tion de valeur. s
- t

A! De Harlay;rakrcl1evéqule de Paris, qui atou-
jours eu quelque maîtresse : long-temps

i mademoiselle de la varenne ; depuis ma-
dame de LBretonvilliem ; ensuite. madame
la duchessede Lesdiguieres set-enfin la fille
d’un marchand , entre les bras de laquelle

" un veut qu’iltsoit mon la 6 peut 1695; -

,2 ,14. ,cprdinal assomma.” V . p;

a Bou’tifliertde sauce -,- qui a tu; lme de la

Trappe , ou il a mené pue vietriste , dure
et austère : ou le cardinal le Camus, évêque
de Grenoble, qui a été fort débauché, et

qui a fait de certains ulleluia de la cOur,
fort impies.

si.
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Ü! Qætlonuairedp 11A cade’mie. ,

:l tr. ni. 5.). , on Ië Festins, siminîæïateewt-rmvaeuv du

I ; r prisonniers; (surcuisson, maître’des’re-
quêtes,;qui avoit l’économat des,évêcbés

et desçabbayes. ’ q l l

ï fieinlllyeroiZ. .’ ’
. u...,. . 1 Hi

’ a. De’Mennevfl’lC’ne, pèredufirés’ident des.

nom : ou le marquis de Sablé, de la maison
U. de Léonne.

! v l V , . . L il b
3 L’abbé Danse; chanoine se la Sainte-

Chapelle à Paris, frère dqmadatim Don-
gois, dont le "mari étoit grenier au Parle-

mem i. . 4.. .,,
’I Le comte’d’Ôlo’n’ne’, ou Br’éu’ssin.

i Le came de. Monflüèlyâéireïduïmarquis

I’ d’A’lluyeZ: Il avoitl épouse mutinassent:

Ie’Lièv-re, fine dece nom.

i Les appartements derersaillesm-u marli,
cille roi défrayoit’toute la cour avec une
magnificence royale, t du ’p’0ü1’tRnt il y

* avoit toujoxurs des mécontents.

I Le site de valetai.
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pasteurs x11.L .

tirs recruteurs

’ Peux’dévot: ’ H

î LeMBasque, ou Pccourt.’

I La Dancourt.
.3 Champmelé, ou Baron.

i Mademoiselle Scudéri. L
l’ L’abbé de Bubec, frère de M. de Valanca’.

° M. le Normand, on M. d’Âpvoigm’.

3’Benoit, qui a amassé du bien en montrant

des ligures de cire. w
4 Barbereau; qui a amassé du bien en ven-

dant de l’eau de la rivière de Seine pour
des eaux minérales.

5 Caretti, qui a gagné du quelques
secretslqu’il vendoit fort cher.

l

6 M. Bontemps.’

l (leur de. Siam, qui vinrent à Paris dans
’ se temps-la.

i Danoailles, ci-devant évêque de Châlons,

archevêque de Paris. Les choses
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ont bien changé de face. Ou M. le Camus.

l De Halley, premier président.

I Pellisson, niaître des requêtes, historien
du roi et de l’Académie , très-laid de vinage ,

mais bel esprit. Il a fait plusieurs petits
ouvrages. Il étoit bénéficier, et avoit été

huguenot. On veut qu’il soit mon
cette religion en si 694 ,:ap;è5 avoir été par,
dan: quelques années. un des plus zélés con-

vertisseurs à la religion catholique.

l Faux dévot. i
l La Fontaine.

r

’ Pierre Corneille.

l l Santcuil, religieux de Saint-Victor , àut’eur
des hymnes du nouveau bréviaire, etll’un

I de nos meilleurs poëtes latins modernes.
I

Il estimort en :1697. I
l Pelletier de Sousy, intendant des finance].

3 Son frère le ministre.

3 L’Académie Françoise.

l La Bruyere.
l Le Téllierz chancelier de France, bull. de

Louvois. ’ " e
l Penautier, receveur-général du Clergé de

France , accusé diavoir empoisonné M.’ i *,

trésorier de; états de Rouvgogne hile la.
quelle àccusaltion il .a été Êéchargé pantin

me: qui fut fort sollicité parulie Boul-5.,
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conseilla a la grand’chambre, son beau;
frère, qui étoit fort habile et en grand
crédit. L’on veut que l’on ait encore donné

beaucoup d’argent à cet eflet.

l. Marquis de Montrevel , com. géo. de l. e.

lient. gén. l
* Le pape Innocent Xi , qui a changé du

blanc au noir de; sentiments qu’il avoit
étant cardinal, il ceux qu’il a eus étant pape.’

fi Cela est arrivé à MI de Vauban aprèa’la’

reprise de Namur par le prince d’Oran’go",
en 1695 , et l’on prétend qu’il avoit fort’

mal fortifié cette place; mais il s’en est"
justifié en faisant voir que l’on n’avoit
pointsuivi le dessin qu’il en avoit dOnne’,’

pour épargner quelque dépense qu’il au:

roit fallu faire de plus , comme un cavaî.
lier qu’il vouloit faire du côté de la rivière ;
aquoi l’on me manqué , etq’par oùla ville

fut prise. i ’’ Allusion à plusieurs courtisans et par-lieu: -
liera qui allèrent voir le siège de Namur d
en 1693,’qui fait dans une très-mau-
vniae saison,’et par la pluie qui dura pen-j
dent sont. le siégé, ’

I Monseigneur le Dauphin. .

l i Contre la maxime latine et triviale.

l Guillaume de Hassan , prince d’orange,
qui entreprit de passer en angleterre , d’où
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i il a Jeudis roi Jacques [linon beau-père;

Il émit néle 13 novembre 1650. ’

1 Le duc Cbar’lcs de LOrraine, beau-frère de
l’empercËu’r’Lè’o’polcl premier. q ’ p

N ne ne: bruit au; me du peut au.
range, qu’on croyoit avoir été tué au com:

bat de la Beyne. . . - -
à Le prince d’an-ange:

3 Le roi Jacquea Il.

I LouisXIV, donna retraite à Jacques Il
et toute sa famille, après qu’il eut été
obligé de se retirer d’Angleterre’,

9 L’empereur.

3 Le Turc.

4 pape Innocent XI.
1 Les Anglois. . ’ q ’

1 Les balles de monaqliet. t
’Imsboulets de canon. - fifi

3’Les bombes. I v i H
If C’est sans doute ce morceau aura donné

à Voltaire l’idéede son ingénieux conte

de MlçrmegflS-IH H 7; VU En

3 l ’,Le prince dorange. Il .4 n w ,
3 L’Angleterre.
r î ,r ; ’ in” w-u.’ z
l La prince d’ange, derme plus-puissant
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par la.couronne d’Angletene, s’étoitrendu

maître absolu en Hollande. et y faüoit ce

qu’il lui plaisoit.- I n z r . * .

nLesAnglois; I ... vagi
«5 Allusion a ce qui se peut: en iôgpùila

Haye, lors du premier retour du prince
d’Orange de l’Angleterre, ou les ligués se

rendirent, et où le duc de Baviere fut
l long-temps à attendre dans l’antichambre,

f t’emm-
2 Armes de la maison d’Ântticlieê.

Page. l
.137 Ü

:38

43g.

q ’ parlement;

enlumina: un.
on LÀ long... , 4..

A

H!
l mat, curé de fiaint-çervais, qui exhor-

toit toutes les personnes de qualiqé à la
mort. Le père Bourdaloue lui succéda dans

menhi- ..
I. Caboust, sieur des Gosteaux; avocat au

4 r l v y’ Maria, avocat.

’ terpène Meurtrier, limite.

1’ ne Gaigniercs,I écuyer de mademoiselle
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«de Guise; ou M. de Beringhem , premier

in Ëécujer du yen;

l Notez, consdiller; l

l Thevenot et Lacroin;

I Amelot. Sa maison étal! dans la vieille rai
du Temple.

1 Morin le joueur.

3 Ces barbeaux qui croissent parmi les
seigles furent un été à la mode dans Paris.

Les dames en mettoient pour bouquet.-

l De Boudoir. . L
! Habits des Orientaux.

l Oflensives et défensives.

3 Le duc de Beauvilliers. ’ -

3 Fausse dévotion.

I Faux dévot. H

I Faux dévots.

î Le duc de Beauvilliers, gouverneur des
enfants de France, et chef du conseil (les
finances. Il s’empara de tout le bien du
duc de Saint-Aignan son père, n’en paya

.. point les dettes, et se jeta, dans la dévo-
tion. Il fit faire à Saint-Aignan en Berri
un banc de menuiserie d’une élévation
semblable aux chaires des évêques.

I De Maure], qui, étant mousquetaire; se
v fit prêtre à Saint-Lazare où il avoit été
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mis pour sonIibertinage. Il y vécut douze
ans d’une manière assez régulière, ce qui

lui fit donner la cure des Invalides, mais
ensuite il revint à ses premiers excès; et
ses dépenses avec les femmes furent telles
que pour les soutenir il engagea le patri-
moine des Invalides : après avoir entretenu
assez long-temps mademoiselle Douiat , il
avoit fini par lui donner cinquante mille
francs en la mariant avec M. le Boindre.
conseiller au Parlement. Tout ceci s’étant
ensuite découvert., il fut condamné à une
prison perpétuelle, et envoyé à l’abbaye

des Bernardins de Sept-Fonts, où il mou-
rut assez repentant de sa vie déréglée.

r56 l Fausse.
3 Fausse.

158 l Madame de Pontchartrain.

CHÂPITBE YIV.
6

DE QUELQUE! FIAGII.
Page:
163 l Allusion au pélican que portent MM. le

Camus dans leurs armes.

164 ,1 Allusion à ce que Monsieur, pour s’appro-
cher de monseigneur le Dauphin,ne vouloit

La troyen. a; 25
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plus qu’on le traitât d’Altesse royale ,

mais qu’on lui parlât par Vous , comme
l’on faisoit à Monseigneur et aux Enfants

de France. Les autres princes , à son
exemple, ne velflent plus 6m traités d’Al.

les" , mais simplement de Vous.

3 De Dangeau : ou bien le Camus de Vienne,
qui se fait descendre de l’amiral de Vienne;

ou Langlois de Rieux.

3 Langeais, se fait appeler de Laugeois.
4 Deltrieux, qui se fait nommer de lieux.

1 Langlois, fils de Langlois’ receveur aux
’ confiscations du Châtelet, qui se fait appeg
- 1er d’ Imbercourt.

3 Sonnin, fils de Sonnin receveur de Paris,
qui se faisoit nommer de Sonningen.

3 LesJe’suites; ou les Célestins. Ces derniers

jouissoient des mêmes priviléges que les
secrétaires du roi.

- 4 MaisOn religieuse qui, pour jouir des pri-
ülé’s et. franchises accordés i la no-
blesse, avoit acquis une charge de secré-
taire du roi.

l Tapisseries:

3 Le motet, traduit en vase. fiançois

L. L..n ’5 Allusion aux saluts des pères Théatina ,
composés par Laurentani, Italien, qui
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marna wsa été depuis maître delà musique du

pape Innocent X".
l De Blanlpîgnon , curé de Saint-Méde’ric, i

homme à! bonnes fortunes, et qui a tou-
jours eu sous sa direction les jolies femmes
de sa paroisse; ou M. Hameau, curé de
Saint-Paul.

î Persevnl , vlcaire de Saint-Paul. v

l Le Saur, qui n’étoii pas prêtre quand il
fut fait curé de Saint-Paul.

’ Les dignités de la Sainte-Chapelle.

I Madenîoiselle Fodet, fille de Il. Morel , de

la chambre aux deniers. ’
Il. Le marquis de Richelieu.

a Mademoieelle Mazarin , Elle du due de ce

nom. - .3 Le prince de Montauban; MM. de Pour!
Belot, de la Salle.

J Madame la Présidente le Bai-oie.

I Billets et obligation.

l Le receveur des confiscation, ou la charge
de surintendant des financer.

I Allusion à la banqueroute frite par les hô-
pitaux de Paris et les [muables en 1689:
elle fit perdre aux particuliers qui avoient
des deniers à fonds perdu sur les hôpitaux
la plus grande partie de leur. bien. Cette
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banqueroute arriva par la friponnerie (la
quelques uns des administrateurs, que l’on
chassa, dont le principal étoit un nommé

André le Vieux, fameux usurier, père de
le Vieux, conseillera la cour des Aides. Cet
administrateur devoit être fort riche; mais
sa femme l’a ruiné: elle devint amoureuse
d’un mousquetaire, nommé Ponsange, au-

quel elle acheta une charge de lieutenant
aux Gardes , et lui donna ensuite un gros

i équipage , et moyen de tenir table ouverte
à la plaine d’Ouille : le Vieux , qui ne sa-

voit rien de cette intrigue, y alloit sou-
vent faire bonne chère, etEtoit bien reçu ,
puisque c’étoit lui qui payoit. La femme
voulut faire épouser sa fille a Ponsange -,
mais le Vieux s’y ’opposa , fit décréter

contre lui , et enfin l’obligea, moyennant
cent mille livres qu’il lui donna,.(lc quitter
sa fille, laquelle s’amouracha ensuite d’un

nommé Ferillart , maitre des Comptes à
Dijon , qui l’enleva et l’épousa. Le Vieux

avoit un fils qui ne valoit pas mieux que
sa sœur; car, de concert avec sa mère, il
voloit son père , qui le. surprit, en dressa
plainte , mais se désista ensuite. L’on dit
que ce le Vieux étant à l’extrémité, le
curé de Saint-Germain-L’Auxerrois qui l’ex-

hortoit à la mon, lui présenta un petit
crucifix de vermeil qu’il rengagea à ado-
rer , à quoi l’autre ne répondit rien nuais
le curé le lui ayant approché de la bouche
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il 0 T E S. 297pour le lui- faire baiser, le Vieux le prit
in main; et l’ayant soupesé, il dit que
cette argenterie n’était pas d’un grand
prix, et qu’il ne pouvoit pas avancer beau-
coup d’argent dessus.

3 Bourvalais.

l Sous le premier président de Novion.

9 Procès par écrit.

l Il y a un arrêt du CorQil qui oblige les ’
conseillers hêtre en rabat: avant ce temps-

v la ils étoient presque toujours en cravate.
Cet arrêt fut rendu à la requête de M1 de
llarlay, alors procureur-général, et depuis
premier président.

l LeChâtelet.’

3 Fautrier, avocat.

1 Le marquis de Langlade, innocent; con.
damné aux galères , où il est mort. Le Brun,

appliqué à la question, ou il est mort. Le
premier avoit été accusé d’un vol fait à.»

M. de Mongommery’; et le voleur; qui étoit

son aumônier, fut trouiré depuis, etpendu.
Le second fut accusé d’avoir assassiné ma- i

dame Mazel,’ et pour cela mis à la ques-"
tion. L’assassin. nommé lBerri, qui étoit

fils naturel de ladite dame Mazel, parut
depuis, et fut puni.l

95’.
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3 De Grand-Maison, grand-prévôt de 11116.

tel, a fait rendre à M. de SaintiPouange
une boucle de diamanta lui avoit été
dérobée à i’Opén.

’ Le président de Manne et le lieutenant-

civil. -3 L’abbé de la Riviere, évêque de Langue.

l La princesse de Carignnn , le président
laminé.

’ mannequin, procureur-général en Grand-

conseil, avoit été fait légataire universel

par le testament de madame Valentin ,
femme de l’avocat au Conseil, qui n’avoit

fait faire ce testament au profit du sieur
Hennequin que dans la ne quiii remettroit
les biens, comme étant un fidéicommis.
Mais le sieur Benncquin ne l’ayant pas
pris sur ce ton, et-voulant s’approprier
les biens mêmes, ayant pris le deuil et fait
habiller tous ses domestiques , M. Valen-
tin fit paroifre un autre testament en fa-
veur de M. Brageionne, qui re’VOquoit le
premier, et qui a été confirmé, celui-ci
ayant mieux entendu l’intention de la dé-

fume.
i

l’ M. et madame de Valentin.

’ ’ De Ben-g.
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R 0 TES: a9,t Le duc de Duras. l
I Il prétend parler du combat de Yalcourt,

on du maréchal (Paumier-es.

3 De Renoville.

î Les Daquin.

t Cmti , Italien; qui a fait quelques cures
qui l’ont mis en réputation. Il a gagné du

bien en vendant fort cher ses remèdes ,
qu’il faisoit payer d’avance. Helvétins,

.Hoflandcis, avec la racine ipécacuana,
pourJe flux de sans, a gagné beaucoup
de bien.

l Fagon, premier médecin du roi, qui a
A succédé à Demain, disgracié en 1694 par

trop d’ambition , et pour avoir demandé
au roi la place de président à mortier,
7mm par la mon de Il. de Remond,

son fils, intendant à Nacre; et outre
cela l’mhevécbé detBonrgnponr un autre

fils, simple agent du Clergé. Ce Baquin
passoit aussi pour fort intéressé, et fai-

’ mangeotée tout, WŒ-n qu’il tira de
du Tarté , chirurgien , vingt nille livres ,
pour lui permettre ide saigner le roi dans
une. petite indisposition , ou il s’en seroit
bien passé. Mais le principal sujet de sa dis-
glacera: qa’îl «on Mach madame de

lampai otquemduiss de Entenon



                                                                     

300 N O T E S.vouloit le faire sortir pour y admettrai
son médecin Fagon. Daquin enveloppa

- dans sa disgrace toute sa famille. L’intenJ
dant fut révoqué, et obligénde se défaire

de sa charge de maître des requêtes : son
fils , qui étoit capitaine aux gardes , eut
le même ordre : et l’abbé est demeuré ce

qu’il étoit. Daqnin n’étoit pas un fort ha;

bile homme dans sa profession;

189 I Les François et les Espagnols.

a

CEAPI’IÏRE 1V.

ne sa crésus.-

!Ages i .r97 li Le Tourneux, grand prédicateur, qui a
’ "fait l’Antz saure, et qui ne prêchoit que

par homélies, a été fort suivi dans Paris.

3 Manière de prêcher de l’abbé Boileau.

a. Le père Séraphin, capucin. 6* 7

zoo l î L’abbé Fléchier, depuis évêque de Nîmes ,

’ a fait quantité de beaux panégyriques: ou
bien le père Senault, la Roche f et antres.

3 père Soanen , grand prédicateur, prêtre
de KOratoire remit-lite évêque de Seriez.



                                                                     

sores. 3mzoo 3 L’abbé Bouin , grand faiseur de portraits

201

202

203

204

:206v

210

en chaire, habile prédicateur,et grand
joueur; ce qui l’a empêché de parvenir
aux dignités ecclésiastiques, où il auroit

sa bonne part.

t Le père Connelieu, jésuite. i

l Le père Bourdaloue. (A p

3 L’abbé Boileau, etFléchier. r

3 Contre les oraisons funèbres. w.

1 L’abbé de Roquette; neveu dé [fiv’éque

d’Autun; avant à prêcher devant le roi un
’jour de jeudi saint, avoit préparé un beau
discours , rempli’des louanges ’du roi ,’ qui

s’y devoit trouver; mais’le roi ne l’ayant

pu , acense de quelques a5 aires qui lui sur-
vinrent , il n’osa monter en chaire, n’ayant
plus d’occasion de débiter son discours.

’ Fléchicr. évêque de Nîmes. ,

l Contre les oraisons funèbres.
a. l;

1 Pontier, auteur du: Cabinet des
. Grands.

Il gossuet; évêque de Meaux ; qui avoit été
précepteur- deflonseigneur , grand prédi.

catenr et controversiste, peu aimé des
suites, qui l’ont traversé en toutes occa-

sions. *, ’ Le père de la Rue.
1



                                                                     

,30: NOTES.

CHAPITRE XVI.

Dl. Ilfllî’l P0115.

ne"
s16 I Non mariée.

3 Le Comte d’Olonne dit au lit de la mort ,

qundnvùitl’avertirquelflououmu,
vicaire de Saint-Eustache, entroit pour le
confesser: Seau-n raccusait mais sa
nous: ?

au I De la Feuillade, ou de Louvain, ou de
- Seignelay.
ses .1 L’ambassade des Siamois nvoye’e au roi

en 1680.
, sati l Objection ou système des incrédules.

:27 3 Suppositiou des incrédules;

sur in "cons voient;
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