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LES CARACTÈRES
OU,

LES MOEURS
li DE CE SIÈCLE.

j .CHAPITRE X.
DU SOUVERAIN 0U DE LA nÉ!!!)I-IQUE.

QUAND l’on parcourt sans la prévention de son
pays toutes les formes de gouvernement, l’on ne
sait à laquelle se tenir; il y a dans toutes le moins
bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus raison-
nable et de plus sûr, c’est d’estimer celle où l’on

est né la meilleure de toutcs, et de s’y soumettre.
Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyran-

nie; et la politique qui. ne consiste qu’à répandre
le sang est fort bornée et de nul raffinement : elle
inspire de tuer ceux dont la vie est unjobstacle à
notre ambition :un hommc né cruel fait cela sans
peine. C’est la manière la plus horriblcct la’plus
grossière de se maintenir ou de s’agrandir.

C’est une politique sûre et ancienne dans les

La Brique. 2.; .1



                                                                     

6 Du’souvennru
républiques, que d’y laisser le peuple s’endormir

dans les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe,
dans le faste, dans les plaisirs, dans la vanité et la
mollesse; le laisser se remplir du vuidc, et savourer
la bagatellezquelles grandes démarches ne faitnon
pas au despotique par cette indulgence !

Il n’y a point de patrie dans le despotique;
d’autres choses y suppléent, l’intérêt,la 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 conjonctures ou l’on sent

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

cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges:
mais demain ne songez pas même à réformer ses

enseignes. ’ - ’Quand le peuple est en mouvement, on ne com-
prend pas par où le calme peut y rentrer; et quand
il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut

en sortir. IIl y a (le certains maux dans la république qui
lysant soufferts, parce qu’ils préviennent ou em-
pêchent de plus grands maux. Il y a d’autres maux
qui sont tels seulement par leur établissement , et
qui étant dans leur origine un abus ou un mauvais
usage, sont moins pernicieux dans leurs suites et
dans la pratique ,’ qu’une loi plus juste, ou une
coutume plus raisonnable. L’on voit une espèce de
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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

ordures dans un cloaque, je veux dire ensevelis
sous la honte, sous le secret et dans l’obscurité: on
ne peut les fouiller et les remuer, qu’ils n’exhalent
le poison et l’infamie : les plus sages doutent quel-
quefois s’il est mieux de connoitre ces maux que
de les ignorer. L’on tolère quelquefois dans un état

un assez grand mal, mais qui détourne un million
de petits maux, ou d’inconvénients qui tous se-
roient inévitables et irremédiablcs. il se trouve
des maux dont chaque particulier gémit, et qui
deviennent néanmoins un bien public, quoique le
public ne soit autre chose que tous les particuliers.
Il y a des maux personnels qui concourent au bien
et à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui
affligent, minent ou déshonorent les familles, mais
qui tendent au bien et à la conservation de la
machine de l’état et du gouvernement. D’autres

maux renversent des états, et sur leurs ruines en
élèvent de nouveaux. On en a vu enfin qui ont
sapé par les fondements de grands empires, etqui
les ont fait évanouir de dessus la terre, pour varier
et renouveler la face .de l’univers.

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

ait des chiens qui. arrêtent bien, qu’il crée les
modes sur les équipages et sur les habits, qu’il
abonde en superfluités? Où il s’agit de l’intérêt et

des commodités de tout le public, le particulier
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estlil compté? La consolation des peuples dalns les
choses qui lui pèsent un peu , est de savoir qu’ils
soulagent le prince, ou qu’ils n’enrichissent que
lui: ils ne se croient point redevables a Ergaste de
l’embellissement de sa fortune.

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

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

ritiers et faire périr les frères a une même bataille.

’Jeune Soyecourt Il je regrette ta vertu, ta pudeur,
ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé , sociable z je

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

fait que te montrer : malheur déplorable , mais or-
dinaire! De tout temps les hommes, pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins, sont con-V
venus entre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer,
s’égorger les uns les autres; et pour le faire plus
ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont in-
venté de belles règles qu’on appelle l’art militairei

ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire,
ou la plus solide réputation; et ils ont depuis en-
chéri de siècle en siècle sur la manière de se Idé-

truire 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 : si, content du sien, on eût
pu s’abstenir du bien de ses-voisins, on avoit pour
toujours la paix et la liberté.
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Le peuple paisible î dans ses foyers, au milieu des

liens, 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 cam4
pagne ne viennent point à se rencontrer, ou si elles
sont une fois en présence, qu’elles ne combattent

point, ou si elles se 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
oublier ses 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 des choses extraor-

dinaires. Quelques-uns consentiroient à voir 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 ap-
prendre la nouvelle.

Démopbile 3 à ma droite se lamente et s’écrie:
Tout est perdu , c’est fait de l’état , il est du moins

sur le penchant de sa ruine. Comment résister à
[une si forte et si générale conjuration? Quel moyen ,
je ne dis pas d’être supérieur, mais de 511er 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 : je sais bien ce que je dis , je suis du métier,
j’ai vu la guerre , et l’histoire m’en a beaucoup

appris. Il parle lis-dessus avec admiration d’olivier
1.
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.tuc’, tout a péri: voilà, continue-t-il, 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

I circonstance, qui est qu’il y ait en une bataille. Il
assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce Ma ligue
et quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose à

prendre le même parti : il croit fermement 1 avec
la populace qu’un troisième est mort, il nomme le
lieu où il est enterré; et quand’on est détrompé

aux halles et aux faubourgs , il parie encore pour
l’affirmative. Il sait, par une voie indubitable, que
Tekcli fait de grands progrès contre l’empereur,
que le grandseigneur arme puissamment, ne veut
point de paix, et que son visir va se montrer une
autre fois aux portes de Vienne: il frappe des ’
mains, et il tressaille sur cet événement dont il ne
doute plus. La triple alliance chez lui est un Cer-
bère , et les ennemis autant de monstres à assommer.

Il ne parle que de lauriers, que de palmes, que
(le triomphes, et que de trophées. Il dit dans le
discours familier, (Notre auguste héros. notre
n grand potentat , notre invincible monarque. n
Réduisez-le si vous pouvez à dire simplement:
u Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont puissants,
au ils’sont’unis, ils sont aigris, il les a vaincus,
.ny j’espère toujours qu’il les pourra vaincre. n Ce
style, trop ferme’et trop décisif pour Eémophile,

Qu’est pour Basilide ni assez pompeux, ni assez
l-exàé’e’ré : il a» bien d’autres expressions en tète : il
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travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides
qui doivent ornerla ville capitale un jour d’entrée;
et des qu’il entend dire que les armées sont en pré-

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 la cérémonie 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’unexlongue

et extraordinaire discussion, si elle leur coûte plus
de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires ,
mais que le simple règlement des rangs , des pré-
séances, et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un camé-
léon , est un Protée : semblable quelquefois à un
joueur habile, il ne montre ni humeur, ni com-
plexion, soit pour ne point donner lieu aux conjec-
turcs , ou se laisserpénétrer, soit pour ne rien laisser
échapper (le son secret par passion ou par foihlesse.’

Quelquefois aussi il sait feindre le caractère le plus
conforme aux vues qu’il a , et aux besoins où il se
trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les autres
croient qu’il est en clI’ct. Ainsi dans une grande
puissance , ou dans une grande foiblesse qu’il veut
dissimuler, il est ferme et inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir; ou il est.facile, pour
fournir aux autres les occasions de lui demander,
ct se donner la même licence. Une autre fois, ou
il est profond et dissimulé, pour cacher une vérité
en I’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait



                                                                     

:14 on sonvrnarndite, et qu’elle ne soit Pas crue; ou il est franc et
ouvert , afin que lorsqu’il dissimule ce qui ne doit
pas être au, 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
grand parleur pour jaire 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 indifférentes qui se modifient, ou
quine détruisent la 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 faire; ou il est froid et taci-
turne, Pour jeter les autres dans l’engagement de
parler, pour écouter long-temps , pour être écouté

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 conti’adictionn les brigues et
les cabales (les 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 connaître parfaitement les
choses sur quoi il est permis de faire fonds pour lui
ou pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit deman-
der et ce qu’il peut obtenir. Il saitparlcr en termes
clairs et formels z il sait encore mieux parler ambi-
gument , d’une manière enveloppée , user de tours
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ou de mots équivoques qu’il peut faire valoir ou
diminuer dans les occasions et selon ses intérêts.;
Il demande peu quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour avoir peu et
l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de petites
choses, qu’il prétend ensuite lui devoir être comp-
tées pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en dei
mander une plus grande; et il évite au contraire de
commencer par obtenir un point important, s’il
l’empêche d’en gagner plusieurs autres de moindre

conséquence, mais qui tous ensemble l’emportent
sur le premier. Il demande trop , pour être refusé;
mais dans le dessein de se faire un droit ou une
bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait bien
qu’il lui sera demandé, et qu’il ne yeut pas oc-
troyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité

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

blir celles qu’on prétend avoir de ne "lui pas ac-
corder ce qu’il sollicite avec instance z également
appliqué à faire sonner haut et à grossir dans
l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mépriser

ouvertement le peu que l’on consent (le lui don-
uer. Il fait de fausses offres, mais extraordinaires,
qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter
ce que l’on accepteroit inutilement; qui lui sont
cependant une occasion de faire des demandes exor-
bitantes, et mettent dans leur tort ceux qui les lui
refusent. Il accorde plus qu’on ne lui demande,
pour avoir encore plus qu’il ne doit donner. il ne



                                                                     

16 ou souvxaanrfait 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, ic’est

toujours avec des conditions qui lui font partager
le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. Il
prend directement ou indirectement l’intérêt d’pn
allié,’s’il y trouve son utilité et l’avancement de

ses prétentions. Il ne parle que de paix, que d’al-’
liances, que de tranquillité publique, que d’intérêt

public; et en elIet il ne songe qu’aux siens, c’est:
i-dire à ceux de son maître ou de sa république:
.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 foibles: il unit d’abord
d’intérêt plusieurs (bibles 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
ceux avec qui il traite; et par un adroit manége,
par de fins et de subtils détours, il leur fait sentir
leurs avantages particuliers, les biens et les hon-
neurs qu’ils peuvent espérer par une certaine faci-’

lité, qui ne choque point leur carnmissîon,’ni les

intentions de leurs maîtres : il ne veut pas aussi
être cru imprenable par cet endroit z il laisse voir
en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune i
il s’attire par-là des propositions qui lui découvrent

les’vues des autres les plus. secrètes , leurs desseins
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’ les plus profonds et leur dernière ressource, et il

en profite. Si quelquefois il est lésé dans queILjues
chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est

le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui
perdent sur la justification et 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,- et dans les articles contestés, comme s’il se
relâchoit de lui-même sur le champ, et comme par
un esprit d’accommodement : il n’ose même pro-
mettre à l’assemblée qu’il fera goûter la 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, qu’il net
découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans les mo-

ments ou 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 prêt à leur sacrifier les
minuties et les points d’honneur imaginaires. Il a
du flegme, il s’arme de couragect de patience, il
ne se lasse point, il fatigue les autres , il les pousse
jusqu’au découragement : il se Précautionnu et
s’endurcit contre les lenteurs et les remises, contre
les reproches, les soupçons, les défiances, contre
les difiicultés et les obstacles, persuadé que le temps

seul et les conjonctures amènent les choses et
conduisent les esprits au point où on les souhaite.
Il va jusques àfeindre un intérêt secret à la rupture
de la négociation, lorsqu’il desire le plus ardemment

a
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qu’elle soit continuée; et si au contraire il a des
ordres précis de faire les derniers efl’orts pour la

rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser
la continuation et la fin; S’il survient un grand
événement, il se roidit ou il se relâche selon qu’il

lui est utile ou préjudiciable; et si par une grande
prudence il sait le prévoir, il presse et il temporise
selon que l’état pour qui iltravaille en doit craindre
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 foiblesse, du génie des
nations avec qui il traite , du tempérament et du
caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes

ses vues, toutes ses maximes, tous les raffinements
de sa politique tendent à une seule fin, qui est de
n’être point trompé, et de tromper les antres.

Le caractère des François demande du sérieux

dans le souverain. ’L’un des malheurs du prince est d’être souvent

trop plein depson secret, par le péril qu’il y a à le
répandre : son bonheur est de rencontrer une per-
sonne l sûre qui l’en décharge.

Il ne manque rien a un roi que les douceurs
d’une vie priye’e z il ne peut être consolé d’une si

grande perte que par le charme de l’amitié, et par
la fidélité de ses amis.

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

moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter
le bas de saye et les brodequins, et dejouer avec une
personne de confiance un rôle plus familier 3.
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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 de parents
et de créatures, mais il n’y tient pas z il est détaché

de tout, et comme 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 viles créatures; et
qu’il ne se dédommage dans le particulier d’une si

grande servitude, par le ris et la moquerie.
Hommes en place l, ministres, favoris , me per-

mettrez-vous de le dire? 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-
chesses se dissipent, et le mérite dégénère 1. Vous
avez des enfants, il est vrai, dignes de vous, j’ajoute

même capables de soutenir toute votre fortune;
mais qui-peut vous en promettre autant de vos pe-
tits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cette unique
fois de certains hommes que vous ne regardez ja-
mais, que vous dédaignez: ils ont.des aïeux, à qui,

tout grands que vous.étes, vous ne faites que suc-
céder. Ayez de la vertu et de l’humanité ; et si vous
me dites, qu’aurons-nous’ de plus? je vous répon-

drai, de l’humanitémt de la vertu : maîtres alors



                                                                     

20 - nu souvenantde l’avenir, et indépendants d’une postérité; vous

êtes sûrs de durer autant que la monarchie ; et dans
le temps que l’on montrera les ruines de vos chàë
teaux, et peut être la seule place 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 dit
rom: Cet homme l , dont vous regardez la peinture,
a parlé à son maître avec force et avec liberté, et

a plus craint de lui nuire que de lui déplaire : il
lui a permis ’être bon et bienfaisant, de dire de
ses villes, Ms nous: VILLE, et de son peuple, mon
revues Cet autre dont vous voyez l’image 3, et en
qui l’on, remarque une physionomie forte, jointe
à un air grave, austère et majestueux, augmente
d’année à autre de réputation: les plus grands po-

litiques souffrent de lui être comparés. Son grand
dessein a été d’affermir l’autorité du prince et la

sûreté des peuples par l’abaissement des grands :

ni les partis, ni les conjurations, ni les trahisons,
ni le péril de la mort, ni les infirmitésm’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 (le l’hérésie.

Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui
dans tous les temps ait été tendu aux grands par
leurs gens d’allai res, et aux rois par leursministres 3,
est la leçon qu’ils leur [ont de s’acquitter et de s’en-

rinhir. Excellent conseil, maxime utile, fructueuse,
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une mine d’or, un Pérou , du moins pour ceux qui
ont su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres!

C’est un extrême bonheur pour les peuples,
quand le prince admet dans sa confiance et choisit
pour le ministère l ceux mêmes qu’ils auroient voulu
lui donner, s’ils en avoient été les maîtres.

La science, des détails, ou une diligente atten-
tion aux moindres besoins de la république, est une
partie essentielle au bon gouvernement, trop né-
gligée à la vérité dans les derniers temps par les
rois ou par les ministres , mais qu’on ne peut trop
souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni assez
estimer dans celui qui la possède. Que sert en eil’et
au bien des peuples , et à la douceur de ses jours,
que le prince place les bornes de son empire au-
dclîi des terres de’ses ennemis, qu’il fasse de leurs

souverainetés des provinces de son royaume, qu’il
leur soit également supérieur par les siéges et par
les batailles , et qu’ils ne soient devant lui en sûreté

ni dans les plaines , ni dans les plus forts bastions,
que les nations s’appellent les unes les autres , se
liguent ensemble pour se défendre et pour l’arrêter,
qu’elles se liguént en vain , qu’il marche toujours

et qu’il triomphe toujours , que leurs dernières
espérances soient tombées par le raffermissement
d’une santé qui donnera au monarque le plaisir de
voir les princesses petits-fils soutenir ou accroître
ses destinées, se mettre en campagne, s’emparer
de redoutables forteresses, et conquérir de noul
veaux états, commander de vieux et expérimentés

a.
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capitaines, moins par leur rang et leur naissance,
que par leur génie et leur sagesse, suivre les traces
augustes de leur victorieux père, imiter sa bonté, sa ’
docilité, son équité, sa vigilance , son intrépidité?

Que me serviroit, en un mot, comme à tout le
peuple, que le prince fût heureux et comblé de
gloire par lui-même et par les siens, que ma patrie
fût puissante et formidable, si, triste et inquiet,
j’y vivois dans l’oppression ou dans l’indigence; si,

à couvert des courses de l’ennemi , je me trouvois
exposé dans les places ou dans les rues d’une ville
au fer, d’un assassin, et que je craignisse moins
dans l’horiiur de la nuit d’être pillé on- massacré

dans. d’épaisses forêts, que dansvses carrefours;
si la- sùreté ,l’ordre et la propreté ne rendoient pas

le séjour des villes si délicieux, et n’y avoient pas
amené avec l’abondance, la douceur de la seuiété;

si, faible et seul de mon parti, j’avois à soufl’rir
dans ma métairie du voisinagejd’nn grand, et si
l’on avoit moins pourvu à me faire justice de ses
entreprises; si jen’avois pas. sans, ma, main autant
(le institues et d’amellentsmaitres, pour élever mes
enfants dans les’saienceson dans les arts qui feront
un jour leur établissement; si, par la’facilité du
commercer, il m’étoit moins ordinaire de m’habiller

de bonncsvétogos , et de me nourrir de viandes
saines, et’de les acheter peu; si enfin, parles soins
du prince, je n’étais pas aussi content de ma l’or.
tune, qu’il doit lui-môme par ses vertus l’être de 7

la sienne ? -
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Les huit ou les dix mille hommes sont au sou-

verain comme une monnaie dont ilacliètc une place
ou une victoire : s’il fait qu’il lui en coûte moins,
s’il épargne les hommes, il ressemble à celui qui
marchande et qui connaît mieux qu’un autre le

prix de lugent. *
Tint prospère dans une monarchie ou l’olp

confond les intérêts de l’état avec ceux du prince.

Nommer un roi Pizza: au 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
un uvaraiu à ses sujets , et de ceux-ci au souverain:
quels sont les plus assujettissants et les plus péni:
bics? je ne le déciderai. pas : il s’agit de juger d’uu

côté antre las étroits engagements. du respect, des
«nous, des squvices , de l’obéissance, de la dé-

pendance ; et d’un autre , leslobligations indispen-r
sables de bonté, de justice , de soins, de défense, de
protection. Dire qu’un primes est arbitre de la vie
des hommes , clcst dire seulement que Les hommes,
pan lents «trimas , «linieth naturellement squ-
ntis aux loi; et à la. ’,, dom lahprjnce est dépo-
sitaire : ajouter qu’il est maître absolu de tous les
biens de ses sujets, sans égards, sans qompte .ni
dimsîun , c’est le langage de la flatterie, c’est.
l’opinion d’un favori qui sa dédira à l’agonie. .

Quand vous voyez quelquefuisluu nqmb,reux
troupeau qui, répandu sur une colline veçs le dé-
clin d’un beau jour, puât tranquillement le thym

z



                                                                     

:4 on souvnqunet le serpolet, ou qui broute dans une Prairie une
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 pas (le vue;
il les suit, il lesrconduit , 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 le trouve déjà
en plaine campagne, d’où il ne se retire qu’avec le

soleil; quels soinsl quelle vigilance! quelle servi-
tude! quelle condition vous paroit la plus délicieuse
et la plus libre, ou du berger ou dcsbrebis? le trou-
peau est-il fait pour le berger , ou le berger pour le
troupeau? image naïve des peuples et du prince qui
les gouverne , s’il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le
berger habillé d’or et de pierreries , la houlette
d’or en’ses mains;sou chien a un collier d’or, iles!

attaché avec unelaisse d’or et de soie : que sert tant
d’or à son troupeau ou contre les loups?

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 à 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 missent hommes , peuvent-ils jamais trop ache-
ter le cœur de leurs peuples? i
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Il y a peu delrègles générales et de mesures cer-

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

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

Sous un très-glané roi ceux qui tiennent le!
premières places n’ont que des devoirs faciles , et
que l’on remplit sans nulle peine : tout coule de
source : llautorité et le génie du prince leur appln:
nissent les chemins; leur épargnent les difficultés ,
et font tout prospérer alu-delà de leur attente : il.
’ont le mérite de subalternes.

Si c’est trop de setrouver chargé d’une seule
famille, si c’est assez d’avoirà répondre de soi seul,

quel poids, que! accablement que celui de tout
un royaume ! Un souverain est-il payé de ses
peines par le plaisir que semble donner une puis-
sance absolue I par toutes les prosternations des
courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et
dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé de
suivre pour arriver à la tranquillité publique z je
repasse les moyens extrêmes mais nécessaires , Clou:
il use souvent pour une bonne. (in : 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



                                                                     

26 ou souvenant Amoi-même , voudrois-je régner? Un homme un peu
heureux dans une condition privée devroitnil y
renoncer pour une monarchie 3 N’est-ce pas beau;
coup pour celui qui se trouve en place par un droit
héréditaire , de supporter d’être né roi ?

Que de dans du ciel l ne faut-il pas pour bien
régnera! une naissance auguste , un air (l’empire et
diautorite’, un visage qui remplisse la curiosité des
peuples empressés de voir le prince , et qui conserve
le respect dans un courtisan : une parfaite égalité
d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie
piquante, ou assez de raison pour ne se la permettre
point zinc faire jamais ni menaces, ni reproches,
ne point céder a la colère, et être toujours obéi :
liesprit facile, insinuant: le cœur ouvert, sincère,
et dont on croit Voir le fond, et ainsi très-propre
a se faire des amis , des créatures , et des alliés: être

secret toutefois, profond et impénétrable dans ses
motifs et dans ses projets: du sérieux et de la grau;
vité dans le public: de la brièveté, jointe à beau-
coup de justesse et de dignité, soit (.ausles réponses

aux ambassadeurs des princes, soit dans les con-
seils : une manière de faire (les graccs, qui est comme
un second bienfait, le choix des personnes que l’on
gratifie; le discernement des esprits, des talents et
des complexions pour la distribution (les postes et
des emplois; le choix des généraux et des minis-
tres? un jugement ferme, solide, décisif dans les
affaires , qui fait que l’on connoit le meilleur parti
et le plusyjuste z un esprit de droiture in d’équité
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qui fait qu’on le suit jusques à prononcer quel-
quefois contre soi-même en faveur du peuple, des
alliés, des ennemis: une mémoire heureuse et très-
présente qui rappelle les besoins des sujets, leurs
visages , leurs noms, leurs requêtes z une vaste ca-
pacité qui s’étende nonnseulement aux aflaires de

dehors , au commerce, aux maximes d’état, aux
vues de la politique , au reculement des frontières
par la conquête de nouvelles provinces, et à leur
sûreté par un grand nombre de forteresses inacces-
sibles;mais qui sache aussi se renfermer au-dedaus,
et comme dans les détails de tout un royaume; qui
en bannisse un culte faux, suspect et ennemi de la
souveraineté, s’il s’y rencontre; qui abolisse des
usages cruels et impies, s’ils y règnent; qui réforme

les lois et les coutumes, si elles étoient remplies
d’abus; qui donne aux villes plus de sûreté et plus
(le commodités par le renouvellement d’une exacte
police , plus d’éclat et plus de majesté par des édi-

fices somptueux: punir sévèrement les vices scanda-
leux : donner,’par son autorité et par son exemple,
du crédit à la piété et à la vertu : protéger l’église,

’ses ministres, ses droits, ses libertés: ménager ses

peuples comme ses enfants; être toujours occupé de
la pensée de les soulager, de rendre les subsides lé-
gers, et tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans les

appauvrir: de grands talents pour la guerre; être
vigilant , appliqué, laborieux : avoir des armées
nombreuses, les commander en personne, être froid
dans le péril, ne ménager sa vie que pour le bien



                                                                     

28 Du souvenantde son état, aimer le bien de son état et sa gloire plus
que sa vie :À une puissance très-absolue,’(-Iui ne laisse

point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et à la

cabale; qui ôte cette distance infinie qui est quel-
quefois entre les grands et les i3etits; qui les rap-
proche, et sous laquelle tous plient également:

h une étendue de co’nnoissances quifaitque le prince
voit tout par ses yeux; qu’il agit immédiatement
et par lui-même, que ses généraux ne sont, quoi-
gu’e’loîgnés de lui, que ses lieutenants , ethles mi-

nistres que ses ministres: une ’profondle sagesse qui
sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et user de la
victoire , qui sait faire la Paix; qui sait la rompre ,
qui sait quelquefois,et selon les divers intérêts.
contraindre les ennemis à la recevoir; qui donne
des règles à une vaste ambition; et sait jusques ou
l’on doit conquérir: au milieu d’ennemis couverts

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

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

nants :1 un génie enfin supérieur et puissant qui se
fait aimer et révérer des siens, craindre des étran-
gers; qui fait d’une cour, et même de tout un
royaume , cumule une seule famille unie parfai-
tement. sous un même chef, dont l’union et la
lionne intelligence est redoutable au reste du
monde; Ces admirables vertus me semblent ren-
fermées dans l’idée du souverain. Il est vrai qu’il

est rare’de les voir réunies dans un même sujet:
il faut que trop de choses concourent à la fois ,
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l’espritîle catir; les dehors, le tempérament; et

il me paroitJln un monarque qui les rassembleroit
toutes en sa personne, seroit bien digne du nom
de Gauss.
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CHAPIèT-RE XI.
a): L’HOMME.

NE nous emportons point contre les’hornmes en
Voyant 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
mœurs toujours mauvaises ; fermes et constants dans
le mal , ou dans l’indifférence pourla 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 mort, et comme une 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 phantômc (le vertu et de
constance ainsi imaginé, il leur supin de l’appeler
un sage. Ils ont laissé à l’homme tous les défaut!
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qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relavé au-

cun de ses (bibles: au lieu de faire de ses vices des
peintures affreuses ou ridiq’ilcs qui servissent In 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 à l’impossible. Ainsi le sage , qui n’est pas

ou 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 etla terre peuvent être
renversés sans l’entraîner dans leur chute, et il de-

meureroit ferme sur les ruines de l’univers: pen-
dant que l’homme qui est en effet, sort de son sens,
crie, se désespère, étincelle des yeux, et perd la

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

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

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

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

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

s’il y a toujours plus d’inconvénients prendre
un mauvais parti , qu’à n’en prendre aucun.

Un homme inégal n’est pas un seul homme , ce
sont plusieurs z il se multiplie autant de fois qu’il
a de nouveaux goûts et de manières différentes si]
est à chaque moment ce qu’il n’étoit point, et:
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va être bientôt ce qu’il n’a jamais été , il se succède

à lui-même : ne demandez pas de quelle complexion
il est, mais quelles sont ses complexions ;’ni de
quelle humeur, mais combien il a de sortes d’huJ
lmeurs.’ Ne vous trompez-vous point? Est-ce :Eutiî
ehrate que vous abordez? Aujourd’hui quelle glace

pour vous l hier il vous cherchoit, il vous cares-
soit , vous donniea de la jalousie à ses amis ’,’ vous

reconnoit-il bien? dites-lui votre nom.
*, Ménalque l. 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’exami-
ner, il se trouve rasé à moitié, il voit que son
épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus

sur ses talons, et,que sa chemise est par-dessus ses
chausses. â’fl marche dans les places , il se sent tout
d’un coup rudement frapper à l’estomac ou au
visage , il ne soupçonne point ce que ce peut être ,
jusqu’à ce’qu’ouvrant les yeux et se réveillant, il

se trouve ou devant un limon de charrette , ou
derrière un long ais de menuiserie que porte un
ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois heurter
du front contre celui d’un aveugle , s’embarrasser
dans ses jambes , et tomber avec lui chacunde 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 reconnaitre à peine.»
et n’avoir que le loisir de se coller à un mur pour

* Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de

faits de distraction.
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lui faire place. Il cherche, il brouille , il crie, il
s’échauffe, il affpelle ses valets l’un après l’autre ,

on lui perd tout, on lui égare tout : il demantle ses
gantskqu’il a. dans ses mains ,’ semblable à -cette

femme qui lirenoit le temps de demander son
masque, lorsqu’elle’l’avoit sur son visage. Il entre

à l’appartement, et passe sous un lustre ou sa per-
ruque (accroche et demeure smiiendue , tous les
courtisans regardent. et rient : Ménalque regarde
aussi, et rit plombant que les autres, il cherche
des yeux dans toute l’assemblée où est celui qui

montre ses oreilles, et a qui il manque une per-
ruque. S’il va in: la ville , après avoir fait quelque
chemin il se iroit égaré, il s’émeut , et il deman’âe

ou il est à des passants, qui lui disent précisément
le nom de sa me a il entre ensuite dans sa maison,
d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est

trompé. Il descend du palais, et trouvant au bas
du grand degré un carrosse qu’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 panière, 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 re-
prend la parole z le maître de la maison s’ennuie ,
et demeure étonné : Ménnlque ne l’est pas moins ,

3.
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et ne dit pas ce qu’il en pense, il a allai": à un
fâcheux, in’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 à l’abandonner a il trouve
ensuite que cette darne fait ses visites longues, il
attend à tous moments qu’elle se lève et le’lnisse

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’ont! servi, il. demande
si sa femme est prête , et si elle est avertie. C’est
lui encore qui cuti-adam une église, en prenant
l’aveugle qui est collé à. la porte pour un pilier,
et sa tasse pour le bénitier, y plonge la main,
la porte 3110i; 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 : la machine plie ,
s’enfonce et fait des allons pour crier: Ménalque
est surpris de se voir à. genoux sur les jambes d’un
fort petit homme , appuyé sur son (los , 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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ferment la bouche; il se retire confus et m s’age-
mouiller ailleurs: il tire un livre pour faire sa
Imière, 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 pas liors de l’église qu’un homme

de livrée court après lui, le joint, lui demande en
riant s’il n’a. point la pantoufle du monseigneur;
Ménalque lui montre la sienne, et lui dit : 4x Voilà
ntoutes les pantoufles quej’aisur moi. n lise fouille
néanmoins et tire celle de l’évêque de * * qu’il vient

de quitter, qu’il a trouvé mal-alla auprès Je son
feu, et dont,avant de prendre congé (le lui , il
a ramassé la pantoufle , comme l’un de ses gants
qui étoit à terre:àin5i Ménalque s’en retourne

chez soi avec une pantoufle de moins. Il a. une
fois perdu au jeu tout l’argcnt qui est dans sa
bourse, et voulant continuer de jouer, il entre
’dans son caünct, ouvre une armoires, y prend sa

cassette, en tire ce qui lui plait, croit la remettre
où il l’a prise : il entend aboyer dans son armoire
qu’il vient de fermer; étonné de ce prodige, il
l’ouvre une seconde fois , et il éclate de rire d’y

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

main, et un verre de l’autre; et comme il a une
grande soif, il avale les (lez et presque le cornet ,
jette le verre d’eau dans le trictrac , et inonde celui
contre qui il joue: et dans une chambre où il est
familier, il crache sur le lit, et jette son chapeau

q
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à terre, en croyant [faire tout le contraire. Il se
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 poudre 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’adresse:

un duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres,
et en l’ouvrant y lit ces mots: a Maître Olivier, ne
n manquez, sitôtlaprésente reçue, de m’envoyer ma.

» provision de foin... n son fermier reçoit l’autre,
il l’ouvre, et se la fait lire, on y trouve : « Monsei-
» gncur, j’ai reçu avec une soumission aveugle les
» ordres qu’il apluà votre grandeur. . . n Lui-même

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

d’être surpris de ne voir goutte, et il sait à peine
comment cela est arrivé. Ménalque descend l’esca-

lier du Louvre, un autre le monte, à qui il dit, a c’est

,n vous que je cherche: nille prendpar la main, le
fait descendre avec lui, traverse plusieurs 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. Souvent il vous inter-
roge, et. il est déjà bien loin de vous, quand vous
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songez à lui répondre : ou bien il vous demande
en courant comment se porte votre’père ; et comme
vous lui dites qu’il est fortJmal, il vous crie qu’ili

en est bien aisel Ilîvous trouve quelque antre fois
sur son chemin, a Il est ravi de vous rencontrer,
n il sort de chez vous pour vous entretenir d’une
n certaine chose Ë.» il contemple votre main, vous
avez là , dit-il: un beau rubis, est-il halais? il vous
quitte et continue sa route voilà lzailîaire impor-
tante dont il avoit à vous parler. Se trouve-vil
en campagne , il dit à quelqu’un qu’il le trouve heu-
reux d’avoir pu se dérober ’34 la cour pendant l’au:

tomnc, et (l’avoir passé dans ses terres tout le temps
de Fontainebleau; il tient à d’autres d’autres dis-

cours , puis revenant à celui-ci , vous avez en , 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 lui-même,

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

répond in sa pensée, il chante entre ses dents, il
siille, il se renverse dans une chaise, ilipousse un
cri plaintif, il bâille, il se croit seul. S’il se trouve
à un repas, on voit le pain se multiplier insrnsi-
blement sur son assiette : il est vrai que ses voisins
en manquent , aussi bien que de couteaux et (le
fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir long-
temps. On a inventé aux tables une grande cuiller
pour la commodité du service : il la prend , la
plonge dans le plat . l’emplit, la porte à sa bouche,
et ilino sort pas d’étonnement de voir répandu sur
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son linge et sur ses habits le potage qu’il vient
d’avaler. Il oublie de boire pendant tout le dîner; ’
ou s’il s’en souvient, et qu’il trouve que l’on lui

donne trop de vin , il en flaque plus de la moitié
au visage de celui qui est à sa droite : il boit le,
reste tranquillement, et ne comprend pas pour-
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 soulève sa. couverture et’cracho
dans ses draps. On le mène aux Chartreux, on lui
fait voir un cloître Orné d’ouvrages. tous dela main

d’un excellent peintre : le religieux qui les lui ex-
plique, parle 118.5. 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 auw
delà, y revient enfin, et demande au père si c’est
le chanoine ou S. Bruno qui est damné. Il se trouve
par hasard avec une jeune veuve, il lui parle de
son défunt mari, lui demande comment il est mort;
cette femme, in qui cc discours renouvelle ses dou-
leurs, pleure, sanglotte, et ne laisse pas de re-
prendre tous les détails dela maladie de son époux;
qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre qu’il se

pbrtoit bien, jusqu’à l’agonie : « Madame, ului de-
mande Ménalque , qui l’avoit apparemment écoutée

avec attention, « n’aviez-vous que celui-là? » il
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s’avise un matin de faire tout hâter dans sa cui-
sine, il se lève avant le fruit, ct prend congé de
la compagnie : on le voit ce jour-la en tous les en-
droits de la ville, hormis en celui où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire qui l’a empê-
ché de dîner, et l’a fait sortir à pied , de pour que
son carrosse ne le fît attendre. L’entendez-ivous
crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses domes-

tiques? il est étonné de ne le point voir; où peut-il
êtrc?dit-il; que fait-il?qu’est’-il devenu? qu’il ne

se présente plus devant moi, je le chasse dès àcetœ

heure : le valet arrive, a qui il demande fièrement
d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit

ou il l’a envoyé, et il lui rendun fidèle compte de sa

commission. Vous le prendriez souvent pour tout
ce qu’il n’est pas; pour un stupide, car il n’écoute

point, et il parle encore moins; pour un fou, car
outre qu’il’parle tout seul, il est sujet à de certaines
grimaces et à des mouvements de tête involontaires ;’

pour un homme fier et incivil, car vous le saluez,
et il passe sans vous regarder, on il vous regarde
sans vous rendre le salut; pour un inconsidéré,
car il parle de banqueroute au milieu d’une (ramifie
où. il y a cette tache; d’exécution ct d’échat’aud

devant un homme ’dont le père y a monté ; de
roture devant les roturiers qui sont riches, et qui
se donnent pour nobles. De même ils dessein d’éle-

ver auprès de soi un fils naturel , tous le nom et le
personnage d’un valet; et quoiqu’il mugie le de;
rober à la c0nnoi’ssancede sa femme chiens enfanta:



                                                                     

.40 ne thionine:il lui échappe ile l’appeler son fils au fois le jeun:
il a, pris aussi la résolution devmarier: son fils àla
fille d’un homme d’affaires; et il ne laisse pas de

dire de temps en Œmps , en parlant (de sa maison
etrdehses ancêtres, que les Ménalque ne se sont
jamais mésalliés. Enfin il n’est ni présent ni attentif,

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

(meilleur commerce, ce sont ces mots : a Ouie vrai-
n ment: C’est vrai: Bon 1 Tout de bon? Oui-dît : Je

U) pense qu’oui: Assurément :Ah ciel! n et quel-
r l(lues autres monosyllabes qui ne sont pas même
placés à propos. Jamais aussi il niest avec ceux
avec qui il paroit être z il appelle sérieusement son
laquaisnoxsmun; et son ami, il l’appelle LA Van-
,nuru: :il dit vomem’gvxânnucs l à un princedu sang,

;,et VOTRE puasse à un jésuite. il entend la messe .
le prêtre vient à éternuer, il lui dit, DIEU vous
13515:1: l il se trouve avec un magistrat :cet homme

, grave paysan caractère; vénérable par son âgeet
pansa) dignité ,(l’interrogejur un événement ! et
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luiidemande si cela est ainsi:Ménalque lui répond,

enfumeriotseue. Il revient une fois de la came
pagne, ses laquais en livrées entreprennent de le
voler et y réussissent; ils descendent de son canosse,’

lui portent un bout de flambeau sous la gorge, lui
demandent la bourse, et il la rend z arrivé chez soi,
ilraconte son aventure àses amis , qui ne manquent.
pas de l’interroger sur les circonstances, et il leur
dit : a demandez à mes gens, ils y étoient. n

L’incivilité n’est pas un vice de l’ame; elle est

l’effet de plusieurs vices, de la sotte vanité, de
l’ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la stu-j
pidité , 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 défaut visible et manifeste : il est vrai
cependant qu’il 06eme plus ou moins selon la cause

qui le produit.
Dire d’un homme colère, inégal, querelleur;

chagrin, pointilleux, capricieux. c’est son humeur;
n’est pas l’excuser, comme on le croit, mais avouer

sans y penser que de si grands défauts sont irre;

médiables. rCequ’on appelle humeur estune chose trop ne:
glige’e parmi les hommes; ils devroient comprendre
qu’il ne leur suflit pas d’être bons, mais qu’ils
doivent encore paraître tels, du moins s’ils tendent
à être sociables , capables d’union et de commerce,"
c’est-adire, à être des hommes. L’on n’exige pas

des aines malignes qu’elles aient de la douceur et

La Buveur 2. 4
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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 desireroit de
ceux qui ont un hon cœur, qu’ils fussent toujours
pliants, faciles, complaisants, et qu’il fût moins
guai quelquefois que ce sont les méchants qui nui:
sent , et les bons qui font souffrir.

Le commun des hommes va de la colère à l’illz

jure z quelques uns en usent autrement, ils offensent
et puis ils se fâchent : la surprise ou l’on est tou-
jours de ce procédé ne laisse pas de place au ressen:

timent." ’ iLes hommes ne s’attachent pas assez à ne point
manquer les occasions de faire plaisirË 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 préSente d’abord, c’est le refus, et l’on

n’accorde que par réflexion;

’ Sachez précisémentce que vous pouvez attendre
des hommes en général, et de chacun d’eux en par:

ticulier, et jetez-vous ensuite dans le commerce du
monde;

Si la’ppauvreté est la mère des crimes, le défaut

d’esprit en est le père. .
Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait

asses d’esprit z un ’génie qui est droit et perçant

conduit enfin à la règle, ù la probité , à la vertu.
h il manque du sens et de la pénétration ’a celui qui

(opiniâtre dans le mauvais comma dans le faux :
l’on cherche en vain’ll le corriger par des traits de
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nuire qui le désignent au; autres, et où il ne se
reconnaît pas lui-même : ce sont des injures dites
à un sourd. Il seroit desirable pour le plaisir des
honnêtes gens et pour la vengeance publique, qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être privé de tout

sentiment. IIl y a des vices que nous ne devons à personne,
que nous apportons en naissant, et que nous forti;
fions par l’habitude : il y en a d’autres que l’on

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

quelquefois avec des mœurs faciles , de la complai-
sance et tout le desir de plaire : mais parles traite;
ments que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou
de qui l’on dépend, l’on est bientôt jeté hors de

ses mesures, et’même de son naturel, l’on a des
chagrins, et une bile que l’on ne se connaissoit

. point ; l’on se voit une outre complexion , l’on est
enfin étonné de se trouver 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 une même langue ,V
vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des
mêmes usages et d’un même culte: et moi, pensant
à la contrariété des esprits , des goûts et des sentii
ments , je suis étonné devoir jusques à sept ou huit
personnes, se rassembler sous un même toit, dans
une même enceinte, et composer une seule famille.

Il y a d’étranges pères l, et dont toute la vie ne
semble occupée qu’à préparer à leurs enfants (les

raisons de se consoler de leur mon. o
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Tout est’étranger dans l’humeur, les mœurs et

les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu
pendant toutesavie chagrin, emporté, avare, ram-
peut, soumis, laborieux, intéressé, qui étoit né
gai, paisible, paresseux , magnifique , d’un courage
fier, et éloigné de toute bassesse : les besoins de la
vie, la situation où l’on se trouve, la loi de la né:
cessité,forcent la nature, et y causent ces grandi
changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-I
même 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.
La vie est courte et ennuyeuse. elle se passé

toute à desirer : l’on remet à l’avenir son repos et
ses joies, à cet ’âge souvent où les meilleurs bien!"

ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps

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

plus longtemps. qLorsqu’on desire , on se rend à discrétion à celui
de qui l’on espère : est-on sûr d’avoir, on tempo-

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

reux , et si essentiel à tout ce qui est un bien d’être
acheté par mille peines, qu’une allaite qui se rend
facile, devient suspecte. L’on comprend à peine
ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort
pvantageux, ou qu’avec des mesures. justes l’on
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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 amis ou de ses proches. L’envie lui ôte cette
dernière ressource.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que
les afilige’s ont tort z les hommes semblcnt être
nés pour l’infortune, la douleur et la pauvreté;
peu en échappent; et comme toute disgrace peut
leur arriver, ils devroient être préparés ’a toute

disgrace. rLes hommes ont tant de peine à s’approcher
sur les afi’aires , sont si épineux sur les moindres

intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort

tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce
qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux
autres, que j’avoue que je, ne sais par ou et coru-
ment se peuvent conclure les mariages, les contrats,
les acquisitions,-la paix, la trêve, les traités, les
alliances;

A quelques uns l’arrogance tient lieu de gran-
deur; l’inhumanité, de fermeté; ct la fourberie,

d’esprit. ,Les fourbes croient aisément que les autres le
sont : ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne

-trompcnt pas long-temps.
Je me racheterai toujours fort volontiers d’être

fourbe, par être stupide ct passer pour, tel.

. 4-
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On ne trompe point en bien; la fourberie ajouts

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

de 0e qu’on appelle des hommes fins ou entendus,
et de ceux qui tirent autant de vanité que de dis-
tinction d’avoirsupendant tout le cours de leur vie
tromper les autres : comment voulez-vous’qu’Éro-

phile, à ’qui le manque de parole , les mauvais
cilices, la fourberie, bien loin de nuire,ont mérité
des graces et des bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou
manqué de servir, ou désobligés. ne présume pas

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

grandes villes, et de la bouche de ceux quipassent,
que les mots d’rxrrorr,de sans: , d’mrnaoosroru,

de rnonrssz, et de rumen comme sa PROIISSI:
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
dû, ou qui refusent nettement de rendre ce qu’ils

doivent P tParchemins inventés pour faire souvenir ou
pour convaincre les hommes de leur parole: honte
de l’humanité.

Otez les passions , l’intérêt , l’injustice , quel

calme dans les plus grandes villes! Les besoins et
la subsistance 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 sur les vices de l’humanité, et combien il est
pénible aux hommes d’être constants, généreux,

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

leur intérêt. Comme commit leur portée , il n’etige
point d’eux qu’ils pénètrent les corps , qu’ils volent

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

hommes en général, où il y a si peu de vertu; mais
il excuse les particuliers , il» les aime même par des
motifs plus relevés, et il s’e’tudie à mériter le moins

qu’il se peut une pareille indulgence.
Il y s de certains biens que l’on desire avec en»:

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 jeuit moins que l’on n’aspire encore ide plus
grands.;

Il y a des maux efi’royables et d’horribles mel-

heurs auxquels ou n’ose penser, et dom la seule
vue fait frémir: s’il arrive que l’on y tombe, l’on

se trouve des ressources que l’on ne se connaissoit
point, l’on se roidit coutre son infortune, et l’on
fait mieux qu’on ne l’espéroit.’ - ’

Il ne faut-quelquefois qu’une jolie maison dent
on hérite, qu’un beau cheval, ou un joli chien
dont on se trouve le maître, qu’une tapisserie,
qu’une penduleqyour adoucir une grande douleur
et pour faire moins sentir une grande perte.

Je suppose que les hommes soient éternels sur
la terre; et je médite ensuite sur ’oe qui peuh-oit
me faire connoltre qu’ils se feroient alors une plus
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grande affaire de leur établissement qu’ils ne s’êrîx

font dans l’état ou sont les choses. .
Si la vie est misérable, elle est pénible à sup7!

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

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

Ireue l se transporte à grands frais en Epidanre;
voit Esculape dans son temple, et le consulte sur
tous ses maux. D’abord elle se plaint qu’elle est

lasse et recrue de fatigue; et le 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
périt; l’oracle lui ordonne de dîner peu : elleajoute

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

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

des indigestions; et il ajoute qu’elle fesse diète. Ma
yue s’afl’oihlit, dit Irene : prenez des lunettes, dit
Esculape. Je m’afl’oiblis moi-même, continue-belle,
et je ne suis ni si forte ni si seine que j’ai été :c’est,

dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen
de guérir de cette langueur ?« le plus court , lrene,’

,c’est de mourir ,lcomme ont fait votre mère et votre
aïeule. Fils d’Apollou, s’écrie lrene, quel conseil
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me donnez-vous? fat-ce [à toute cette science que"
les hommes publient, et qui vous fait révérer de
toute la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de
mystérieux? et ne savois-je pas t’ous’ces remèdes

que vous m’enseignez? Que n’en usiez-vous donc;

répond 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
tous les moments de la vie à il est plus dur de’
l’appre’hender que de la sonfi’rir.

L’inquiétude, la crainte, l’abattemsutm’éloi-

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

mortels. A ’ I
Ce qu’il y a de certain dans la mort, est un peut

adouci par ee-qui est incertain :c’est un indéi’uli
dans le temîis,’qui tient quelque chose de l’infini

et de ce qu’on appelle éternité.

. Pensons que comme nous soupirons présente;
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;

n’est-adire , l’on aime la vie et l’on fuit la mort.

C’est plutôt fait de céder’ala nature et de craindre

la mort, que de faire de continuels etl’orts , s’armer
de raisons et de réflexions, et être continuellement
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nux prises avec soi-même pour ne pas le craindre.

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

n .Ùne longue maladie semble être placée entre li
çvie et la mort, afin que la mort même devienne
un soulagement et à ceux qui meurenti et à ceux

qui restent. IQ Aparler humainement, la mort aun bel endroit,
qui est de mettre fin à la vieillesse.

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

Le regret qu’ent les hommes du mauvais emploi
du temps qulils ont déjà vécu , ne les conduit pas
toujours à faire de celui qui leur reste à vivre , un
meilleur usage. L ’

La vie est un sommeil; Les vieillards sont ceux
dont le sommeil a été plus long]: ils necommencent
à se réveiller que quand il fout mourir. Slils r81
passent alors sur tout le cours de leurs années, ils
ne trouvent souvent ni vertus ni actions louables
fini les distinguent les unes des autres : ils con-
fondent leurs difiiérents âges, ils ni] voient rien qui
marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu.

Ils ont eu un songe confus, informe et sans aucune
suite z ils sentent néanmoins, comme ceux qui s’é-Ï

veillent, qulils ont dormi long-temps.
Il n’y a pour l’homme que trois événements,

naître, vivre,et mourir: il ne se sent pas naître,
il souffre à mourir, et il oublie de vivre.
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l1 y a un temps où la raison n’est pas’encore,

où l’on ne vit’que par instinct à la manière des ani-j

maux, et dont il ne resté dans la mémoire aucun;
vestige. Il y a un second temps ou la raison se déve:
loppe, où elle est formée, et où elle pourroit agir,
si elle n’émit pas obscurcie et comme éteinte par
les vices de la complexion et par 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 est refroidie et ralentie par les années, par la
maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le
désordre de la machine qui est dans son déclin : et
eesitemps 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 , et aiment,
à en faire z 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

difl’érence : elle augmente avec la raison, parce
qu’avec celle-ci croissent les passions et les vices,
qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre
eux , et si contraires à eux-mêmes,
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Les enfants ont déjà de leur ame l’imagination

et la mémoire, c’est-â-dire, ce que les vieillards

n’ontjplus; et ils en tirent un merveilleux usage
pour leurs petits jeux et pour tous leurs amuse:
ments z c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont

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

" cupent 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
font 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-j
tége; qu’ils conduisent des armées, livrent bataille ,l

et jouissent du plaisir de la victoire; qu’ils parlent
aux rois ct aux plus grands princes; qu’ils sont
rois eux-mêmes , ont des sujets, possèdent des
trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres on

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

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

corps qui ne soient apperçus 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
[cible de leurs maîtres Leomme de,tous ceux ’a qui
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ils sont soumis : dès qu’ils ont pu les entamer, ils

gagnent le dessus , et prennent sur eux un ascendant
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une j
première fois de cette supériorité à leur égard est

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

naturels aux enfants, disparoissent dans leurs jeux,
où ils sont vifs, appliqués, exacts, amoureux des
règles et de la symétrie, ou ils ne se pardonnent
nulle faute les uns aux autres, et recommencent
eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont
manquée z 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, lesteubles , les hommes ,
les animaux: aux hommes les choses du monde
paraissent 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
naturel, ils ne s’en accommodent pas long-temps; et
passent au monarchique. Quelqu’un se distinguc,oq
par une plus grande vivacité, ou par une meilleure
disposition du corps, ou par une connoissance plus
exacte des jeux différents 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
Qui doute que les enfants ne convièrent; qu’il!
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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 que
celle de leurs parents ou de leurs maître .

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 sévis;

rement de celles qui sont légères. lls savent préci-lI
sément et mieux que personne ce qu’ils méritent ,
et ils ne méritent guère que Ace qu’ils craignent : ils
eonnoissent si] c’est à tort ou avec raison qu’on les

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

On ne vit point assez pour profiter de ses faute-s:
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. I
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 antre; c’est ce qui
donne le pas au directeur sur le confesseur.

Les fautes des sots sont quelquefois si leur-dm
et si difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages
en défaut, et ne sont utiles qu’a ceux qui les fout.

L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes

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

mêmes chines et avec les mêmes dehors que nous
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les ferions par inclination ou par devoir Il Tel vient
de mourir à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veiller

sa femme qu’il n’aimoit point.

Les hommes dans leur cœur veulent être estimés,
et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être

estimés; parce que les hommes veulent passer pour
vertueux,et que vouloir tirer de la vertu tout autre
av mage que le vertu même, je veux dire l’estime
et les louanges, ce ne seroit plus être vertueux ,
mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain:
les hommes sont très-vains, et ils ne haïssent rien
tant que de passer pour tel-s.

Un homme vain trouve son compte à dire du
bien ou du mal de soi: unhomme modeste ne parld
point de soi.

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

n’ose se montrer,” et qu’elle se cache souvent sous

les apparences de son contraire.
Le fausse modestie est le dernier nfiinement de

la vanité : elle fait que l’homme vain ne paroit
point tel, et se fait valoir au contraire parla vertu
opposée au vice qui fait son caractère : c’est un
mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanité:

elle nous conduit à vouloir être estimés par des
choses qui à la vérité se trouvent en nous, mais
qui sont frivoles et indignes qu’on les relève: c’est

une erreur.
Les hommes parlent de manière sur ce qui les

regarde , qu’ils n’avouent d’eux - mêmes que de
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petits défauts , et encore ceux. qui supposent en leurs
personnes de beaux talents, ou de grandes qualités.
Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire, con-
tent d’ailleurs de son grand sens’et de son hon
jugement : l’on reçoit le reproche de la distraction
et de la rêverie, comme s’il nous accordoit le bel
esprit: l’on dit de soi qu’on est mal-adroit, et qu’on

ne peut rienjaire de ses mains, fort consolé de la
perte de ces petits talents par ceux de l’esprit, ou
par les dons de l’ame que tout le monde nous con-
noit : l’on fait l’aveu de sa paresse en des termes
qui signifient toujours son désintéressement, et
que l’on est guéri de l’ambition z l’on ne rougit

point de sa malpropreté, qui n’est qu’une négli-

gence pour les petites choses ,v et qui semble suppo-
ser qu’on n’a d’application que pour les solides et

les essentielles. Un homme de guerre aime ’a dire
que c’étoit par trop d’empressement ou par curio-
sité qu’il se trouva un certain jour”;’i la tranchée,

ou en quelque autre poste très-périlleux, sans être
de garde ni commandé; et il ajoute qu’il en fut re-
pris de son général. De même une bonne tête 5, ou

un ferme génie. qui se trouve né avec cette pru-
dence que les autres hommes cherchent vainement
à acquérir; qui a fortifié la trempe de son esprit
par une grande expérience; que le nombre , le poids,
la diversité, la diiliculte’, et l’importance des affaires

occupent seulement, et n’accahlent point ; qui, par
l’étendue de ses vues ct de sa pénétration, se rend

maît’re de tous les événements; qui, bien loin de
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consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur
le gouvernement et la politique, est peut-être de
ces amas sublimes nées pour régir les autres, et sur
qui ces premières règles ont été faites; qui est de?
.tonrné,par les grandes choses qu’il fait, des belles
ou des agréables qu’il pourroit lire , et qui au con:

traire ne perd rien à retracer et à feuilleter, pour
ainsi dire, sa vie et ses actions: un homme ainsi
fait peut dire aisément,et sans se commettre , qu’il
ne cannoit aucun livre, et qu’il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher ses (bibles, ou en
diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on en fait;

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

La modestie n’est point, ou est confondue avec
une chose toute difi’érente de soi, si on la prend
pour un sentflnent intérieur qui avilit l’homme a
ses propres yeux, et qui est une vertu surnaturelle
qu’on appelle humilité. L’homme de sa nature pense

hautement et superbement de lui-même , et ne pense
ainsi que de lui-même z la modestie ne tend qu’a 7
faire que personne n’en souffre; elle est une vertu
du dehors, qui règle ses yeux, sa démarche, ses
paroles, son ton de voix, et qui le fait agir exté-
rieurement avec les autres, comme s’il n’étoit pas

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

ment et par habitude la comparaison d’eux-mêmes
5.
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avec les au me, 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’empi’etent pas sur ceux qui cèdent

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

dettes; 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’estiment les autres que
par de beau linge ou-par une richeétoil’e; l’on ne

refuse pas toujours d’être estimé il ce prix. Il y
a des endroite’où il faut se faire Voir : un galon
d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou

refuser. INotre vanité et la trop grandemtime que nous
avons de nous-mômes nous fait soupçonner dans
les autres une fierté à notre égard-fini y est quel-
quefois, et qui souvent n’y est pas : une personne
modeste n’a point cette délicatesse.’

Comme il faut se défendre de cette vanité qui
nous fait penser que les autres nous regardent avec
curiosité et avec estime, et ne parlent ensemble
que pour s’entretenir de notre mérite et faire notre
éloge; aussi devons-nons avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire qu’on nese parle
à l’oreille que pour dire du mal de nous , ou que
l’un ne rit que pour s’en moquer. .

D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui! me
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sourit, et se jette hors d’une portière de peut de me

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

pour être vu lui-même dans un même fond avec un
grand?

L’on est si rempli de soi-même, que tout s”
rapporte : l’on aime à être vu, in être montré, là être

salué , même des inconnus : ils sont fiers s’ils l’ou-

bilent; l’on veut qu’ils nous devinent.

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

bizarrerie!
il omble que l’on ne puisse rire que des chosa

ridicnlœ : l’on voit néanmoins de Certaines gens
qui rient également des choses ridicules et de celles
qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et inconsidéré ,
qu’il vous e’flnppe devant eux quelque imperti-
nence, ils rient de vous : si vous êtes sage, et que
vous ne disiez que des choses raisonnables, et du
ton qu’il les faut dire, ils rient de même.

Ceux qui nous ravissent les biens parla violence
ou par l’injustice , et qui nous ôtent l’honneur par

la calomnie, nous marquent assez leur haine pour
nommais ils ne nous prouvent pas également qu’ils
aient perdu, à notre égard, toute sorte d’estimeî

aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque
(mur pour eux,’et de leur rendre un jour notre
amitié. La moquerie , au contraire, t de toutes
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les injures celle qui se pardonne le moins; elle est
le langage du mépris, et l’une des manières dont
il se fait le mieux entendre : elle attaque l’homme
dans son dernier retranchement, qui est l’opinion
qu’il a de soi-même î elle veut le rendre ridicule à.

ses propres yeux; et ainsi elle le convainc de la
plus mauvaise disposition où l’on puisse être pour
lui, et le rend irréconciliable;

C’est une chose monstrueuse que le goûtvet’la

facilité qui est en nous de railler, d’improuver et
de mépriser les autres; et tout ensemble la colère
que nous ressentons contre ceux qui nous raillent,
nous improuvent et nous méprisent. ’

La santé et les richesses ôtent aux hommes
l’expérience du mal, leur inspirient la dureté pour
leurs semblables; et les gens déjà chargés de leur

propre misère sont ceux qui entrent davantage par
la compassion dans celle d’autrui.

Il semble qu’aux amcs bien nées les fêtes. les
spectacles, la symphonie, rapprochent et font mieux
sentir l’infortune de nos proches on de nos amis.

Une grande me est au- dessus de l’injure, de
l’injustice, de la douleur, de la moquerie; et elle
seroit invulnérable , si elle ne souHmit par la com«
passion.

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

Ouest prompt l a connoître ses plus petits aven-j
tages, et lent ’a pénétrer ses défauts : on n’ignore

point qu’on a de beaux sourcils, les ongles bien
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laits; on sait in peine que l’on est borgne; on ne
sait point du tout que l’on manque d’esprit.

Arnge tire son gant pour montrer une belle
main, et elle ne néglige pas de découvrir un petit
soulier qui suppose qu’elle a le pied peut"; 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.

Les hommes comptent presque pour rien toutes
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,
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 ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fonde:
ment, qu’il est beau ,4 qu’il est généreux, qu’il est

sublime; on a mis ces qualités à un trop haut prix:

on se contente de le penser. A
Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie à

l’émulation, il y a entre elles le même éloignement



                                                                     

63 ’ a z r.’ u ou il t.
que celui qui se trouve entre le vice et la vertu.

V La jalousie et l’émulation s’exercentsur le même

objet, qui est le bien ou le mérite des autres; avec
cette différence, que celle-ci est un sentiment volon:
taire , courageux , sincère , qui rend l’une féconde,

qui la fait profiter des grands exemples, et la porte
souvent tau-dessus de ce qu’elle admire; et que
cellevlà 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 ou elle existe, ou qui, forcée de la renon:
noitre, lui refuse les éloges ou lui envie les récom:
penses; une passion stérile qui laisse l’homme dans
’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’il a

lui seul de l’esprit et du mérite. .
L’émulation et la jalousie Tue se rencontrent

guère que dans les personnes de même art , de
mêmes talents, et de même condition. Les plus vils
artisans sont les plus sujets à la jalousie. Ceux qui
font profession des arts libérauxou des belles-lettres,
les peintres, les musiciens, les orateurs, les poëles,
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tous ceux qui se mêlent d’écrire , ne devroient
être capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque
sorte d’envie, et souvent même ces deux passions
se confondent. L’envie au contraire est quelquefois
séparée de la jalousie , comme est celle qu’excitent

dans notre ame les conditions fort élevées au-dessus

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

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

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

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

vrier qui a travaillé une bonne épée, ou d’un stu-

tuaire qui vient d’achever une belle ligure. Il sait
qu’il y a dans ces arts des règles et une méthode
qu’on ne devine point, qu’il y n des outils à manier »

dent il ne connaît ni l’usage, ni le nom , ni la
figure ; et il lui suilit de penser qu’il n’a point fait
l’apprentissage d’un certain métier, pourse consoler

de n’y être point maître. Il peut au contraire être
susceptible d’envie et même de jalousie contre un

ministre et contre ceux qui gouvernent , comme si
la raison et le bon sans, qui lui sont communs avec
aux, étoient les seuls instruments’qui servent à
régir un état et à présider aux filaires publiques ,
et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes,
à l’expérience.
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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 partun grand nombre de talents ordinaires;
mais qui sont d’un grand usage, servent à 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 mémoire, l’esprit du jeu, celui de la société

et de la conversation; ’
Tout l’esprit qui est au monde est inutile à 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 : la folie même

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

ce seroit de connaître qu’il nous manque : par-là
on feroit l’impossible , on sauroit sans esprit n’être

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

certaine médiocrité est sérieux et tout d’une pièce:

il ne rit point, il ne badine jamais, il ne tire aucun
fruit de. la bagatelle; aussi incapable de s’élever
aux grandes choses, que de s’accommoder même
par relâchement (les plus petites, il sait à peine
jouer avec ses enfants.

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat,
personne n’ose le lui dire a lui-même: il meurt
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Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur!

Le philosophe vit mal avec tous ses préceptes; et
le politique, rempli de vues et de réflexions , ne
sait pas se gouverner.

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

sont ses aliments, elles le nourrissent et le con-

sument. ’Les petits sont quelquefois chargés’ de mille
vertus inutiles z ils n’ont pas de quoi les mettre
en œuvre;

il se trouve des hommes l qui soutiennent fa-
cilement le poids de la faveur et de l’autorité, qui
se familiarisent avec leur propre grandeur, et a qui
la tête ne tourne point dans leîpostes les plus élef
vés. Ceux au contraire que la fortune: aveugle,
sans choix et sans discernement: a comme accablés
de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans
modération : leurs yeux, leur démarche , leur ton
de voix et leur accès, marquent long-temps en eux
l’admiration où ils sont d’eux-mêmes et de se voir

si éminents; et ils deviennent si farouches ,, que
leur chute seule peut les apprivoiser: l

Un homme haut et robuste, qui a une poitrine
large et de larges épaules, porte légèrement et de
bonne grace un lourd fardeau, il lui reste encore
un bras de libre; un nain seroit écrasé de la moitié

de sa charge : ainsi les postes éminents rendent
les grands hommes encore plus grands, et les petits
beaucoup plus petits.

. l a se 6
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il y a des gens l qui gagnent à être extraordi-Ï

haires : ils voguent, ils cinglent dans une mer où.
les autres échouent et se brisent : ils parviennent ,

i en blessant toutes les règles de parVenir : ils tirent
de leur irrégularité et de leur folie tous les fruits
d’une sagesse la plus consommée : hommes dévoués

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

en qui ils ont placé leurs dernières espérances , ils
ne les servent point, mais ils les amusent : les per-

I sonnes de mérite 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’unirent, à force d’être plaisants, des

emplois graves, et s’élèvent par un continuel en-
jouement jusqu’au sérieux des 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, c’est l’exemple de leur fortune , fatal à ceux

qui voudroient le suivre. «
L’on exigeroit î (le certains personnages qui ont

une fois été capables d’une action noble. héroïque,

et quia été sue de toute la terre , que, sans paraître
comme épuisés par un si grand effort, ils eussent
du moins , dans le reste de leur vie , cette conduite
sage et judicieuse qui se remarque même dans les
hommes ordinaires , qu’ils ne tombassent point
dans des petitesses indignes de la haute réputation
qu’ils avoient acquise; que se mêlant moins dans
le peuple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir
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de près, ils ne le fissent point passer de la curio-
sité et de l’admiration il l’indilférence , et peut-
étre au mépris.

Il coûte moins l a certains hommes de s’enrichir
de mille vertus, que de. se corriger d’un seul dé:

faut : ils sont même si malheureux, que ce vice
est souvent celui qui convenoit le moins à leur état,
et qui pouvoit leur donner dans le monde plus
de ridicule : il affaiblit l’éclat du: leurs grandes
qualités . empêche qu’ils ne soient des hommes
parfaits, et que leur réputation ne soit entière. On
ne leur demande point qu’ils soient plus éclairés
et-plus incorruptibles; qu’ils soient plus amis de
l’ordre et de la discipline, plus fidèles à leurs
devoirs, plus zélés pour le bien public, plus graves;
on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux.

Quelques hommes 2, dans le cours de leur vie,
sont si différents d’eux-mêmes par le cœur et par
l’esprit , qu’on est sûr de se méprendre , si l’on en

juge seulement par ce qui a paru d’eux dans leur
première jeunesse. Tels étoient pieux, sages, sa-
vants. qui, par cette mollesse inséparable d’une
trop riante fortune, ne le sont plus. L’on en sait
d’autres 3 qui ont commencé leur vie par les phi.
sirs , et qui ont mis ce qu’ils avoient d’esprit a les

connaître, que les disgraces ensuite ont rendus
religieux, sages, tempérants. Ces derniers sont,
pour l’ordinaire, de grands sujets, et sur qui l’on
peut faire beaucoup de fond z ils ont une probité
éprouvée par la patience et par l’adversité : ils
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’entent sur cette extrême politesse que le’commeree
’des femmes leur a donnée , et dont ils ne se défont

jamais, un esprit de règle, de réflexion, et quel-
quefois une haute capacité , qu’ils doivent a la
chambre et au loisir d’une mauvaise fortune.

Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être seuls;
de la le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les

L femmes, l’ignorance, la méfiance , l’envie, l’oubli

de soi-même et de Dieu.
L’homme semble quelquefois ne se mûre pas à

soi-même : les ténèbres, la solitude, le troublent,"
le jettent dans des craintes frivoles, et dans de ’
vaines terreurs : le moindre mal alors qui puisse
lui arriver est de s’ennuyer.

L’ennui est entré dans le monde par la paresse;
elle a beaucoup de part dans la recherche que font
les hommes des plaisirs, du jeu, de la société. Celui
qui aime le travail a assez de soi-même.

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

il y a des ouvrages l qui commencent par A et
finissent par Z: le bon, le mauvais, le pire, tout y
entre, rien en un certain genre n’est oublié: quelle
recherche , quelle afl’ectation dans ces ouvrages!
on les appelle des jeux d’esprit. De même il y a un
jeu dans la conduite : on a commencé, il faut finir,
on veut fournir toute la carrière. Il seroit mieux on
de changer ou de suspendre, mais il est plus rare et
plus difficile de poursuivre :on poursuit, on s’anime
par les contradictions ; la vanité soutient , supplée
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raffinement jusques dans les actions les plus ver-
tueuses, dans celles même où il entre de la religion.

Il n’y a que nos devoirs quinous coûtent, Parce
que leur pratique ne regardant que les choses que
nous sommes étroitement obligés de faire , elle
niest pas suivie de grands éloges, qui est tout ce qui
nous excite aux actions louables, et qui nous son:
tient , dans nos entreprises. N. . . . l aime une piété
fastueuse qui lui attire l’intendance des besoins des
pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine, et
fait de sa maison un dépôt public où se font les
distributions : les gens à petits collets et les sœurs
grises y ont une libre entrée : toute unevville voit
ses aumônes, et les publie : qui pourroit douter
qu’il soit homme de bien, si ce n’est peut-être ses
crénncieà ?

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. ll ne vivoit depuis long-temps que par les
soins d’Astérie sa femme, -qni jeune encore, s’étoit

dévouée à sa 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 pas du
nombre de ceux qui meurent; ou si l’on Croit que

6.
4
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l’on peut mourir, c’est s’aimer sobméme et n’aimer’

que soi;
F auste est un dissolu, un prodigie, un libertin,

un ingrat , un emporté , ’qu’Aurèle son oncle n’a pu

haïr ni déshériter. ’ .
Frontin, neveu d’Aurèle,après vingt années d’une

probite’connue, et d’une complaisance aveugle pour

ce vieillard, ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire
de sa dépouille qu’une légère pension que Faune,

unique légataire , lui doit payer.
Les haines sont si longues et si opiniâtres, que

le, plus grand signe de mort dans un homme ma-
lade , c’est la réconciliation.

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

les flattant dans les passions qui occupent leur une,
ou en compatissant aux infirmités qui diligent leur
corps. En cela seul consistent les soins quel’on peut
leur rendre: de la vient que celui qui se porte bien,
et qui desire peu de choses, est moins facile à gou-
verrier.

La mollesse et la volupté naissent avec l’homme,
et ne (in issant qu’avec lui ,ni les heureux ni les tristes
événements ne l’en peuvent séparer: c’est pour lui

ou le fruit de la bonne fortune , ou un dédom-
magement de la mauvaise.

C’est une grande difformité dans le nature qu’u

vieillard amoureux. lPeu de gens se souviennent d’avoir été jeunes:
et combien il leur étoit dificile d’être chastes et rein:

pétants. thpremière chose en: hommes
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ou par lassitude, ou par régime, c’est de les con-
damner dans les autres. Il entre dans cette conduite
une sorte d’attachement pour les choses même: que
l’on vient de quitter : l’on aimeroit qu’un bien qui

n’est-plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste
du monde: c’est un sentiment de jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argent ou les vieillards
peuvent appréhender’de tomber un jour qui les
rend avares, car il y en n de tels qui ont de si grands
fonds, qu’ils ne peuvent guère avoir cette inquié-
tude : et d’ailleurs comment pourroient-ils craindre
de manquer dans leur caducité des commodités de
la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mémos volon-

tairement pour satisfaire à leur avarice? Ce n’est
point aussi l’envie de laisser de plus grandes ri-
chesses à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’ai-

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

Ce vice est plutôt l’eiÏetde l’âge et de la complexion

des vieillards , qui s’y abandonnent aussi naturelle-
ment qu’ils suivoient leurs plaisirs dans leur jeu-
nesse, ou leur ambition dans l’âge viril. ll ne faut
ni vigueurrni jeunesse, ni santé, pour être avare À
l’on n’a aussi nul besoin de s’empressa, ou de se

donner le moindre mouvement pour épargner ses
revenus : faut laisser seulemçnt son bien dans ses
coil’res, et se priver de tout. Cela est commode aux
vieillards , ù qui il faut une passion parce qu’ils sont

hommes. . I r
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Il y a des gens qui sont mal logés , me] couchés;

mal nabille’s et plus mal nourris, qui essuient les
rigueurs des saisons, qui se privent eux-mêmes de
la société des hommes , et passent leurs jours dans
la solitude , qui soufl’rent du présent, du passé ,’

et de l’avenir , dont la vie est comme une pénig’

tence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret
d’aller ’a leur perte par le chemin le plus pénible :

ce sont les avares.
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les

vieillards : ils aiment les lieux ou ils l’ont-passée:
les personnes qu’ils ont commencé de connaître
dans ce temps leur sont chères : 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 : ils vantent les modes qui
régnoient alors dans les habits , les meubles et les
équipages: ils ne peuvent encore désapprouver des
choses qui servoient à leurs passions, qui étoient
si utiles à leurs plaisirs, et qui enirappellent la
mémoire. Comment pourroient-ils leur préférer de

nouveaux usages , et des modes toutes récentes où
ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien, que
les jeunes gens ont faites , et dont ils tirent à leur
tour de si grands avantages contre la vieillesse?

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

Un vieillard est fier, dédaigneux , et d’un com-
merce difficile , s’il n’a beaucoup d’esprit.
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Un’vieillard qui a vécu à la cour h qui a un

grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor ines-

timable : il est plein de faits et de maximes : l’on y
trouve l’histoire du siècle, revêtue de circonstances

très-curieuses, et qui ne se lisent nulle part : l’on
y apprend des règles pour la conduite et pour les
mœurs,qlri sont toujours sûres, parce qu’elles sont
fondées sur l’expérience. ’

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

les vieillards. -
Phidippe ’, déjà vieux , railine sur la propreté

.et sur la mollesse, il passe aux petites délicatesses,
il s’est fait un art du boire, du manger, du repos et
de l’exercice :les petites règles qu’il s’est prescrites.

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

l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double
ainsi et renforce les liens qui l’attachent à-ln vie,
et il veut employerce quilui en resteuî en rendre la

perte plus douloureuse z n’appréhendoit-ilpas assez

de mourir ?
Gnathon 3 ne vit «une pour soi , et tous les hommes

ensemble sont à son égard comme s’ils n’étoient

point. Non content de remplir à une table la pre:
mière place, il occupe lui Seul celle de» deux antresi
il oublie que le repas est pour lui et’pour toute
la compagnie; il se rend maître du plat , et fait son
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propre de chaque service : il ne s’attache àïncnrr
des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous, il

voudroit pouvoir les savourer tous tout à la fois :1
il ne se sert a table que de ses mains, il manie les
viandes, les remanie; démembre, déchire, et en
use de manière qu’il faut que les conviés , 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 menton et de la barbe :
s’il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand

en chemin dans un autre plat et sur la nappe , on
le suit’ala trace z il mange haut et avec grand bruit;
il roule les yeux en mangeant;la table est pour lui
un ratelier : il écure ses dents, et il continue a
manger. il se fait, quelque’paîrt où il se trouve, une
manière d’établissement, et ne souffre pas d’être

plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa
chambre. il n’y a dans un carrosse que les places du

fond qui lui conviennent; dans toute autre, si on
veut l’en croire, il pâlit et tombe en foihlesse. S’il,

fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans
les hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans
la meilleure chambre le meilleur lit: il tourne tout
a son usage; ses valets, ceux d’autrui,courent dans
le même temps pour son service : tout ce qu’il
trouve sous sa main lui est propre, hardes, équin
pages: il embarrasse tout le monde, ne se contraint
pour personne, ne plaint personne, ne cannoit de
maux que les siens, que sa réplétion et sa bile; ne
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pleure point la mort des autres, n’appréhende que
la’sienne, qu’il racheteroit volontiers de l’extinction

du genre humain. ’
Cliton ’ n’a jamais eu en toute sa vie que deux

alliaires, qui sont de dîner le matin et de souper le
soir; il ne semble né que pour la digestion : il n’a
de même qu’un entretien; il dit les entrées qui ont
été servies au dernier repas ou 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 on a relevé le premier
service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre,le fruit et

les assiettes; il nomme tous les vins et toutes les
liqueurs dont il a bu; il possède le langage des
cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait

envie de manger à une bonne table ou il ne soit
point Ê il a sur-tout un palais sur, qui ne prend
point le change; et il ne s’est jamais vu exposé à
l’horrible inconvénient de manger un mauvais
ragoût, ou de boire d’un vin médiocre; C’est un

personnage illustre dans son genre , et qui a porté
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 guère 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
soupir; il donnoit à manger le jour qu’il est mort;
quelque part ou il soit , il mange ; et s’il revient au
monde, c’est pour manger. .
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il a un visage frais et un œil vif qui lui promettent
encore vingt années de vie; il est gai, jovial, famiJ
lier, indiflérent; il rit de tout son cœur, et il rit
tout seul et sans sujet 5’ il est content de soi, des
siens, de sa petite fortune; il dit qu’il est heureux)
Il perd son fils unique ,’ jeune homme de grande
espérance, et qui pouvoit un jour être l’honneur
de sa famille; il remet sur d’autres le soin de pleuf
rer, il dit, Mon (ils est mort Î cela fera mourir sa
mère; et il est consolé. Il n’a point de passions , il
n’a ni amis ni ennemis; personne ne l’embarrasse ,

tout le monde lui convient, tout lui est propre; il
parle à celui qu’il voit une première fois avec la
même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il

appelle de vieux amis, et il lui fait part bientôt
de ses quolibets et de ses historiettes: on l’aborde,
on le quitte sans qu’il y fasse attention; et le même
conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il
l’achève à celui qui prend sa place.

N" est moins alloibli par l’âge que par la ina-
ladie, car il ne passe point soixante-huit ans; mais
il a la goutte, et il est sujet à une colique néphre’h
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: il plante un jeune liois, et il espère
qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau

couvert. Il fait bâtir dans la rue " une maison de
pierre de taille , raflai-mie dans les encoignures par
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des mains de fer, et dont il assure, en toussant et
avec une voix frêle et débile , qu’on ne verra jamais

la fin : il se promènerons les jours dans ses ateliers
sur le bras d’un valet qui le soulage ; il montre à ses
amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein
de faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit,
car il n’en a point , ni pour ses héritiers, personnes
viles, et qui se sont brouillées avec lui : c’est pour
lui seul, et il mourra demain.

Antagoras * a un visage trivial et populaire; un
suisse de paroisse ou le saint de pierre qui orne
le grarid autel n’est pas mieux connu que lui de
toute la multitude. Il parcourt le matin toutes les ,
chambres et tous les greffes d’un 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’allaires. Il n’y a point eu au
palais. depuis tout ce temps de causes célèbres ou
de procédures longues et embrouillées ou il n’ait

du moins intervenu i aussi a-t-il un nom fait pour
remplir la bouche de l’avocat, et quis’accorde avec

le demandeur ou le défendeur comme le substan-
tif et l’adjectif. Parent de tous, et liai de tous, il
n’y a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui
ne se plaignent de lui : appliqué successivement à -
saisir une terre, a s’opposer au sceau, à se servir
d’un commitiinus , ou à mettre un arrêt a exécution:

’ outre qu’il assiste chaque jour à quelque assemblée

de créanciers, paritout syndic de directions, I et
’ perdantlà toutes les banqueroutes , il a des heures

La gruyers. 2. 7
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de reste pour ses visites; vieux meuble de ruelle,
ou il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez
laissé dans une maison au Marais, vous leretrouvea
au grand faubourg, ou il vous a prévenu, et où. déjà

il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez
vous-même, et que vous alliez le lendemain à la
poiqte du jour chez l’un de vos juges pour le sol-
liciter, le juge attend, pour vous donner audience,
qu’Antaguras soit expédié.

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

ll faut des saisies de terre et des enlèvements de
meubles , des prisons Et des supplices, je l’avoue;
mais, justice, lois, et besoins à part, ce m’est.une
chose toujours nouvelle de contempler avec quelle
férocité 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 à
la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une

opiniâtreté invincible : ils ont comme une voix
articulée; et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils
montrent une face humaine , et en effet ils sont des
hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières
ou ils vivent de pain noir, d’eau, et de racines : ils
épargnent aux autres hommes la peine de semer , de

labourer et de recueillir pour vivre, et méritent
* les paysans et les laboureurs.
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ainsi de ne pas manquer de ce. pain qu’ils ont semé.

Don Fernand dans sa province est oisif, ignop
raht, médisant, querelleur, fourbe, intempérant ,
impertinent; mais il tire l’épée contre ses voisins,
et pour un rien il expose sa vie : il a tué des hommes,
il sera tué.

Le noble de province, inutile à sa patrie, a sa
famille , et à lui-même , souvent sans toit , sans ha-
bits, et sans aucun mérite, répète dix fois le jour
qu’il est gentilhomme, 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 chancelier. ’

Il se fait généralement dans tous les hommes des

combinaisons infinies de la puissance, de la faveur,
du génie,des richesses, des dignités, de la noblesse,
de la force, de l’industrie, de la capacité, (le la
Vertu, du vice , (le la foiblesse, de la stupidité, de
la pauvreté, de l’impuissance, (le la roture et de
la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble en mille
manières différentes,et compensées l’une par l’autre

en divers sujets, forment aussi les divers états et les
différentes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui

tous savent le fort et le faible les uns des autres,
agissent aussi réciproquement comme ils croient le
devoir fairc,eonnoissent ceux qui leur sont égaux,
sentent la supériorité que quelques uns ont sur
eux, et celle qu’ils ont sur quelques autres; et de
là naissent entre eux ou la familiarité, ou le respect
et la déférence, ou la fierté et le mépris. De cette

sa
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source vient que dans les endroits publics; et où
le monde se rassemble, on se trouve à tous moments
entre celui que l’on cherche a aborder ou à saluer;
et cet autre que l’on feint de ne pas eonnoître, 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
gui la est dédaigné: ilest encore assez ordinaire de
mépriser qui nous méprise. Quelle misère! et puis:
lqu’il est vrai que, dans un si étrange commerce,
ce que lion pense gagner d’un côté on le Perd de
l’autre, ne reviendroit-il pas au même de renoncer
à toute hauteur et à toute fierté, qui bouvient si
peu aux faibles 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? rBien loin de sleiïrayer ou de rougir même du
nom de philosophe , il n’y a personne au monde qui
ne diu- avoir une forte teinture de philosophie *.
Elle convient à tout le monde: la pratique en est
utileèà 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 dépendlnlc
de la icliginn chrétienne.
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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 , contre les sots et les mauvais railleurs:
elle nous fait vivre sans une femme, ou nous fait
supporter celle avec qui nous vivons.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur
une a 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 mal
est de n’estimer les choses du’monde précisément

que ce qu’elles valent. ’
.Il est aussi diflicile de trouver un homme vain

qui se croie assez heureux, qu’un homme modeste
’qui se croie trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur
de pierre, m’empêche de m’estimcr malheureux

par la fortune des princes ou des ministres qui me
manque.

Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui

est de se trouver en faute, et d’avoir quelque chose
à se reprocher.

La plupart des hommes, pour arriver a leurs
fins, sont plus capables d’un grand eflort que d’une

longue persévérance. Leur paresse ou leur incon-
stance leur fait perdre le fruit des meilleurs com.
mencements. Ils se laissent souvent devancer par
d’autres qui sont partis après eux , et qui marchent

lentement mais constamment. ’
7.
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J’ose presque assure! que les hommes savent en-

core mieux prendre des mesu’res que les suivre,
résoudre ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire, que

de faire ou de dire ce qu’il faut. On se propose fer-
mement, dans une ail-aire qu’on négocie, de taire
une certaine chose; et ensuite , ’ou’par passion, ou
par une intempérance de langue, ou dans lachaleur
del’entrctien , 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 ou plutôt une vanité de s’empresser pour
celles qui leur sont étrangères,et qui ne conviennent
ni à leur état ni à leur’caractère. l r

La difllérence d’un homme qui se revêt d’un ca.

ractère étranger à lui-même, quand il rentre dans
le sien, est celle d’un masque à un visage.

Télephe a de l’esprit, mais dix fois moins, de
compte fait, qu’il ne présume d’en avoir : il est
donc, dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans ce
qu’il médite et ce qu’il projette, dix fois an-delà de

ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il

a de force et d’étendue : ce raisonnement est juste.
Il a comme une barrière qui le ferme, et qui devroit
l’avertir de s’arrêter en deçà; mais il passe outre , il

le jette hors de sa sphère, il trouve lui-même son
endroit foible, et se montre par cet endroit: il parle
de ce qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal: il

cm1 vprepd au-dessus de son pouvoir, il desire au-
delh (le sa portée: il s’égale à ce qu’il y a de meilleur

en tout genre :l il a du bon et du louable,’ qu’il
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offusque par l’aiïectation du grand ou du merveil-
leux. On voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut
deviner ce qu’il est en elïet. C’est un homme qui

ne se mesure pomt , qui ne se connoit point : son
caractère est de ne savoir pas se renfermer dans
celui qui lui ’est propre, et qui est le sien.

L’homme du meilleur esprit est inégal, il souflJre

des accroissements et des diminutions ; il entre en
verve, mais il en sort : alors, s’il est sage, il parle

V peu, il n’écrit point, il ne cherche point à imaginer

ni à plaire. Chante-bon avec un rhume? Ne faut-il
pas attendre que la voix revienne ?

Le sot est automate, il est machine, il est rem;
son; le poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait
tourner, et toujours, et dans le même sens, et avec
la même égalité : il est uniforme, il ne se dément

point; qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous le!
instants et dans toutes les périodes de sa vie; c’est
tout au plus le bœuf qui meugle , ou le merle qui
siffle : il est fixé et déterminé par sa nature, et
j’ose dire par son espèce: ce qui paroi; le moins
en lui, c’est son aine, elle n’agit point, elle ne
s’exerce point , elle se repose.

Le sot- ne meurt point; ou si cela lui arrive,
selon notre manière de parler, il est vrai de dire
qu’il gagne à mourir, et que, dans ce moment du
les autres meurent , il commence à vivre. Son du":
alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, pré?
voit, fait précisément tout ce qu’elle ne faisoit
point z elle se trouve dégagée d’une masse de chair
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où elle étoit comme ensevelie sans fonction; sans"
mouvement, sans aucun du moins qui fût digne
d’elle: je dirois presque qu’elle rougit de son propre

corps et des organes bruts et imparfaits auxquels
elle s’est vue attachée si long-temps, et dont elle
n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide : elle va

d’égal avec les grandes ames, avec celles qui font
les bonnes têtes ou les hommes (l’esprit. L’ame
d’Alain ne se démêle plus d’avec celles du grand

Condé, de Richelieu, de Pascal, et de Lingendes.
La fausse délicatesse dans les ac’tions libres, dans

les mœurs ou dans la conduite , n’est pas ainsi
nommée parce qu’elle est feinte, mais parce qu’en

effet elle s’exerce sur des choses et en des occasions
qui n’enme’ritent point. La fausse délicatesse de

goût et de complexion n’est telle au contraire que
parce qu’elle est feinte ou allectée : c’est Émilie qui

crie de toute sa force sur un petit péril qui ne lui
fait pas de peut z c’est une autre qui par mignardise
pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les
violettes , et s’évanouir aux tubéreuses.

Qui oseroit se promettrede contenterles hommes?
Un prince, quelque bon’et quelque puissant qu’il
fût, voudroit-il l’entreprendre? Qu’il l’essaie; qu’il

se fasse lui-même une affaire de leurs plaisirs : qu’il
ouvre son palais l 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 voir
d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts et de 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;quelegrandhomme 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-
mencements: ils déserteroient la table des dieux;
et le nectar , [avec le temps, leur devientu’nsipide.
lls 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
au-delà de toute l’ailectation qu’on auroit à les
satisfaire, et d’une dépense toute royale que l’on l
feroit pour y réussir: il s’y mêle de la malignité,

qui va jusques à vouloir ailoihlir 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 reconnaît plus, et l’on voit l’homme juSques

dans le courtisan.
L’affectation dans le ageste, dansle parler et dans

les manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou
de l’indillérence; et il semble qu’un grand attache-

ment ou de sérieuses all’aires jettent l’homme dans

son naturel.
Les hommes n’ont point de caractère; ou s’ils

en ont, e’est’eelui de n’en avoir aucun qui soit

suivi, qui ne se démente point, et où ils soient
reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à être tou-
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 foibles qui se contre-
disent. Il leur coûte moins de joindre les extrémités,"

que d’avoir une conduite dont une partie naisse
de l’autre : ennemis de la modération, ils outrent
toutesschoses, les bonnes et les mauvaises, dont ne
pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adou cissent

par le changement. Adraste étoit si corrompu et si
libertin , qu’il lui a été moins difficile de suivre la
mode et se faire dévot z 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 indifféremment 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 , car la

vertu est égale et ne se dément point: c’est donc un

vice; et quel autre que la vanité, qui ne se réveille
et ne se recherche que dans les événements où il y
a de quoi faire parler le monde, et beaucoup 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 a ses ennemis, que de leur
imputer des choses qui ne sont pas vraies , et de
mentir pour les décrier.



                                                                     

ne Neumann. 87Si l’homme savoit’rougir de soi, quels crimes
nomseulement cachés , mais publics ct connus, ne
s’épargneroit-il pas? r

Si certains hommes ne vont pas dans le bien
jusques où ils pourroient aller , c’est par le vice de
leur première instruction:

Il y a dans quelques hommes une certaine mal.
diocrité d’esprit qui contribue à les rendre sages.

Il 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 de
tous leurs ornements ni ne persuadent ni n’inti-
mident. L’homme qui est esprit se mène par les
feux et les oreilles.

Timon ’ on le misanthrope peut avoir l’ame ans»

tiare et farouche , mais extérieurement il est civil et
cérémonieux: il ne s’échappe pas, il ne s’apprivoise

pas avec les hommes; au contraire, il les traite hon-
nêtement et sérieusement; il emploie à leur égard
iout ce qui peut éloigner leur familiarité, il ne veut
pas les mieux connoitre ni s’en faire des amis, sein»
blable en ce sens à une femme qui est en visite chez
une autre. femme.

La raison tient de la vérité, elle est une z l’on V
n’y arrive que par un chemin , et l’on s’en écarte

par mille. L’étude de la sagesse a moins (l’étendue

que celle que l’on feroit des sots et des impertinents.
Celui qui n’a vu que des hommes polis et raison-
nables , ou ne cannoit pas l’homme , ou ne le commit
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qu’à demi : quelque diversité qui se trouve dans
les complexions ou dans les mœurs, le commerce
du monde et la politesse donnent les mêmes appa-
rences , (ont 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

arien 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
soupçonzil avance par des expériences continuelles
dans la connoissance de l’humanité, calcule presque
en combien de manières différentes 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, l’on
est réduit à dire qu’il y a moins à perdre pour eux
par l’inconstance que par l’opiniàtreté.

Combien y a-t-il d’amas faibles, molles 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 l’instruction et pour la morale l Ce
sont des vices uniques, qui ne sont pas contagieux,
et qui sont moins de l’humanité que de la personne.
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ne: "laxatives."

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

L’on ne pense pas toujours constamment d’un
même sujetzl’entêtement et le dégoût se suivent de

pres.
Les grandes choses étonnent, et les petites re-

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

Deux choses toutes eontraircs 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 élévation.

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 pronon-
cer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur

, . a
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90 DES JUGEMEKTI. - -populaire, celle du prince, nous entraînent comme
un torrent. Nous louons ce qui est loué , bien plus
que ce qui est louable.

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davan-

tage à approuver et à louer, que ce qui est plus
digne d’approbation et de louange; et si la vertu,
le mérite, la beauté. les bonnes actions, les beaux
ouvrages, ont un efl’et plus naturel et plus sur que
l’envie , la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas

d’un saint dont un dévot l sait direzdu bien, mais
d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut conclure qu’elle

a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue
les vers d’un autre poète, il y a à parier qu’ils sont

mauvais et sans conséquence.
Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les

autres, n’ont qu’une (bible pente à s’approuver ré-

ciproquement : action , conduite, pensée , expres-
sion , rien ne plait , rien ne contente. Ils substituent
à la place de ce qu’on leur récite , de ce qu’on leur

dit ou de ce qu’on leurvlit, ce qu’ils auroient fait
eux«mémes en pareille conjoncture , ce qu’ils pen-
seroient ou ce qu’ils écriroient sur un tel sujet; et
ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de

place pour celles d’autrui. ’
Le commun des hommes est si enclin au dénia

glrment et à la bagatelle , et le monde est si plein
d’exemples ou pernicieux ou ridicules, que je croi-
rois assez que L’esprit de singularité, s’il pouvoit

avoirsesbornesetnepasallertrop loin,approclxero :t
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Il faut faire comme les autres z maxime ’suspeete

qui signifie presque toujours, il faut mal faire, dès
qu’on l’étend au-delà de ces choses purement exté-

rieures qui n’ont point de suitc,’qui dépendent (le
l’usage , de la mode et des bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours ou
Panthères, s’ils sont équitables, s’ils se font justice

à eux-mêmes , et qu’ils la rendent aux autres , que

deviennent les lois , leur texte , et le prodigieux
accablement de leurs commentaires ? que devient
le pétitoire et le possessoire , et tout ce qu’on appelle

jurisprudence ? ou se réduisent même ceux qui
doivent tout leur relief et tonte leur enflure à l’au-
torité ou ils sont établis de faire valoir ces mêmes
lois? Si ces mêmes hommes ont (le 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.
gon de la médecine, et qui est une mine,d’or pour
(en: qui s’avisent (le le parler? Légistes, docteurs ,’

médecins, quelle chute pour vous , si nous pouvions
tous nous donner le mot (le devenir sages !

De combien de grands hommes dans les difl’é--

rents exercices de la paix et de la guerre auroit-on
du se passer! A quel point de perfection et de raf-
finement n’a-t-on pas porté de certains arts et (le
certaines sciences qui ne devoient point être néces-
saires,etqui sontdans le monde commedes remèdes a
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.Jtous les maux dont notre malice estl’unique source !

l IQue de choses depuis Varron , que Varron a
,gnorées! Ne nous stifiiroitwil pas même de n’être

savants que comme Platon ou comme Socrate?
Tel à un sermon, à une musique , ou dans une

galerie de peintures , a entendu à sa droite et il sa
gauche, sur une chose précisément la même, des
sentiments précisément opposés. Cela me feroit dire

volontiers que l’on peut hasarder dans tout genre
d’ouvrages d’y mettre le bon et le mauvais : le bon

plait aux uns, et le mauvais aux autres : l’on ne
risque guère davantage d’y mettre le pire, il a ses

. . ipartisans;
Le phénix de la poésie chantante renaît de ses

cendres, il a vu mourir et revivre sa réputation en
un même 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
prononceroitaujourd’hui que Quinault en un cec-
tain genre est mauvais poëte, parleroit presque aussi
mal que s’il eût dit il y a quelque temps, il e’st bon

poete.
Chapelain étoit riche. et Corneille ne l’était pas :

la Pucelle et Rodogune méritoient chacune une
autre aventure. Ainsi l’on’a toujours demandé pour.

quoi, dans telle ou telle profession, celui-ci avoit
manqué sa fortune, et cet autre l’avait fuite; 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 (le
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prendre les pires. ’La condition des comédiens étoit infâmeschez les

Romains, et honorablcpchez les Grecs : qu’est-elle
chez nous? On pense d’eux comme les Romains, on
vit avec eux comme les Grecs.

Il suffisoit à Bathylle l d’être pantomime pour
être couru des dames romaines; à Blioé de danser
au théâtre, à Roscie et à Nérine de représenter dans

les chœurs, pour s’attirer une foule d’amants. La
vanité’et l’audace , suites d’une trop grande puis-

sance , avoient été aux Romains le goût du secret
et du mystère z ils se plaisoient à faire du théâtre
public celui de leurs amours : ils n’étoieut point
jaloux de l’amphithéâtre , et partageoient avec la
multitude les charrues de leurs maîtresses. Leur goût
dalloit qu’à laisser voir qu’ils aimoient, non pas une ’

belle personne , ou une excellente comédienne , mais

une comédienne]. r
Rien ne découvre mieux dans quelle disposition

sont les hommes à l’égard des sciences et des belles-

lcttres, et 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’art si mécanique ni de si

vile condition, où les avantages ne soient plus su rsI
plus prompts et plus solides. Le comédien 3 couché

dans son carrosse jette de la boue au visage du
Corneille qui est alpied. Chez plusieurs, savant et
pédant sont synonymes.

8.
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Souvent où le riche parle et parle (le doctrine,

c’est aux doctes à se taire, à écouter, à applau-
dir , s’ils veulent du moins ne passer que pour

doctes. .Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant
certains esprits la honte de l’érudition: l’on trouve

chez eux une prévention tout établie coutre les sa-
vants, à qui ils ôtent lès manières du monde, le
savoir vivre, l’esprit de société, et qu’ils renvoient

ainsi dépouillés leur cabinet et à leurs livres.
Comme l’ignorance est un état paisible, et qui ne
coûte aucune peine , l’on s’y range en foule , et elle

forme à la cour et à la ville un nombreux parti qui
l’emporte sur celui des savants. S’ils allèguent en
leur faveur les noms d’Estrées, du Harlay, Bossuet,

Séguin, Montausier, Vardes, Chevreuse , Novion.
Lamoignon , Scudéry l, Pélisson, et de tant d’autres

personnages également doctes et polis; s’ils osent
même citer les grands noms de Chartres, de Condé ,
de Conti, de Bourbon, du Maine, de Vendôme, ’
comme de princes qui ont su joindre aux plus belles
et auxl’plus hautes connaissances et l’atticisme des
Grecs et l’urbanité des Romains; l’on ne feint point

de leur dire que ce sont des exemples singuliers:
et s’ils ont recours a de solides raisons, elles sont
faibles contre la voix de la multitude. Il semble
néanmoins que l’on devroit décider sur cela avec

plus de précaution , et se donner seulement la peine
de douter si ce même esprit qui fait faire de si grands
progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien



                                                                     

DES JUGEMENTS. 95
Ojugcr , bien parler et bien écrire , ne pourroit point

encore servir à être poli. ,
Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans

les manières : il en faut beaucoup pour celle de
l’esprit.

Il est savant , dit un politique , il est donc inca-
pable d’affaires, je ne lui confierois pas l’état de

ma garderobe; et il a raison. Ossat, Ximénes, Ri-
chelieu , étoient savants; étoient-ils habiles? ont-
ils passé pour de bons ministres? Il sait le grec,
continue l’homme d’état , c’est un grimaud , c’est

un philosophe. Et en ellet, une fruitière à Athènes,

selon les apparences, parloit grec , et par cette rai-
son étoit philosophe. Les Biguon, les Lamoignon ,
étoient de purs grimauds : qui en peut douter? ils
savoient le grec. Quelle vision , que] délire au grand ,
au sage, au judicieux Antonin (le dire a qu’alors les
n peuples seroient heureux , si l’empereur philoso-
n plioit, ou si le philosophe , ou le grimaud , venoit
n il l’empire E n

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences,

et rien davantage : le mépris des unes tombe sur
les autres. Il ne s’agit point si les langues sont an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vivantes; mais
si elles sont grossières ou polies, si les livres qu’elles
on: formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût.

Supposons que notre langue pût un jour avoir le
sort de la grecque et de la latinezseroit-on pédant,
quelques siècles après qu’on ne la parleroit plus,
pour lire Moliere ou La Fontaine?



                                                                     

96 Drs suceurs-ra-Je nomme Euripile, et vous dites, c’est un bel
esprit : 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? à quel habit le
reconnoît-on ? quels sont ses outils? est-ce le coin?
sont-cc le marteau ou’l’enclume? où fend-il , ou
cogne-t-il son ouvrage? ou l’expose-t-il en vente?
Un ouvrier se pique d’être ouvrier; Euripile se
pique-t-il d’être bel esprit? s’il est tel, vous me pei.

gncz 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 de rien je vous entends,
c’est un homme sage et qui a de l’esprit. Ne dites-

vous pas encore du savantasse, il est bel esprit,
ct 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 g
vous voilà 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 Euripilc , 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 d’encre, (le papier, (le
plume, de style, d’imprimeur, d’imprimerie : qu’on

ne se hasarde plus de me dire: vous écrivez si bien ,
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Antisthene! 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 l;
méthodiquei, qui niait point de fin; ils devroient
ajouter, et nul coursf Je renonce a 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 in vue d’un i

livre. Suis-je mieux nourri et plnslourdcment 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 z ai-je un grain (le ce métal
qui Procure toutes choses? Le vil praticien grossit
son mémoire, se fait rembourser des frais qu’il n’a-

vance pas,et il a pour gendre un comte ou un ma-
gistrat. Un homme rouge’oufeuille-morte devient
commis , et bientôtlplus riche que son maître; il le
laisse dans la roture, et avec de l’argent il devient
noble. 8*" 3 s’enrichit à montrer dans un cercle
des marionnettes : BBM 4 à vendre en bouteilles
l’eau de la rivière. Un autre charlatan 5 arrive ici
de ddà les monts avec une malle; il n’est pas Hé-

chargé , que les pensions courent; et il est près de
retourner d’où il arrive avec des mulets et des four-

gons. Mercure 5 est Mercure. et rien davantage ,
etl’or ne peut payer ses médiations et ses intrigues:

on y ajoute la faveur et les distinctions. Et sans
parler que des gains licites, on paie au tuilier si
tuile . et’a l’ouvrier son temps et son ouvrage:
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paye-bon à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit?

et s’il pense très-bien, le paye-t-on très-largement?
se meuble-t-il ,s’anoblit-il à force de penser et
(l’écrire juste? Il faut que les hommes soient ha-
billés, qu’ils soient rasés ; il faut que, retirés dans

leurs maisons , ils nient une porte qui ferme bien:
est-il nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, sim-
plicité , imbécillité, continue Antisthene , de mettre
l enseigne d’auteur ou de philosophe! avoir, s’il se

peut, un office lucratif, qui rende la vie aimable ,’
qui fasse prêter à ses amis, et donner à ceux qui ne
peuvent rendre : écrire alors par jeu, par oisiveté,’

et comme Tityre siffle ou joue de la flûte; cela, ou
rien z j’écris à ces conditions, et je cède ainsi ’a la

violence (le ceux qui me prennent à la gorge, et
me disent, vous écrirez. lis liront pour titre (le mon
nouveau livre : Du beau, du bon, du vrai, des
idées, du premier principe, par Antisthene, ven-

deur (le marée. l
Si les ambassadeursl des prin ces étrangers étoient

(les singes instruits’à marcher sur leurs pieds de
derrière, et à se faire entendre par interprète,
nous ne pourrions p1h marquer un plus grand éton-
nement que celui que nous donne la justesse de
leurs réponses , et le bon sens qui paroit quelques
fois dans leurs discours. La préVention du pays,
j.:inte à l’orgueil (le la nation, nous fait oublier
que la raison est de tous les climats, et que l’on
pense juste par-tout où il y a des hommes. Nous
u’aimerions pas à être traités ainsi de ceux fluet
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nous appelons barbares z et s’il y au) nous quelque
barbarie, elle consiste à être épouvantés de voir

d’autres peuples raisonner comme nous. I
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 , cule villa-
geais 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 ordinairement d’une quuenrqui leurmonte
à la tête, leur fait perdre la raison , et les fait vomir,
nous dirions, cela est bien barbare.

Ce prélat 1 se montre peu à la cour, il n’est de

nul commerce, on ne le voit point avec des femmes:
il ne joue ni à grande ni à petite prime, il n’assiste
ni aux fêtes ni aux spectacles, il n’est point homme
de cabale , et il-n’a point l’esprit d’intrigue : toujours

dans son évêché , ou il fait une résidence comi-
nuelle, il ne’songe qu’à instruire son peuple par la
parole , et à l’édilier par son exemple : il Consume
son bien en des aumüues , et son corps par la péni-
tence z il n’a que l’esprit de régularité, et il est imi-

’ tateur du zèle et (le la piété des apôtres. Les temps
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sont changés, et il est menacé sous ce règne d’un

titre plus éminent.
Ne pourroit - on point faire comprendre aux

personnes d’un certain caractère et d’une,profcs-
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
hommes;et qu’à les voir si plaisantsiet 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 assortit au contraire
et conforme les dehors aux conditions, qu’elle évite

le contraste, et de montrer le même’liomme sous
des figures difle’rentes , et qui font de lui un com-
posé bizarre, ou un grotesque ?

Il ne faut pas juger des hommes comme d’un
fableau ou d’une figure sur une seule et première
vue z il y a un intérieur et un cœur qu’il faut appro-

fondir z le voile de la modestie couvre le mérite; et
le masque de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’y

a qu’un trèsvpctit nombre de connaisseurs qui (lis-
cerne , 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.

r

FRAGMENT.
a Il disoit que l’esprit dans cette belle personne

b étoit un diamant bien mis enœuvre. Et continuai: t



                                                                     

Des recenseurs. unn de parler d’elle, c’est, ajoutoit-il, comme une
n nuance de raison et d’agrément qui occupe les
n yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne
n sait si on l’aime ou si on l’admire : il y a en elle

n de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi de
n quoi vous mener plus loin que l’amitié z trop
n jeune et trop fleurie pour ne pas plaire , mais
) trop modeste pour songer à 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-
téresse ; et 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 [ont , dispensent toujours

n dela répliqueælle vousparle comme celle qui n’est
n pas savante, qui doute et’qui cherche à s’éclaircirï

n et elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup,

n qui cannoit le prix de ce que vous lui dites , et
auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous
échappe. Loin de s’appliquer à vous contredire
avec esprit ,I et d’imiter Elvire qui aime mieux
passer pour une femme vive , que marquer du
bon sens et de la justesse, elle s’approprie vos
sentiments , elle les croit siens , elle les étend ;
elle les embellit; vous êtes content de vous «(la

n voir pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore
n qucvvous n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus
n de la vanité, soit qu’elle parle , soit qu’elle écrive :

n elle oublie les traits où il faut des raisons, elle a

9

essesvv

’88!!!
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déjà compris que la simplicité est éloquente. S’il

s’agit de servir quelqu’un’et (le 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 que la sin-
cérité, l’ardeur, l’empressement et la persuasion:

Ce qui domine en elle, c’est le plaisir de la lecture ,
avec le goût des personnes de nom et de réputa-I

tion , moins pour en être connue que pour les
connaître. On peut la louefd’avance de toute la
sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
qu’elle se prépare par les années , puisqu’avec

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 (pre
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 nature! ;
elle ne perd rien à être négligée , et sans autre pat
rurc que celle qu’elle tire de sa beauté et de sa jeu-

’ nasse. Une grace naïve éclate sur son visage ,animc

ses moindres actions : il y auroit moins de péril
u

il la voir avec tout l’attirail de l’ajustement et de
la mode. De même un homme de bien est respec-
table par lui-même, et indépendamment de tous
les dehors dont il voudroit s’aider pour rendre sa
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personne plus grave et sa vertu plus spécieuseî
Un air réformé I, une modestie" outrée, la singu-
larité (le llhnbit , une ample calotte , n’ajoutent
rien à la probité, ne relèvent pas le mérite; ils le

fardent, et font peut-être qulil est moins pur et
moms "1881111.

Une gravité trop étudiée devient comique z ce
sont comme des extrémités qui se touchent et dont
le milieu est dignité : 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 difficile
d’en aescendre que dly monter.

Un homme de talent et de réputation, s’il est
chagrin et austère, 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 z s’il est au contraire d’un bon commerce,

il leur est une leçon utile , 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 physionomie n’est pas une règle qui nous soit
donnée pour juger des hommes : elle nous peut ser-
yir de conjecture,

Llair spirituel est dans les hommes ce que la ré-
gularité des traits est dans les femmes: c’est le genre

de beauté ou les plus vains puissent aspirer.
Un homme quia beaucoup de mérite et d’esprit,

et qui estPconnu pour tel ’, nies! pas laid. même
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avec des traits qui sont amomes; ou s’il a de la
laideur, elle ne fait pas son impression.

Combien d’art pour rentrer dans la nature? com-
bien de temps, (le règles, d’attention et de travail,
pour, danser avec la même liberté et la même grace
que l’on sait marcher , pour chanter comme on parle,
parler et s’exprimer’eommc l’on pense, jeter autant

de force, de vivacité, (le 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 l ’Ceux qui, sans nous connoitre assez, pensent mal
de nous , ne nous font pas de tort :.ce n’est pas nous
qu’ils attaquent, c’est le fantôme de leur. imagi-k

nation. .Il y a de petites règles, des devoirs, des bien-
séances attachées aux lieux, aux temps, aux per-
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-
veux , c’est vouloir un jour être détrompé.

Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par

une faute qui est unique; et si un besoin extrême,
ou une violente passion , ou unprcmiermouvement,

tirent à conséquence. . V
Le contraire des bruits qui courent des affaires

ou des personnes est souvent la vérité.
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gains une grandes roideur et une continuelle at-

tention à toutes ses paroles, on est exposé à dire en
moins d’une heure le oui et le non sur une même
chose ou sur une même personne, déterminé seuleï h

ment par un esprit de société et de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas contredire cçlui-ci
et celui-là qui en parlent différemment.

Un homme partial est exposé à de petites mor-
tifications; car, comme il est également 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 naît de là qu’il

lui arrive souvent de perdre contenance dans le
public, ou par le mauvais succès de ses amis,ou par
une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime

peint; I lUn homme sujet aise 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 : foibles images , et qui n’expriment
qu’imparfaitement la misère de la prévention. il
faut ajouter qu’elle est un mâl désespéré, incurable,

qui infecte tous ceux qui s’approchent du malade,
qui fait déserter les égaux, les inférieurs , les pa-
rents , les amis, jusqu’aux médecins : ils sont’bien
éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent le faire cons

venir de sa maladie , ni des remèdes , qui seroieîît
d’écouter, de douter, de s’informer, cade’s’e’clair,

cit. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs,
9.
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aux qui ne délient leur langue que pour le men:
songe et l’intérêt , sont les charlatans en qui il se
confie, et qui luifont avalertout ce qu’illeur plait z ce
sont eux aussi qui l’empoisonnent et qui le tuent.

La règle de Descartes; qui ne veut pas qu’on ’
décide sur lesbmoindres vérités avant qu’elles soient

connues clairement et distinctement, est assez belle
et assez juste pour devoir s’étendre au jugement
que l’on fait des personnes.

Rien ne nous venge mieux des mauvais juge- ,
ments que les hommes font de notre esprit, de nos
mœurs et de nos manières, que l’indignite’ et le
mauvais caractère de ceux qu’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un homme de
mérite, l’on sait encore admirer un sot.

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut
d’esprit pour être fat.

Un fat est celui que les sots croient un homme

de mérite. IL’impertincnt est un fait outré. Le fat lasse, en-
nuie, dégoûte, rebute: l’impertinent rebute, aigrit,
irrite, ofl’ense; il commence où l’autre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le sot: il est com-
posé de l’un et de l’autre. v

Les vices partent d’une dépravation du 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-

tneure tel, a les apparences du sot.
Le sot F5. se tire jamais du ridicule; c’est son
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caractère : l’on y entre quelquefois avec de l’esprit,
mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le
ridicule.

La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat .
et l’impertinenee dans l’impertinent :il semble que

le ridicule réside tantôt dans celui qui en effet est
ridicule , et tantôt dans l’imagination de ceux qui
croient voir le ridicule ou il n’est point et ne peut
être.

La grossièreté, la rusticité, la brutalité,peuveut
être les vices d’un homme d’esprit.

Le’stupide est un sot qui ne parle point, en cela
plus supportable que le sot qui parle.
- La même chose souvent est, dans la bouche d’un
homme d’esprit , une naïveté ou un bon mot; et
dans celle du sot, une sottise.

Si le fat pouvoit craindre de mal parler;il.sorti-
roit de son caractère. ’

L’une des marques de la médiocrité de l’esprit

est de toujours conter.
Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a

l’air libre et assuré; l’impertinent passe à l’eil’ron-

terie z le mérite a de la pudeur.
Le suffisant est celui en qui la pratique de cer-

tains détails, que l’on honore du nom d’afl’aires, se

trouve jointe à une très-grande médiocrité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’afl’aires plus

qu’il n’en entre dans la composition du suiIisaut,

[ont l’important. j
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Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il

n’a pas un autre nom z dès qu’on s’en plaint, c’est

l’arrogant. *L’honnéte homme tient le milieu entre l’habile

homme et l’homme de bien, quoique dans une dis-
tance inégale de ces deux extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’ha-

bile homme s’afloiblit de jour à autre , et est sur le

point de disparoître. I
L’habile homme est celui qui cache ses passions ,

qui entend ses intérêtsI qui y sacrifie beaucoup de
choses , qui a su acquérir du bien ou en conserver.

L’honne’te homme est celui qui ne vole pas sur

les grands chemins, et qui ne tue personne, dont les
vices enfin ne sont pas scandaleux.

On connoit assez qu’un homme de bien est hon-
nête homme, mais il est plaisant d’iinaginerque tout
honnête homme n’est pas homme (le bien.

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint
ni un dévot 1, et qui s’est borné à n’avoir que de la

Vertu. ’ .Talent , goût , esprit , bon sans, choses dill’é-

rentes, non incompatibles.
Entre le bon sens et le bon goût il y a la difl’e’.

rence de la cause a son efl’et.
Entre esprit et talent il y a la proportion du tout

à sa partie.
Appellcrai-je homme d’esprit celui qui, borné

et renfermé dans quelque art, ou même dans une
certaine science qu’il exerce dans une grande

r
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perfection", ne montre hors de la 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 fer

mis avec son luth dans un même étui: ou n’être
plus, sans cet instrument, qu’une machine démon-
tée, à qui il manque quelque chose, et dontil n’est

plus permis de rien attendre?
Que dirai.je encore de l’esprit du jeu? pourroit- .

on me le définir? ne tïutïil ni prévoyance ,,’ni
finesse , ni habileté, pour jouer l’hombre ou les
échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-on des imbé-

ciles qui y excellent, ct de très-beaux génies qui
n’ont pu même atteindre la médiocrité, ’a quiqune

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 homme ! paroitgros-
sier, lourd, stupide; il ne sait pas parler, ni racon-
ter ce qu’il vient de voir : s’il se met à écrire , c’est

le modèle des bons contes; il fait parlerleszmi maux,
les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point z
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

conversation; il prend un mot pour un autre, et
il ne juge de 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 par la composition,
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il n’est pas alu-dessous d’Auguste, de Pompée, de

Nicomede, d’He’raclius, 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 grandsïet plus Romains V
dans ses vers, que dans leur histoire.

Voulez-vous 1 quelque autre prodige? concevez
un homme facile , doux, complaisant, traitable , et
tout d’un coup violent, colère, fougueux, capri-
cieux: imaginez-vous un homme simple, ingénu,
crédule , badin, volage, un enfant en cheveux gris:
mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se
livrer à un génie qui agit en lui, j’ose dire, sans
qu’il y prenne part, et comme à son insu, quelle
verve! quelle élévation! quelles images! quelle la-
tinité Parlez-vous d’une même personne? me direz--

yous. Oui, du même, de Théodas, et de lui seul. Il
cric, il s’agite, il se roule à terre, il se relève, il
tonne, il éclate; et du milieu de cette tempête il
sort une lumière qui brille et qui réjouit: disons-le
sans figure ,Iil parle comme un fou , et pense comme
un homme sage : il dit ridiculement des choses
vraies, et follement des choses sensées et raison-
nables : on est surpÔ de voir naître et éclore le bon

sens du sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces
et les contorsions. Qu’ajonterai-ie davantage? il dit
et il fait mieux qu’il ne sait : ce sont en lui comme
deux ames qui ne se connaissent point , qui ne dé-
pendent point llune de l’autre, qui ont chacune
leur tout, ou leurs fonctions toutes séparées, Il

l
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manqueroit un traitât cette peinture si surprenante,
si j’oubliais de 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 pro-
fiter de leur censure. Je commence a me persuader

v moi-même que j’ai fait le portrait de deux person-
nages tout différents : il ne seroit pas même impos-
sible d’en trouver un troisième dans Théodas, car
il est hon homme, il est plaisant homme , et’il est
excellent homme.

Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au

monde de plus rare, ce sont les diamants et les
perles.

Tel , connu l dans le monde par de grands talents, ’
honoré et chéri par-tout où il se trouve, est petit,
dans son domestique et aux yeux de ses proches qu’il
n’a pu réduire à l’estimer: tel autre 9 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 sin-

gulier, qui lui est accordé par sa famille dont il est
l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il

sort, et qu’il ne porte nulle pa
Tout le monde 3 s’élève contre un’homme ’quî

entre en réputation : à peine ceux q’u’il croit ses
amis lui pardonnent-ils un mérite naissant et une
première vogue qui semblent l’associer à la gloire
dont ils sont déjà en posSession. (L’on ne se rend
qu’à l’extrémité, etiaprès que le prince s’est déclaré

parles récompenses : tous alors se rapprochent de
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lui; et de ce jour-là seulement il prend son rang
d’homme démérite. i

Nous afl’cctons souvent de louer avec exagération
des hommes assez médiocres, et de les élever , s’il
se pouvoit, jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent ,

ou parce que nous sommes las d’admirer toujours
les mêmes personnes, ou parce que leur gloire ainsi
partagée oil’ense moins notre vue , et nous devient

plus douce et 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 font leur route ; 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, tops
les vents ne l’ébranlent pas : c’est le publie , où ces

gens échouent.

Il estiordinaire et comme naturel de juger du
travail d’autrui seulement par rapport ’a celui qui

nous occupe. Ainsi le poële rempli de grandes et
sublimes idées estime peu le discours de l’orateur,
qui ne S’CXCI’CC souvent que sur (le simples faits; et

celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut com-
prendre qu’uu esprit raisonnable emploie sa vie à
imaginer des fictions et à, trouver unerime : de
même le bachelier plongé dans les quatre premiers
siècles traite toute autre doctrine de science triste.



                                                                     

DES SUGEMENTS.’ l H3
vaine et inutile , pendant qu’il est peut-être me:
prisé du géomètre.

Tel a assez d’esprit pour exceller dans une cet;
mine matière et en faire des leçons , qui en manque
pour voir qu’il doit se taire sur quelque autre dont
il n’a qu’une faible commissance z 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’il i

écrive, veut citer : il fait dire au prince des philo: v
sophes que le vin enivre, et a l’orateur romain que
l’eau le tempère. S’il se jetterdans la morale, ce n’est v

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, etqu’il est même capable

de penser, il vent les devoir-aux anciens, aux la:
tins, aux Grecs : ce n’est’nipour donner plus d’un:
torité à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire hon:

nain de ce qu’il sait : il veut citerr ’ - - l
c’est souvent hasarder un bon mot et, vouloir

le perdre , que (le le donner pour sien : il n’es]: pas
relevé, il tombe avec des gens d’espritpwqui se
croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui devoient
le dire. C’est au contraire le faire valoir, quelle lb
rapporter comme d’un. autre. ce n’est qu’un fait".

et qu’on ne se croit pas obligé de savoir: il est dit
avec plus d’insinuation, et reçu avec moins de jag
lamie: personne n’en scull": : on rit s’il faut rires

et s’il faut admirer on.ad.mire. . . .. :

La Iru’en. 2. la



                                                                     

:14 ,DES recentres.On a dit de Socrate qu’il étoit en délire , et que
c’était un fou tout plein d’esprit nuais ceux dgsGrecs

qui parloient ainsi d’un homme si sage passoient
pour fous. lis disoient : Quels bizarres portraits
nous fait ce philosophe! quelles mœurs étranges et
particulières ne décribil point! ou a-t-il rêvé, creusé,

ressemblé des idées si extraordinaires? quelles cou-
leurs ! quel pinceau i ce sont des chimères. lis se
trompoient; c’étoicnt des monstres, c’étoient (les

vices, mais peints lin-naturel; on croyoit les voir;
ils faisoient pour. somme s’éloignait du cynique , il
épaegnoit les personnes, et blâmoit les mœurs qui
étoient mauvaises. ’j i ’

’Cvlnii qui est riche par-son savoir-faire cannoit
un philosophe, ses préceptes, sa morale et sa con-
duite; etn’imnginamyâs dans tous les hommes une
entrain (le toutes leurs actions, que celle qu’il s’est
proposée luivrnéme tonteisa vievdit en son cœur :
Je le plaine, le tiens échoué, ce rigide censeur ,
il s’égare et il est hors de rame; ce n’est pas ainsi
que i’on.prend le vent, eLque l’on. arrive au déli-

cieua port de la fortune : et, selon ses principes , il

raisonnes juste. ,
ï nJeqsardonne, dit Antisthius 1, iceux que
loués dans marronnage, s’ils n’oublient : qu’uixje

flit’lpour’eux? ils étoient louables. Je le pardon»

norois moins à tous ceux dont j’ai attaqué les vices
renflouoient leur; personnes, s’ils me devoientznn
aussiiyand bien que celui d’être corrigés : mais
comme c’est un événement-qu’onmvoit poum-il

. . A .... .-. L
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suit de u que ni les uns nil les autres ne sont tenus
de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe ,I envier ou re:
fuser à mes écrits leur récompense :"on ne sauroit en
diminuer la réputation; et si on le fait, qui m’cm:
pêchera de le mépriser?

il est bon ’étrc philosophe, il n’est guère utile

de passer pour le]. il n’est pas permis de traiter
quelqu’un de philosophe : ce sera toujourslui dire
une injure, jusqu’à ce qu’il aÏt pin aux hommes
d’en ordonner autrement, et, en restituant à un si
beau nom son idée propre et convenable , de lui I
concilier toute l’estime qui lui est due.

Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus
de l’ambitiOn et de la fortune ,p qui nous égale, que

(lis-je? qui nous place plus haut que les riches, que
les grands, et que les puissants; qui nous fait né-
gliger les postes et ceux qui les procurent; qui nous
exempte (le desircr , de demander, de prier, (le
solliciter, d’importuner; et qui naissauvo même
l’émotion et i’execssive joie d’étrc’ exaucés. ll’y’a

une autre philosophie qui noussoumer et nous
assujettit à toutesces choses en faveur (le nos proches

ou de nos amis : c’est in meilleure. I 4 .
C’est abréger, ct n’épargncr mille discussions ,

que de penser de certaines gens qu’ils sont inca-
pables de parier juste, et de condamner ce qu’ils
disent , cc qu’ils ont en, et ce qu’ils diront. a

Nous n’approulvons les antres que par les rapports
que nous sentons qu’ils unit arec nous-niâmesvgvet il



                                                                     

116 DES JUGEMERTSI
semble qu’estimcr quelqu’un, c’est régaler à soi:

v Les mêmes défauts qui dansles antres sont lourds
et insupportables, sont chez nous comme dans leur
centre", ils ne pesent plus , on ne les sent pas. Tel
parle dlun autre, et en fait un portrait affreux, qui
ne voit pas qu’il se peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de
pas défauts, que si nous étions capables de les avouer

et de les reconnaître dans les autres : c’est dans
cette juste distance que ,, nous paraissant tels qu’ils
sont , ils se feroient haïr entant qu’ils le méritent.

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé
et l’avenir. 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 ,
lettdans toutes les circonstances où 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’attirent, et semblent presque le
déterminer: non-seulement ils saventce que le sot
let le poltron ignorent, je veux dire, se servir du
hasard quand il arrive; ils savent même profiter
par leurs précautions et leurs mesures d’un tel ou
d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à la fois : si
ce point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils
gagnent encore : un même point souvent les fait
gagner de plusieurs manières. Ces hommes sages
peuvent être loués de leur bonne fortune comme
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de leur bonne conduite, et le hasard doit être ré-
compensé en eux comme la vertu.

Je ne mets alu-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

1 s en occupe. V
Il y adans les meilleurs conseils de quoi déplaire :

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.

Quel bonheur ï surprenant a accompagné ce l’a-

vori pendant tout le cours de sa vie! quelle autre
fortune mieux soutenue, sans interruption , sans la
moindre disgrace! les premiers postes, l’oreille du
prince, d’immenses trésors, une santé parfaite, et

une mort douce. Mais quel étrange compte il rendre
d’une vie passée dans la faveur, des conseils que
l’on a donnés, de ceux que l’on a négligéde 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’omgagne a mourir d’être loué de ceux qui nous

survivent , souvent sans autre mérite que celui de
n’être plus : le même éloge sert alors pour Caton et

pour Pison.
Le bruit court quetPison est mort : c’est une

grande perte , c’étoit un homme de bien, et qui me. a

ritoit une plus longue vie; il avoit de l’esprit et de
l’agrément, de la fermeté et du courage; il étoit sûr.

.1 o.
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généreux; fidèle : ajoutes, pourvu qu’il soit mort.

La manière dont en se récrie sur quelques uns,
qui se distinguent par la bopne-foi, le désintéresse-
ment et la probité , n’est pas tant leur éloge que le
décréditement du genre humain.

Tel soulage les mi érables, qui néglige sa famille
et laisse son fils dans l’indigence : un autre élève un

nouvel édifice, qui n’a pas encore payé les plombs
d’une maison qui est achevée depuis dix années: un ’

troisième fait des présents ct des largesses, et ruine
ses créanciers. Je demande, la pitié, la libéralité,
la magnificence , sont-cc les vertus d’un homme in-
juste , ou plutôt si la bizarrerie et la vanité ne sont
pas les causes de l’injustice?

Une circonstance essentielle à la justice que l’on

doit aux autres, c’est de la faire promptement et
sans difi’érer : la faire attendre, c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou fout ce qu’ils doivent.
qui (ont ce qu’ils doivent. Celui qui dans tonte sa
conduite laisse long-temps dire de soi quiil fera
bien, fait très-mal.

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois
le jour, et qui passe sa vie à faire digestion, Qu’il
meurt de faim, pour exprimcrqu’il n’estpas riche,
ou que ses afl’aircs sont fort mauvaises : c’est une

ligure , on le diroit plus à la lettre de ses créanciers.
L’honnêteté, les égards et la politesse des per-

sonnes avancées en âge de l’un et de, l’autre sexe.

me donnent bonne opinion de ce qu’on appelle le
Vieux temps.
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x C’est un exèès de’conlia ace dans les parents dios-

Pérer tout de hibohne éducation de leurs enfants,
et une grande erreur de n’enittendreiienttdola

négliger. -
Quand il seroitvrai , ce que plusieun disant; qu:

l’éducation ne donne püntwi libommeun tutu:
cœur ni une autrq complexion, [qu’elle me change
rien dans son fond , et ne touche qu’aux superficies,
je ne laisserois pas-de dire qu’eüe nezlui est par

inutile. 4 : Il ,Il n’y a  que de l’avantage pour celui qui par]:
peu, la présomption est «11131.. de rupin; in (il
est vrai qu’il n’en. ulluque pin la présomption tu

.quiil l’a excellent. w ’ n -. v . i . u
Ne songer qu": soi et mrpæésunysource d’erreur

dans la politique. A - f
Le plus grand malheur l après celuid’nétne con-

vaincu d’un crime, est simien: d’avoireuü us-
tifier. Tels nuât: nous déçlmgentet nous [envoient
absous, qui sont infirmés Pat la. un: du peuple; i

Un homme est fidèle à du certainest-atiqlms de
religion, on le voit s’en acquitter avec exactitude;
personnepe le Ionc’ni ne le désapprouve, on n’y

pense. pas : tel autre y revient après la! amni-
gljgécs dixannébsenüères, on se récrie, on l’exalta,

’ cela est lihm; moi je ie blâme dix-m li long oubli
de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y A".

rentré. V i . .Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi

ni des autres. i , » *
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Telssont oubliés dans la distribution des gracias;

et [ont dire d’eux, pourquoi les .oublier? qui, si
ilions’enrétoit souvenu, auroient fait dire, pourquoi
l’en souvenir? D’où vient cette contrariété? Est-ce

du caractère de ces personnes, ou de l’incertitude
de nos jugements, ou même de tous les deux?
a L’on dit communément : Après un tel, qui sera
chancelier? sera primat des’Gaules’,’ qui sera

pape ?-On.v.la plus loin : chacun , selon ses souhaits
ou son caprice, fait sa promotion, qui est souvent
de gens plus vieux etlplus caducs que celui qui est
en place;: et commeuil n’y a pas de raison qu’une
dignité tue celui qui’s’en Imam revêtu, qu’elle

sert au contraire à le rajeunir, et). donner au corps
et à l’espritidenouvellesxessources , ce n’est pas un

événement fort rare à un titulaire d’enterrer son

successeur... i .
La disgrace éteint les haines et les jalousies :

celui-là peut bien faire , qui ne nous aigrit plus par
une grande faveur: il n’y [aucun mérite, il n’y a
sorte de vertus qu’on ne lui pardonne: il seroit un
héros impunément. . - r i I

Rien-n’est bien d’un homme disgracié : vertus,

mérite,. tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou
imputé à vice : qu’il ait un grand cœur, qu’il ne

craigne ni le fer ni le feu, qu’il nille d’aussi bonne
grince à l’ennemi que Bayard et Montrevel l ;c’est

un bravache, ou en plaisante ; il n’a plus de quoi

Être un héros. .Je me contredis : il est vrai : accusezœn les



                                                                     

DE! ruesmrurs unhommes: dont jJne fais que rapporteriles juge-
ments ; je ne dis pas diflie’rents hommes, je dis les
mêmes l, qui jugent si différemment.

Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir
changer les hommes d’opinion sur les choses les plus

sérieuses, comme sur celles qui lélur 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, clest-à-dirc, I
rien de semblable à ce que nous éprouvons en nous-
mémes à’son approche , de peur que quelque jour
il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais été. J’as-

surerai aussi peu qu’une ligne droite tombant sur
une autre ligne droite fait deux angles droits , ou
égaux à deux droits , de peut 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 3 est infaillible, on nÎen appelle point :
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 aux fautes comme Antiphile?

Si vous en croyezrdes personnes aigries Tune
contre l’autre, et que la passion domine, l’homme

docte est un savantasse, le magistrat un bourgeois
ou un praticien , le financier un maltôtier , et le
gentilhomme un gentillâtre; mais il est étrange
que de si mauvais noms , que la colère et la haine
ont su inventer, deviennent familiers, et que le

l



                                                                     

.12: ars Jvesuznrs.dédain, tout froid ettout paisible qu’il est, ose s’en

servir. . pVous vous agitez, vous vous donnez un grand
mouvement , sur-tout lorsque les ennemis com.
mencent a fuir , et que la victoire n’est plus don.
teuse, ou devant une ville après qu’elle a capitulé;
vous aimez dans un combat ou pendant un siège] à
paroitre en cent endroits pour n’être nulle part, à
prévenir les ordres du général de peurde les suivre,

etachercher les occasions plutôt que (le les attendre
et les recevoir: votre valeur seroit-elle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste où ils
puissent être tués, et ou néanmoins ils ne soient
pas tues: ils aiment l’honneur et la vie.

A voir comme les hommes aiment la vie , pour-
roit-on soupçOnner qu’ils aimassent quelque autre
chose plus que la vie, et que la gloire qu’ils’pré-

fêtent à la vie ne fût souvent qu’une certaine opi- »
nion d’eux-mémès établie dans l’espritde mille gens

ou qu’ils ne connaissent point ou qu’ils n’estiment

point 1’ ’Ceux qui l, ni guerriers ni courtisans. vont à la
guerre et suivent la com-,qui ne font pas un siège ,
mais qui y assistent, ont bientôt épuisé leur curio-
sité sur une place de guerre , quelque surprenante
qu’elle soit, sur la tranchée, sur l’ell’et des bombe!

et du canon , sur les coups (le main, comme sur
l’ordre et lesuccès d’une attaque qu’ils entrevoient :

la résistance continue , les pluies surviennent , les
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à
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combattre les saisons et l’ennemi, on peut être
forcé dans ses lignes, enfermé entre une ville et une
armée : quelles extrémités! on perd courage, on
murmure : est-ce un si grand inconvénient que de
lever un siège ? le salut de l’état dépend-il d’une

citadelle de plus ou de moins? ne faut-il pas,
ajoutent-ils , fléchir sous les ordres du ciel qui
semble se déclarer contre nous, et remettre la partie
à un autre temps ? Alors ils ne comprennent plus
la fermeté, et, s’ils l’osoient dire, l’opiniâtreté du

général qui se roiditeontre les obstacles, s’anime
par la difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit et
s’expose le jour pour la conduire à sa (in. A-t-on
capitulé , ces hommes si découragés relèvent l’im-

portance tlc cette conquête, en prédisent les suites,
exagèrent la nécessite qu’il y avoit dela faim-Je péril

et la honte qui suivoient de s’en désister, prouvent
que l’armée qui nous œuvrait des ennemis étoit

invincible z 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 rave-
lins, de fausse-braie, de courtines et de chemin
couvert; ils rendent compte des endroits ou l’en-
vie de voir les; portés, et ou il ne laissoit pas (l’y
avoir du péril, des hasards qu’ils ont connus à leur
retour d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taisent

seulement qu’ils ont eu peut.
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C’est le plus petit inconvénient du monde, que

de demeurer court dans un sermon ou dans une
harangue. Il laisse à liorateur ce qu’il a diesprit,de
bon sans, d’imagination, de mœurs et de doctrine;
il ne lui ôte rien;mais on ne laisse pas de s’étonner

que les boulines, ayant voulu une fois y attacher
une espèce (le honte et de ridicule, s’exposent,par

p de longs et souvent d’inutiles discours, àen courir
tout le risque:

Ceux qui emploient mal leur temps sont les pre-
miers a se plaindre de sa brièveté. Commcl ils le
consument à s’habiller, à manger , à dormir , à de
sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent

faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent
pour leurs alliaires ou pour leurs plaisirs : ceux au
contraire qui en fontiun meilleur usage en ont de
reste.

Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache

perdre chaque jour deux heures de temps, cela va
loin il la fin 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 qulon

n’a point assez !

[l y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des
hommes, qui ont une une qui est esprit, dont toute
la vie est occupée et toute l’attention est réunie à
scier du marbre : cela estbien 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 : c’est encore moins que de
scier du marbre.

La plupart des hommes oublient si fort qu’ils
ont une ame, et se répandent en tant d’actions et
d’exercices où il semble qu’elle est inutile; que l’on

croit parler avantageusement de quelqu’un , en di-
sant qu’il pense; cet éloge même est devenu vul-
gaire, qui pourtant ne met cet homme qu’au-dessus
du chien ou du cheval.

A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous
le temps ?’ vous demandent les sots et les gens d’es-

prit. Si jc réplique que c’est à ouvrir les yeux et à
voir; à prêter l’oreille et à entendre; a 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. J ouez-vous?
masquez-vœu? il faut répondre.

Est-ce un bien pour l’honune que la liberté, si
elle peut être trop grande et trop étendue, telle
enfin qu’elle ne serve qu’à lui faire dc’sirer 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:
,étre 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 l
ICe’sar n’était point trop vieux pour penser à la

conquête de l’univers z il n’avoit point d’autre béa-

titude à se faire que le cours d’une belle vie, et un
grand nom après sa mon : ne lier , ambitieux, et se

1 x
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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 premier âge les
femmes ou le vin n’aient plutôt rompu son entre-

prise. ,Un jeuqc prince 1, d’une race auguste, l’amour
et l’espérance des peuples, donné du eicl pour pro-

longer la félicité de la terre, plus grand que ses
aïeux, fils d’un héros qui est son modèle, a déjà

mont-ré à l’univers, par ses divines qualités et par

une vertu anticipée, que les enfants des héroslsont
plus proches 3 de l’être que les autres hommes.

Si le monde dure seulement cent millions
d’années, il est encore dans toute sa fraîcheur, et

ne fait presque que commencer: noussmêmes nous
touchons aux premiers hommes et aux patriarches:
et qui pourra ne nous pas confondre avec eux 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 E quelles découvertes

ne fera-bon point! quelles difl’érentes,re’volutions

ne doivent pas arriver sur toute la face de la terre.
dans les états et dans les-empires! quelle ignorance
est-la nôtre! et quelle légère Qpérience que celle

de six ou Sept mille ans ! i
Il n’ y a point de chemin trop long a qui marche

lentement et sans se presser : il n’y a point d’avan-
tages trop éloignésa qui s’y prépare par la 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! l

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; eux seuls vivent,
eux seuls du moins connaissent qu’ils vivent.

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce
qui m’est échappé sur quelques jeunes gens qui
peuplent les cours? êtes-vous vicieux, 6 Tbrasille?
je ne le savois pas,et vous me l’upprenczwe que i:
sais est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être ofl’cnse’ personnellement

de ce que j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous
point de la blessure d’un autre? êtes-vous dédui-

gneux,malfaisant, mauvais plaisant, flatteur, hypo-
crite? je l’ignorois, et ne pensois pas à vous; j’ai
parlé des grands.

L’esprit de modération , et une certaine sagesse
dans la conduite, laissent les hommes dans l’obs-
curité z il leur faut de grandes v’enus pour être

’ iconnus et admirés , ou peut-être de grands vices.

Les hommes , sur la conduite des grands et des
petits indifféremment, sont prévenus , charmés ,
enlevés par la réussite : il s’en faut peu que le crime

heureux ne soit loué comme la vertu même, et que
le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’est
un noir attentat, c’est une sale et odieuse entre-
prise, que celle que le succès ne sauroit justifier.

Les hommes, séduits par de belles apparences et



                                                                     

128 uns JUGEMENTB.
(le spécieux prétextes, goûtent aisément un projet
d’ambition que quelques grands ont médité; ils en

parlent avec intérêt, 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
reusslr.

Il y a de tels projets l, 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,
quç 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
rionvdire; 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.

Dans un méchant homme il n’y a pas (le quoi
faire un grand homme. Louez ses vues et ses pro-
jets, 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’y a aucune part; et où manque
la prudence , trouvez la grandeur si vous le pouvez.

Un ennemi est mort 3, qui étoit à la tête d’une

armée formidable, destinée à passer le Rhin; il
savoit la guerre, et son expérience pouvoit être
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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 ’ éclate

a leur mon, et que tout tressaille, jusqu’aux cn-
funts . dès 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
1.1 vertu soutire, ou le crime domine, où il triomphe l
Je veux être un Lycaon, un Ègisthe, l’occasion ne
peut être meilleure, ni les conjonctures plus favo-
rables , si je desire du moins défleurir et de pros-
pérer. Un-homme dit "de passerai la mer, je dés
pouilleraimonpèredesonpatrimoine,jelechasserai,
lui, sa femme, son héritier, de ses terres et de ses
états; et,comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devoit.

appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs
rois qu’il outrage en la personned’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," ou un
fermier de sa métairie : qu’iln’y ait plus de dill’é-

reuce entre de simples particuliers et nous , nous
sommes las de ces distinctions : apprenez au monde
que ces peuples que Dieu a mis sous nos pieds
peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer,

1 1. ’
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au livirer’ciivmémes à un étranger fat (pliils ont

moins il craindredpinous, que nous dieux et de
leurpuissànce. Qui pourroit voir des choses si tri tqs
avec des yeux secs et une ame tranquille ? Il n’y a
point (le charges qui n’aient leurs privilégcs: il if!
a aucun titulairéxlui ne parle , qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre: la dignité royale seule

nia plus de privilèges, les rois eux-mêmes y ont
renoncé. Un seul, toujours 1min ï et magnanime,
ouvre ses bras à une famille innlhwrimse. Tous les
autres se liguent comme pour se venger de lui, et
de l’appui qu’il donne à annualise qui lui est com-

mune : l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez
eux à l’intérêt de l’honneur, de la religion. a: de

leur état ;. est-ce àsaèz ? à leur intérêt pelèonncl et

domestique; il 31.11, je de dis ipna de leur élection,
mais de loin: snoœsèion, du leurrdmiis comme
héréditaires; enfin dans touty l’homme l’emporte

sur le souverain. Un prince délivroit l’Eumpc 3. se
délivroit lui-mémo d’un fatal ennemi, alloit jouir
de la gloire d’avoirdétruit unîgnncluempi ":3 : il la

néglige pour une gnan-i: üdàœulenfleux qui sont
nés 4 arbitres et médiqtcnrsitemPcrisem; et lors-’
qu’ilsnpourroiem. nuit-déjà employé utilcment leur

médiation , ild la promettent. 0 pâtres, continue
Héraclile , ô rustres qui habitez son: le chaume si
dans les cabanes ! si les événements ne vont point
jusqu’à vous, si vous n’avez point lbicœhr percé

par la malice tics hommes, si on ne parie 1:;qu
(illumines dans vos contrées, mais nuiraient de.



                                                                     

ces recruteurs. l3!renards et de loups cerviers, recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir , et à boire l’eau de

vos citernes ! .Petits hommes I hauts de sir pieds, tout au plus
de sept, qui vous enfermez aux foires comme
géants, et comme des pièces rares dont il faut ache-
ter la vue, dès que vous tillez jusques à huit pieds;
qui vous donnez sans pudeur rie-la hautesse et de
l’éminence, qui est tout ce que l’on pourroit accor-

der à ces montagnes Voisines du ciel . et qui voient
les nuages se former ais-dessous d’elles ; espèce
diminuons glorieux et superbes , qui méprisez toute
antre espèce , qui ne faites pas même comparaison
svm liélépliant et la baleine , approchez, hommes ,
répondez un peu à Démocrite. Ne dites-vous pas
en commun proverbe, n des loups ravissants, des
n lions furieux, malicieux comme un singe? n et
vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans
cesse à mes oreilles, u l’homme est un animal raison.
3l nable 2 n qui vous a passé cette définition ? soubce

les loups, les singes et leslions; ou si vous vous ’
l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est déjà une chose

plaisante , que vous donniez aux animaux, vos con-
frères, ce qu’il y 3Mo pire, pour prendre pour vous
ce qulil y a de meilleur : laissez-les un peu se défi-
nir eux-mêmes, et vous verrez comme ils s’oublie-

mnt , ct comme vous serez traités. Ïe ne parle,
point, ô hommes, de vos légèretés,dc vos folies et

de vos caprices , qui vous mettent ail-dessous de la
taupe et de la tortue qui vont sagement leur petit

I
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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’desccnte sur la perdrix, Voilà un
bon oiseau; et d’un lévrier qui prend un lièvre
corps à c0rps, C’est un bonle’vrier: je consens aussi

que vous disiez d’un homme qui court le sanglier,
qui le met aui abois, qui l’atteint et qui le perce,
Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux
chiens qui s’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 de 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
lieues de là par leur puanteur; ne diriezavous pas,
Voilà le plus abominable sabbat dont on ait jamais
qui parler? Et si les loups en faisoient de même,
quels hurlements E quelle boucherie l Et si les
uns ou les autres vous disoient qu’ils aiment. la
gloire ,’ concluriez-votas de ce discours qu’ils la
mettent à se trouver à ce beau rendez-vous , à dé-
Iruire ainsi et à anéantir leur propre espèce ? 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

l
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vous distinguer de ceux qui ne se servent que de

q leurs dents et de leurs ongles , imaginé les lances, les
piques, les dards,les sabres et les cimeterres, etii mon
gré fort judicieusement, car avec vos seules mains
que pouviez-vous vous faire les uns aux autres ,
que vous arracher les cheveux. vous égratigner au
visage, ou tout au plus vous arrachenles yeux de
la tête? au lieu que vous voila munis d’instruments
commodes, qui vous servent à vous faire récipro-
quement de larges plaies d’où peut couler votre
sang jusqu’àla 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 a la tête ou à la poitrine z vous en avez
d’autres 3 plus pesants et plus massifs, qui vous
coupent en doux parts ou qui vous éventrent, sans
compter ceux 3 qui, tombant sur vos toits, en-
foncent lcs planchers, vont du grenier à la cave ,
en enlèvent les voûtes . et font sauter en l’air:
avec vos maisons, vos femmes qui sont en couche ,
l’enfant et la nourrice z et c’est la encore ou gît la

gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est per-
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
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charlatan , subtil ouvrier, dans une fiole ou 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 genouib
Rires , la lance sur la cuisse; rien ne leur manquoit,
et en cet équipage elles alloient par sains et par
bonds dans leur bouteille. F oignez un homme de
la taille du mont Amos ! : pourquoi non? une une
seroit-elle embarrassée d’animer un tel corps? elle

en seroit plus au large: si cet homme avoit la vue
assez subtile pour vous découvrir quelque part sur
la terre avec vos armes oflensives et défensives, que
croyez-vous qu’il penseroit de petits marmousets
ainsi équipés, et de ce que vous appelez guerre,
cavalerie, infanterie , un mémorable siége, une fa-
meuse journée? N’entendrai-je donc plus bour-
donner d’autre chose parmi vous? le monde ne se
divise-nil plus qu’en régiments et en compagnièsl
tout est-il devenu bataillOn ou escadron? n Il a pris
» une ville, il en a pris une secoude,puis (site troin
n 5ième; il a gagné une bataille, deux batailles; il,
S) chasse l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc sur
n terre: n est; ce de quelqu’un de vous antres,
est-ce d’un géant, d’un Athos, que vous parlez ?

Vous avez sur-tout un homme pâle 3 et livide , qui
n’a pas sur soi dix onces de chair, et que l’on croi-
roit jeter à terre du moindre souille. il fait néan.
moins plus de bruit que quatre autres, et met tout
en combustion; il vient de pécher en eau trouble
une ile toute entière 3 : ailleurs. à la vérité. il est

i
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battu et poursuivi; mais il se sauve par les 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 sufit. En un mot ,’ il étoit ne’ sujet,

et il ne l’est plus; au contraire,sil est le maître , et
ceux qu’il a donnés a et mis nous le joug vont à la

charrue et labourent de bon courage z ils semblent
même qPre’he’nder, les bonnes 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 accroître
leur servitude: ils lui font passer l’eau pour se faire
d’autres vassaux et s’acque’rir de nouveaux do-

maines : il s’agit, il est vrai, de prendre son père i
et sa mère par les épaules. et de les jeter hors de
leur paisou; et ils l’aident dans une si honnête en.

Reprise. , .Les gens de delà l’eau et ceux d’en deçà se cov a

tisent et mettent chacun du leur pour se le rendre s
à aux tous de jour en jour plus redoutable: les
Pietes et les Saxons imposent silence aux Bata ves, l
et ceux-ci aux Pictes et aux Saxons; tous se peuvent
vanter d’être les humbles esclaves, et autant qu’ils

le souhaitent. Mais (ju’cntentës-je de certains per-
sonnages 3 qui ont des coumnneæje ne dis pas des
comtes ou des marquis dont la terre fourmille,
mais des princes et des souverains 1’, ils viennent
trouver cet homme des qu’il a silllé, ils se déconfirent

des son antichambre, et ils ne parlent que quand
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on les interroge: sont-ce l’a 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 alune si haute idée qu’on a de lui ?

S’il se livre une bataille, il doit la gagner, et en
personne : si l’ennemi fait un siége, il doit le lui
faire lever, et avec honte, à moins que tout l’océan

ne soit entre lui et l’ennemi z il ne sauroit moins
faire en faveur de ses courtisans. César l lui-même
ne doit-il pas venir en grossir le nombre? il en at-
tend du moins d’importants services; car ou l’ar-
ehonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus
difficile qu’impossible à concevoir; ou , s’il réussit

et que rien ne lui résiste, le voila tout porté, avec’
ses alliés jaloux de la religion et de la puissance de
César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle,
et le réduire lui ’et son héritier à la fasce d’argent 1

et aux pays héréditaires. Enfin c’en est fait, ils se

sont tous livrés à lui volontairement, il celui peut-
êtrc de qui ils devoient se défier davantaæ. Ésope
ne leur diroit-il pas: n La gent volatile d’une cer-
a) taine contrée prend l’alarme, et s’efl’raie du voi-

a sinage du lion , dont le seul rugissement lui fait
n peut : elle se réfugie auprès de la bête, qui lui
a) fait parler d’accommodement et la prend sous sa
n protection , qui se termine enfin à les croquer
a tous l’un après l’autre. u
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ne sa nous.

l

r Un: chose folle et qui découvre bien notre 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 de mode,
et , par cette raison , insipide; ce seroit pécher contre
la mode que de guérir de la fièvre par la saignée :
de même on ne mouroit plus depuis longtemps par
Théotime 1 ; ses tendres exhortations ne sauvoient
plus que le peuple ; et Théotime a 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. pourpce qu’on a et ce que les autres 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 à 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 qui ont cours, mais qu’on a seule-

ment pour une certaine chose qui est rare et pour-

tant à la modes I z ’Le fleuriste a a un jardin dans un faubourg; il
y court au lever du soleil, et il en revient in son
coucher. Vous le voyez planté et qui a pris racine

12
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au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire : il
ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se
lirlisse , il la voit de plus près, il ne l’a jamais vue
si belle, il a le coeur épanoui de joie z il la quitte
pour l’Orientalc; de là il va En la Veuve; il passe au
Drap d’or, (le celle-ci à l’Agate; d’où il revient en-

lin à la Solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il
s’assied, où il oublie de dîner; aussi est-elle nuancée,

bordée, huilée , à pièces emportées; elle a un beau

vase ou un beau calice : il la contemple, il l’ad-
mire: Dieu et la nature sont en tout cela ce (juil
n’admire point; il ne va pas plus loin que Pognon
de sa tulipe, qu’il ne livreroit pas pour mille écus,

V et qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront
négligées et que les œillets auront prévalu; Cet
homme raisonnable, qui a une aine , quia un culte
et une religion , revient chez soi, fatigué , affamé,
mais fort contentde sa journée : ila vu des tulipes.

Parlez a cet autre l de la richesse des moissons ,
d’une ample récolte , d’une bonne vendange; il est

curieux de fruits , vous n’atticulcz pas, vous ne
vous faites pas entendre z parlezlui de ligues et de
melons, dites que les poiriers rompent de fruit cette
année, que les pêchers ont donné avec abondance;
clcst pour ,lui un idiome inconnu , il s’attache aux
seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’entrete-
irez pas même de vos pruniers, il n"a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute autre que vous
lui nommez le fait sourire et 9e moquer. Il vom

.mène a [arbre ,, cueille artistement cette prune
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exquise , il l’ouvre, vous en donne une moitié, e).
prend l’autre : quelle chair! dit-il; goûtez-vous cela L’

cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez
pas ailleurs : et lia-dessus ses narines s’enflent, il
cache avec peine sa joie et sa vanité par quelques ’

, dehors de modestie. 0 l’homme divin en ell’et!
homme qu’on ne peut jamais assez louer et admi«
1er! homme dont il sera perlé dans plusieurs siècles! I

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 mortels possède une telle

prune. .Un troisième I, que vous allez voir , vous parle
des curieux ses confrères, et sur-tout de Diognete.
Je l’admire, dit-il,et je le comprends moins que ja-
mais : pensez-vous qu’il cherche à s’instruire par les

médailles, et qu’il les regarde comme (les preuves
parlantes de certains faits, et des monuments lises
et indubitables de l’ancienne histoire? rien moins:
vous croyez peut-être que toute la peine qu’il se
donne pour recouvrer une tête vient du plaisir qu’il
se fait de ne voir pas une suite d’empercurs inter.
rompue? c’est encore moins z Diognete sait d’une

médaille le fruste, le flou, et la fleur de coin; il
a une tahlettedont toutes les places sont garnies,
lil’exception d’une seule; ce vuideluiblesse la vue, -
et c’est précisément, et à la lettre, pour le remplie,

qu’il emploie son bien et sa vie. i
Vous voulez, ajoute Démocedeî, voir mes es-

tampes ; et bientôt il les étale et vous les montre.
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Vous en rencontrez une qui n’est ni noire, ni nette;
ni dessinée, et d’ailleurs moins propre hêtre gardée

dans un cabinet, qu’à tapisser un jour de fête le petit-
pont ou la rue neuve z il convient qu’elle est mal gra-
vée, plus mal dessinée, mais il assurequ’elle est d’un

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 très-cher, et qu’il ne la

changeroit pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, -
coutinue-t-il, unesensible ailliction, etquirn’olili-
gera de renoncer aux estampes pour le reste de mes
jours: j’ai tout Callot, hormis une seule qui n’est
pas a la vérité de ses bons ouvrages, au contraire ,
c’est un des moindres, mais qui m’aclièveroit Cal-

lot; je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette
estampe, et je désespère enfin d’y réussir sa cela est

bien rude!
Tel autre fait la satirc’de 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 desirent seulement de connaître de nou-
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 y retourner, qui
aiment à être absents , qui veulent un jour être
revenus de loin : et ce satirique parle juste , et se
fait écouter.

Mais quand il ajoute ’ que les livresen apprennent
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plus qne’les voyages , et qu’il m’a fait comprendre

par ses discours qu’il a une bibliothèque , je sou-
haite de la voir: je vais trouver cet homme, qui me
reçoit dans une maison où des l’escalier je tombe en

faiblesse d’une odeur de maroquin noir dont ses
livres sont tous couverts. Il a beau me crier aux
oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur
tranche, ornés dq filets d’or, et de la bonne édition,

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

que sa galerie est remplie, à quelques endroits pres
qui sont peints de manière qu’on lès 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; jale remercie de sa complaisance,
et ne veux non plus que lui visiter sa tannerie, qu’il
appelle bibliothèque.

Quelques unst, par une intempérance de savoir,
et par ne pouvoir. se résoudre il renoncer à aucune
sorte de connoissance, les embrassent toutes et n’en
possèdent aucune. lls aiment mieux savoir beau-I
coup, que de savoir bien, et être foibles et superâ
fieiels dans. diverses sciences, que d’être surs et
profonds danssunérseule : ils trouvent en toutes
rencontres celui quirest leur maître et qui les re-
dresse; ils sont les-dupes de leur vaine curiosité. et
ne peuvent au plus, par de longs’et pénibles efl’orts ,

que le tirer d’une ignorance crasse.
D’autres ont la cléfldœ sciences, où ils n’entrent

jamais z ils passent Mur vie à décbill’rer les langues

r a.
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orientales et les langues du ’nord’, celles des deux
Indes, celles des deux pôles ,..et celle qui se parle
dans la lune. Les idiomes les plus inutiles avec les
caractères les plus bizarreset les plus magiques
sont précisément ce qui réveille leur passion et qui

exui relever travail. Ils plaignent ceux. qui 5e bornent
ingénument à savoir leur langue , ou toucan plus
la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les
histoires etignor’ent l’histoire : ils parcourent tous

les livres, et ne profitent d’aucun : c’est en eux
une stérilité de ’faits et de principes qui ne peut
être plus grandekmais à la vérité la meilleure ré-

colte et la richesse lapins abondnEte de mots et
de paroles qui puisse s’imaginer z ils plient sous le
faix , leur mémoire en est accablée , pendant que
leur esprit demeure vuide. ’ ,

Un bourgeois l aime les bâtiments; il se faitbâtir
un hôtel si beau, si riche et si orné, qu’il est inha-
bitable z le maître , honteux (le s’y-loger, ne pon-
vant’peut-étre se résoudre à le louer à un prince

ou aman homme d’affairewse’retire au galetas , ou
il achève sa vie, pendant que l’enfilade et les plan-
chers de rapportsont en proie. aux. biglois et nui
Allemands qui woyag’n’nt, et qui viennent u du pat

lais Royal, du palais Leidfigui’qesuhtadmLuxen-io
bourg. On heurte sans fin acuhedlelbe porte : tous
demandent à voir la maisona’, et» a voir
monsieur. 1 "MJ. ’ "v ’21 4

On en sait d’autres quinntïdes filles devant leurs

.yenx, à qui ils ne peuvent parlant une dot ; que
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aisïje ? elles ne sont. pas vêtues, à lpeine nourries;
qui se. refusent un tour de lit et du linge blanc,
quillont pauvres : et la muret? de leur misère n’est
pas fort loin , clesç un garde-meuble chargé et em-
barrassé de bustes rares, déjà pontifiai: et couverts
d’ordures,dont la vente les mettroit au large, mail
qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente.

Diphile commence par un oiseau et finit Par
mille : sa maison n’en est pas égayée, mais cm-
peste’e : la cour, la salle, l’escalier, in vestibule, lus
chambres, le Cabinet , tout est volière : ce n’est plus
un ramage. c’est un vacarme; les ventsvd’ahtomnp
et les eaux dans leurs plus grandes ornée ne Mm pas
un bruit si: perçurent si aigu; on ne s’entend non
plus parleriles uns les autres qnedlans ces chambre-5
où il faut nitendre, pour faire le .crmylimbnt (lien-
trée, que les petits chiens niant’ab’oyé. Ce nlcst

plus ponr’Diplxile un agréable uniment,- c’est
une hilaire laborieuse et à laquelle à peine il peut
sulfite. Il basse les jours, ces jours quiéchnppem
et qui ne reviennent plus, à verser du grain et à
nettoyer (indulines : il donne pension hlm homme
qui n’a point d’autre ministère que devsifller des

serins au flageolet; et de faire couver des ennuies.
Il est irai que tamia dépqrsed’nn’côté, il l’épargne

a». Faune, car 5è enfanté saturnins manières et sans
’a’ducalinn. il se renferme le soir, fatigue de son
ïmbpre plaisir, sans ptîuvoivjonir du moindre repos
«que ses oiseaux nefeposbnt, et «(vampent peuple,
qu’il n’aimeique parce (lulil Charlie. ne cesse de
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lui-même il est oiseau, il est huppé, il gazouille. il
perche , il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourroit épuiser tous les différents genres
de curieux .7 Devineriez-vous , à entendre parler
celui-ci de son Léopard, dé 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 emplettesm’est sur-tout le pre-
mier homme de l’Eurnpe 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 denttoute sa famille souffre ; aussi a-t-il
fait une perte irréparable: approchez, regardez ce
qu’il vous montre sur son doigt, (lus n’a plus de
vie, et qui vient d’expirer; c’est une chenille, et

quelle chenille! .
Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit

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

il la mené se faire tuer par un plus brave que soi,
et. l’a confondu avec un homme de cœur: il a ana-
ciré de l’honneur et de la gloire à une action folle
et extravagante; il ai été approuvé parla présence
des rois; il y a eu quelquefois une espèce de religion

l’ Nom-Ide coïhillngcl. A v - ’
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des accusations fausses ou véritables sur des crimes
capitaux : il s’était 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 le!
guérir de cette folie.

Tel a été à la mode . ou pour le commandement
des armées et la négociation , 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? Estvce leur mérite qui est usé, ou legoùt
que l’on avoit pour eux?

Un homme a 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 cn-
droit : également estimable, il est seulement moine

estimé. *’ Ba vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à elle-

même, 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 rend parfaite : qu’elle
soit in la mode, qu’elle n’y soit plus , elle demeure

vertu. o .Si vous dites aux hommes, et sur-tout aux grands,
qu’un tel a de la vertu, ils vous disent, qu’il la
garde ; qu’il a bien de l’esprit, de celui sur-tout qui

plait et qui amuse, ils vous répondent, tant mieux
pour lui; qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il sait
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beaucoup, ils vous d’emandcnt quelle heure il est;
ou quel temps il fait : mais si vous leur apprenez
qu’il y a un Tigillin qui souille ou qui jette en sable
un verre d’eau-de-vie , et, chose merveilleuse! qui A
y revient plusieurs fois en un repas, alors ils disent:
ou est-il? amenez-le moi demain, ce soir ; me l’amè-

nerez-vous? Unie leur amène ; et cet hommepropre
à parer les qvenues d’une faire , et à être montré en

chambre pour de l’argent, ils [admettent dans leur

familiarité." .
p Il n’y a rien l qui mette pLus subitement un

homme à la mode, et qui le soulève davantage, que
le grand jeu : cela va de pair avec la crapule. Je
voudrois bien voir un homme poli, enjoué , spiri-
tuel, fût-il un Catulle ou son disciple, faire quelque
comparaison avec celui qui vient de perdre huit
cents pistoles en une séance.

Une personne à la mode ressemble à une fleur
bleue 4 qui croit de soi-même dans les sillons , où
elle étouffe les épis, diminue la moisson, et tient la
place de quelque chose de meilleur; qui n’a de.
prix et de beauté qui: qu’elle emprunte d’un ca-
price léger qui naît et qui tombe presque dans le
même instant; aujourd’hui elle est courue , les
femmes s’en parent; demain elle est négligée , et

rendue au peuple. L .
Une personne de méritera contraire est une

fleur qu’on ne désigne pas par sa couleur fluai: que
l’on nomme par son nom, que l’ort’cultive par sa
beauté ou par son odeur; l’une des graces de la

x
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monde, qui est de tous les temps et d’une vogue
ancienne et populaire; que nos pères ont estimée,
et que nous estimons après nos pères; à qui le dé-
goût ou l’antipathie de quelques urane sauroit

nuire ; un lis, une rose. ,
L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, ou il

jouit d’un air pur et d’un ciel serein : il avance
d’un bon vent et qui a toutes les apparences de
devoir durer; mais il tombe tout d’un coup, le
ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon en?

veloppe la nacelle , elle est submergée : on voit
Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques efforts,
on espère qu’il’pourra du moins se sauver et venir

à bord; mais une vague l’enfance, on le tient
perdu : il paroit une’seconde fois, et les espérances
se réveillent, lorsqu’un flot survient et l’abîme, on

ne le revoit plus, il est noyé.
Voiture et Sarrasin étoient nés pour leur siècle,

et ils ont paru dans un temps ou il semble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étoient moins pressés de

venir, ils arrivoient trop tard ; et j’ose douter
t qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors:

les conversations légères, les cercles, la fine phi?
ganterie , les lettresflenjouées et familières, les pet
rites parties ou l’on étoit admis seulement avec de
l’esprit,tout adisparu’. Et qu’on- ne dise’point qu’ils

les feroient revivre : ce que je puis faire’enfaveur
de leur esprit, est-de fientenitr’quw- pareils
excelleroient dans’uu aluniegemmnmeis les’femmcfi’
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joueuses , ou ambitieuses, quelques unes même
tout cela à la fois; le goût de la faveur, le jeu,’les

galants; les directeurs I ont pris la place , et la de;
fendent contre les gens d’esprit.

Un homme fat I et ridicule porte un long cha-
peau , un pourpoint à ailerons , des chausses à
aiguillettes et des bottines : il rêve la veille par où
et comment il pourra Use faire remarquer le jour qui
suit. Un philosophe se laisse habiller par son tuil-
leur. Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à
l’adecter.

L’on blâme une mode qui , divisant la taille du
hommes en deux parties égales. en prend une toute
pntière pour le buste, et laisse l’autre pour le reste
du corps : l’on condamne celle qui fait de la tête
des femmes la base d’un édifice à plusieurs étages ,

dont l’ordre et la structure changent selon leurs
caprices ; qui éloigne les cheveux du visage, bien
qu’ils ne croissent que pour l’accompagner ; qui
les relève et les hérisse à la manière des Bacchantcs,

et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur ph) sionomie douce et modeste en une autre
qui soit fière et audacieuse. Un se rédrie enfin contre

une telle ou une telle mode. qui cependant, toute
bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant qu’elle
(dure , et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en
peut espérer, qui est de plaire. il me paroit qu’on
devroit seulement admirer l’inconstance et la lé-
Gèwttildes hum-mes.) qui attachent successivement
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’0pposées , qui emploient pour le comique et pour .
la mascarade ce qui leur a servi de parure grave et i
d’ornements les plus sérieux; et que si peu de,temp’s

en fasse la dill’e’rence. .
N. . . est riche , elle mange bien , elle dort bienâ

mais les ocellures-changent; et lorsqu’elle y pense
le moins et qu’elle se croit heureuse , la sienneesf
hors de mode.

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

mode; il regarde le sien, et en rougit, il ne se croit
gplus habillé : il étoitvenu à la messe pour s’y mon-L

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 pour 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 de pet?
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 quel
adoucissement dans les yeux , dont il n’oublie pas
de s’embellir: 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 z il est vrai aussi qu’il porte des chausses et
un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles rif

collier de perles; aussi ne l’aivje pas mis dans le
chapitre des femmes.

La Braye": a. l3
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, Ces mêmes modes que les hommes suivent si vo-

lontiers pour leurs personnes, ils affectent de les
négliger dans leurs portraits, comme s’ils sentoient
ou qu’ils prévissent l’indécence et le ridicule ou

elles peuvent tomber dès qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté:

ils leur préfèrent une parure arbitraire, une du»
parie indifférente, 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 immodestes , une manière dure ,
sauvage , étrangère , qui font un capitan d’un
jeune abbé,et un matamore d’un homme de robe; r
une. Diane d’une femme de ville , comme d’une
femme simple et timide, une amazone ou une Pallas;
«une Luis d’une honnête fille; un Scythe, un Attila ,

d’un prince qui est 1mn et magnanime.
Une mode a à peine détruit une autre mode,

qu’elle est abolie par une plus nouvelle, qui cède
elle-même à celle qui la suit , et qui neI’sera pas la
dernière; telle est notre légèreté z pendant ces ré-

volutions un siècle s’est écoulé qui a mis toutes

ces parures au rang des choses passées et qui ne
sont plus. La mode alorsla plus curieuse et qui
fait plus de plaisir à voir, c’est la plus ancienne :
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’ont la mante, le voile

et la tiarel, A dans nos tapisseries ét dans nosipein-

tures.X
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Nos pères nous ont transmis avec la cannoissance

(le leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs
l coeffures, de leurs armes 1, et (les aunes ornements

qu’ils ont aimés pendant leur vie : nous ne saurions
bien reconnoitre cette sorte de bienfait, qu’en trai-
tant de même nos descendants.

Le courtisan autrefois 1 avoit ses cheveux, étoit
en chausses et en pourpoint, portoit de larges ca-
nons, et il étoit libertin; cela ne sied plus : il porte
une perruque. l’habit serré, le bas uni, et il est
dévot : tout se règle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps à la cour étoit
dévotl 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 dévot? ’ *
Les couleurs sont préparées , et la toile est toute

prête : mais comment le fixer, cet homme inquiet;
léger, inconstant, qui change de mille et mille fi-
gures? Je le peints devot,et je crois l’avoir attrapé;
mais il m’échappe , 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 (l’esprit ou il sera reconnoissnble; mais

la mode presse, il est dévot. ’
Celui qui a pénétré la cour connoît ce que c’est

que vertu et ce que c’est que dévotion 3, et il ne
peut plus s’y tromper.

Négligcr vêpres comme une chose Nautique et
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hors de mode, garder sa place soi-même pour la
salut , savoir les êtres de la chapelle , counoitre le’
flanc, savoir où l’on est vu et ou l’on n’est pas vu;

rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires, y rece-

voir des visites, y-donner des ordres et des commis:
p sions, y’attendre les réponses; avoir un directeur

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 pl:
role de Dieu que ce qui s’en prêche chez soi ou par
son directeur, préférer sa messe aux autres messes, et
les sacrements donnés de sa main il 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; cir-’
constancier 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’héÂ

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 : c’est du moins jusqu’à ce

jour le plus bel effort de la dévotion. du temps.
Un dévot l est celui qui, sous un roi athée, seroit

athée. x
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Les dévots l ne connaissent de crimes que l’in-

continence, parlons plus précisément, que le bruit
ou les dehors de l’incontinence : si Phérécide passe
pour être guéri des femmes, ou Phérénice pour être

fidèle à son mari, ce leur est assez z laissez les jouer
un jeu ruineux, faire perdre leurs créancilrs, se ré-
iouir du malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer
les grands, mépriser les petits, s’enivrer de leur
propre mérite, sécher d’envie , mentir , médire, ca-

baler, nuire, c’est leur état: voulez-vous qu’ils em-

piètent sur celui des gens de bien, qui avec les vices
cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice?

Quand un courtisan 2 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, paiera 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 point
d’un abord farouche et diflicile, qu’il n’aura point

le visage austère et la mine triste, qu’il ne sera point

paresseux et contemplatif, qu’il saura rendre, par
une scrupuleuse attention , divers emplois très-
compatihles , qu’il pourra et qu’il voudra même

tourner son esprit et ses soins aux, grandes et labo-
rieuses afl’aires, à celles sur-tout d’une suite la plus

étendue pour les peuples et pour tout l’état: quand

son caractère me fera craindre de le nommer en cet
endroit, et que sa modestie l’empêchera, si je ne le

f r3. ,



                                                                     

154 ne LA nous. I,nomme pas, de s’y reconnoître : alors je dirai de ce
personnage , il est dévot; ou plutôt, c’est un homme
donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sin-

cère et pour le discernement de l’hypocrisie.
Onuphreln’a pour tout lit qu’une housse de

Ierge grise, mais il couche sur le coton et sur le
duvet : de même il est habillé simplement, mais
commodément , je veux dire d’une étoile fort lé-
gère en été, et d’une autre fort moelleuse pendant
l’hiver; il porte des chemises très-déliées qu’il a

un très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point
a ma haire et ma discipline, n au contraire ; il passe-
roit pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut
passer pour ce qu’il n’est pas, 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 ; ouvrez-les, c’cst
le Combat spirituel, le Chrétien intérieur, et l’Année

sainte : d’autres livres sont sous la clef. S’il marche

par la ville et qu’il découvre de loin un homme
devant qui il est nécessaire qu’il soit dévot; les
yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air
recueilli, lui sont familiers, il joue son rôle. S’il entre
dans une église , il observe d’abord de qui il peut
être vu, et, selon la découverte qu’il vient de faire,

il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se
mettre à genoux ni a prier. Arrive-t-il vers lui un
homme de bien et d’autorité qui le verra et qui peut
l’entendre , non seulement il prie , mais ilmédite,
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il pousse des élans et des soupirs : si l’homme de
bien se retire . celui-ci qui le voit partir s’appa-ise
et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un
lieu saint, perce la foule , choisit un endroit pour
se recueillir, et ou tout le monde voit qu’il s’huï
milie :À s’il entend des courtisans qui parlent, qui

rient, et qui sont à la chapelle avec moins de
silence que dans l’antichambre , il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire : il reprend sa médita-
tion , qui est toujours la comparaison qu’il fait (le
ces personnes avec lui-méme’, et ou il trouve son
compte. Il évite une église déserte et solitaire , où

il pourroit entendre deux messes de suite , le scr-
mon , vêpres et complies , tout cela entre Dieu ct
lui , et sans que personne lui en sût gré : il aime
la paroisse , il fréquente les temples ou se fait un »
grand concours; on n’y manque point son coup ,
on y est vu. il choisit deux ou trois jours dans
toute l’année, où à propos de rien il jeûne ou
fait abstinence : mais à la fin de l’hiver il tousse ,
il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs , il a
eu la fièvre : il se fait prier , presser , quereller
pour rompre le carême des son commencement ,
et il en vient [à par complaisance. Si Onuphre
est nommé arbitre dans ’une querelle de parents
ou dans un procès de famille Ë il est pour les
plus forts, je" veux dire pour les plus riches,
et il ne se persuade point que celui ou celle
a beaucoup de bien puisse avoir tort.’ S’il se
trouve; bien d’un homme opulent à qui il a su
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imposer, dont il est le parasite , et dont il peut
tirer de grands secours, il ne cajole point sa femme,
il ne lui fait du moins ni avance ni déclaration; il
s’enfuira, il lui laissera son manteaut s’il n’est
aussi sûr d’elle que de lui-même : il est encore plus
éloigné d’employ er pour la flatter et pour la séduire

le jargon de la dévotion l l ce n’est point par habi-

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 ou se trouvent des

femmes plus sociables et plus dociles que celle de
son ami -, il ne. les abandonne pas pour long-temps ,
quand ce ne seroit que pour faire .dire de soi dans
le public qu’il fait des retraites : qui en elle: pour-
roit en douter, quand on le revoit paraître 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 , seulement avec cette petite diil’e’rence,
qu’il néglige celles qui ont vieilli, et qu’il cultive

les jeunes, et entre celles-ci les plus belles et les
mieux faites , c’est son attrait : elles vont. et il
Iva’; elles reviennent, ct il revient; elles demeurent,
et il demeure; c’est en tous lieux et à toutes les
heures qu’il a la consolation de les voir : qui pour-
roit n’en être pas édifiéîelles sont dévotes, et il est

dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveu-

glement eleison ami et de la prévention ou il la
jeté en sa faveur z. tantôt il lui emprunte de l’ar-
gent , tantôtil fait si bien que cet "ami lui en offre :
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il se fait reprocher de n’avoir pas recoursà ses amis v
dans-ses besoins. Quelquefois il ne veut pas rece-
voir une obole sans donner un billet qu’il est biens
sur de ne jamais retirer. Il dit une autre fois , et
d’une certaine manière, que rien ne lui manque,
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite sommezil

vante quelque autre fois publiquement la générosité

de cet homme pour le piquer d’honneur et le con-
duire ’a 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 unêparfaite quoique fausse imi-
tation de la piété. ménager sourdement ses intérêts:

aussi ne se joue-t-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

l’a des droits trop forts et trop inviolables , on ne
les traverse point sans faire de l’éclat , et il l’ap-

préhende ; sans qu’une pareille entreprise vienne
aux oreilles du prince, ’a qui il dérobe sa marche,
parla crainte qu’ila d’être découvert et de paroître

ce qu’il est. Il en veut à la ligne collatérale , on
l’attaque plus impunément : 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 pour l’héritier légitime de tout

vieillard qui meurt riche et sans enfants; et il 111m
l
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recueillent sa succession : si Onuphre ne trouve pas
jour à les en frustrelîà fond, il leur en ôte du moins

une bonne partie: une petite calomnie, moins que
cela, une légère médisance lui suffit pour ce pieux
dessein; et c’est le talent qu’il possède a 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 dé-
pouille. Il vient à ses fins sans se donner même la

’ peine d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eudoxe,

il sourit ou il soupire : on l’interroge, on insiste,
il ne répond rien; et il a raison, il en a assez dit.

Riez, Zélie l, soyez badine et folâtre à votre on
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 ? lmitez les grands qui sont
nés dans le sein de" l’opulence, ils rient quelque-
fois ,V 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 à
l’autre. Je ticns,dites-vous, à la faveur par un en-
droit. Je m’en doutois, Zélie; mais, croyez-moi,
ne laissez pas de rire, et même de me sourire en
passant comme autrefois : ne craignez rien, je n’en
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serai ni plus libre ni plus familier avec vous z je
n’aurai pas une moindre opinion de vous et de
votre poste je croirai également que vous êtes riche
et en faveur. Je suis dévote , ajoutez-vous! C’est
assez , Zélie, et je dois me souvenir que ce n’est
plus la sérénité et la joie que le sentiment’d’une

bonne conscience étale sur le visage; les passions
tristes et austères ont pris le dessus et se répandent
sur les dehors; elles mènent plus loin; et l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévotion sache encore

mieux que la beauté et la jeunesse rendre une femme
fière et dédaigneuse.

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

dans les sciences, qui toutes ont été poussées à un
grand point de raffinement, jusques à celle du salut,
que l’on a réduite en règle et emméthode , 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 , ou
ce qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne
les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers

dévots ’, ceux même qui ont été dirigés par les

apôtres, ignoroient ces termes : simples gens qui
n’avoient que la foi et les œuvres , et qui se rédui:
soient à croire et à bien vivre !

C’est une chose délicate à un prince religieux
de réformer la cour, et de la rendre pieuse : instruit ’
jusques où le courtisan veut ’lui plaire, et aux dé-

pens de quoi il feroit sa fortune, il le ménage avec
prudence, il tolère, il dissimule . de pour de le jeter
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dans l’hypocrisie ou le sacrilége : il attend plus de

Dieu et du temps que de son zèle et de son inJ

dnstrie’. -C’est une pratique ancienne dans les cours de
donner des pensions et de distribuer des graces il
un musicien, à un maître de danse, a un farceur,
à un joueur de flûte , à un flatteur, à un complai- ,
saut : 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 beaux motets : qui
sait au contraire si’l’homme dévot a de la vertu? il

n’y a rien pour lui sur la cassette ni a 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 del’hypo:

crisie.
Chaque heure en soi, comme à notre égard, est

unique : est-elle écoulée une fois, elle a péri entiè-

rement , 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 espaces immenses de l’éternité, et il son
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effacé. Il y a de légères et frivoles circonstances du

temps qui ne sont point stables , qui passent, et que
j’appelle des modes , la grandeur, la faveur, les ri-
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 auldelà des
temps.

14
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DE QUELQUE! USAGES. ’

I r. 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 aines sont

roturiers! lTel abandonne son père qui est connu, et dont
l’on cite le greffe 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 fiançois et si usité. Se faire
réhabiliter suppose qu’un homme , devenu riche ,
originairement est noble, qu’il est d’une nécessité
plus que morale qu’il le soit; qu’à la vérité son père

a pu déroger ou par la charrue , ou par la houe, ou
par la malle, ou parles livrées; mais qu’il ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
ses ancêtres, et de continuer les armes de sa maison ,
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les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres
que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot les

lettres de noblesse nelui conviennent lus, qu’elles
n’honorent que le :roturier, c’est-adire, celui qui
cherche encore le secret de devenir riche. ’

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

vu un prodige; se persuade faussement qu’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 aux autres. De même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire son origine de quelque an-
cien baron ou de quelque châtelain dont il est vrai
qu’il ne descend pas, a le plaisir de croire qu’il en

. descend.
Quelle est la roture un peu heureuse et établie,

’a qui il manque des armes, et dans ces armes une
pièce honorable , des supports , un cimier, une dei

* 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 de front ou de côté, ouverts ou fermés, et
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, pu 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 (ne vont pas la chercher fort
loin , et la font passer de leur enseigne à leur car-
rosse.
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Il suffit de n’être point né dans une ville , mais

sous, une 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’à force de beaux noms, de disputes sur
le rang et les préséances ,’ de nouvelles aunes , et
d’une généalogie que d’Hozier ne lui a pas faite ,il

devient enfin un petit prince,
Les grands en toutes choses 1 se foraient et se

moulent sur de plus grands, qui de leur part, par."
n’avoir rien de commun avec leurs inférieurs , re-

. noncentvolontiersàtoutes les rubriques d’honneur!
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 ém’ulation cette simplicité et

cette modestie : tous ninsi’se réduiront par hauteur
à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible
inconvénient !

Certaines gens I portent trois noms de peur 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



                                                                     

se curseurs rasons. 1.65
nom illustre : celui-là, par le changement d’une
lettre en une autre, se travestit,et de Syrus devient
Cyrus. Plusieurs suppriment leurs noms 1, qu’ils
pourroient conserver sans honte, pour en adopter
de plus beaux , où ils n’ont qu’à perdre par la
comparaison que l’on fait toujo’urs d’eux qui les

portent avec les grands hommes qui les ont portés.
Il s’en trouve enfin 1 qui , nés il l’ombre des clo-

chers de Paris , veulent être Flamands ou Italiens,
comme si la roture n’étoit pas de tout pays; allongent
leurs noms français d’une terminaison étrangère ,

et croient que venir de bon lieu, c’est venir de loin.
Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec

la roture, et a fait évanouir la preuve des quatre
quartiers.

A combien d’enfants seroit utile la loi qui déci-
deroit que c’est le ventre qui anoblit! mais à com-
bien d’autres seroit-elle contraire l

Il y a peu de familles dans le monde qui ne
touchent aux plusqgrands’ princes par une extre’v
mité, et par l’autre au simple peuple.

Il n’y a rien 3 à perdre à être noble : franchises,

immunités, exemptions, privilèges; 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 l
nobles? Ils ne sont pas si vains: c’est pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux
que d’entrer dans les gabelles? je ne dis pas à cha.
cun en particulier , leurs vœux s’y opposent, je dis
même a la communauté. ’

14.



                                                                     

166 on eunuques USAGES.
Je le déclare nettement, afin que l’on s’y pré- ’

pare, et qué-personne un jour n’en soit-surpris z s’il

arrive jamais que quelque grand me trouve digne
de ses soins , si je fais enfin une belle fortune , il j
a un Geol’froi de la Bruyere que toutes les chro-
niques rangent au nombre des plus grands seigneurs
de France qui suivirent Godefroy de Bouillon -’a la
conquête de la Terre-sainte : voilà alors de qui je
descends en ligne directe.

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

Il y a des choses qui, ramenées à leurs prin-
cipes et à leur première institution , sont étonnantes
et incompréhensibles. Qui peut concevoir en effet
que certains abbés à qui il ne manque rienlde l’ajus-

tement, de la mollesse et de la vanité des sexes et
des conditions, qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le marquis et le financier, et qui
l’emportent sur tous les deux, qu’euxsmémes soient

originairement, et dans l’étymologie de leur nom ,
les pères’et les ’chefs de saints moines et d’humblcs

solitaires ,’ et qu’ils en devroient être l’exemple?

Quelle force , quel empire , quelle tyrannie de
l’usage! Et sans parler de plus grands désordres ,
ne doit-on pas craindre de voir un ’our un simple
abbé en velours gris et à ramages comme une émi-

nence, ou avec des mouches et du ronge comme

une femme? ’Que les saletés des dieux , la Vénus, le Ganymede,
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et les autres nuditésl du Carache aient été faites
pour des princes de l’église, et qui se disent suc-

cesseurs des apôtres, le palais Famese en est la I
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 a la chapelle, ni dans un sermon des tous
de théâtre; l’on ne voit point d’images profanes !

dans les temples,un Christ, par exemple, et le Ju-
gement 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 3 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 y parle familièrement, sèchement, et
sans autre zèle que de rassembler le peuple, l’amu-
ser, jusqu’à ce qu’un orchestre , le dirai-je? et des

voix qui concertent depuis long-temps, se fassent
entendre? Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la

maison du Seigneurme consume, et à tirer le voile
léger qui couvre les mystères, témoins d’une telle

indécence? Quoi! parce qu’on ne danse pas cn-
çore aux Théatins, me forcera-bon d’appeler tout
en spectacle, oflice divin?

L’on ne voit point faire de vœuxni de pèlerinages

s
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pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux,
l’aime plus reconnoissante , d’être plus équitable et

moins malfaisant, d’être guéri de la vanité, de l’in-

quiétude et de la mauvaise raillerie.
Quelle idée plus bizarre que de se représenter

une foule de chrétiens, de l’un et de l’autre sexe,

qui se rassemblent à certains jours dans une salle,
pour y applaudir à une troupe d’escommunie’s ,
qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leurdonnent,
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 : telle femme pieuse sort
de l’autel, qui entend au prône qu’elle vient de
faire un sacrilège. N’y a-t-il point’dans l’église une

puissance à qui il appartienne , ou de faire taire le
pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir
du Barnabite ?

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 panlà
êtrefappréciés. Ce n’est rien au fond que cet usage;

et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne
croient point les vendre, comme ceux qui donnent
ne pensent point à les acheter : ce sont peut-être
des apparences qu’on pourroit épargner aux simples
et aux indévots.
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Un pasteur frais î et en parfaite santé ,"en’linge;

[in et en point de Venise, a sa place dans l’œuvre
après les pourpres et les fourrures ; il y achève sa
digestion, pendant que le Feuillant ou le Récollet l
quitte sa cellule et son désert, ou il est lié par ses
vitaux et par la bienséance , pour venir le prêcher , ’

lui et ses ouailles, et en recevoir le salaire, comme
d’une pièce d’étoile. Vous m’interrompez , et vous

dites : Quelle censure l et combien elle est nouvelle
et peu attendue ! ne voudriez-vous point interdire
à ce pasteur et à son troupeau la parole divine, et
le pain de l’évangile? Au contraire, je voudrois
qu’il le distribuât lui-même le matin , le soir , dans

les temples, dans les maisons , dans les places , sur
les toits; et que nul ne prétendit à un emploi si
grand, si laborieux , qu’avec des intentions , des ’
talents et des poumons capables de lui mériter les ’
belles offrandes et les riches rétributions qui y sont
attachées. Je suis forcé, il est vrai, d’excuser un
curé sur cette conduite, par un usage reçu , qu’il
trouve établi, et qu’il laissera à son successeur; ’
mais c’est cet usage bizarre et dénué de fondement

et d’apparence que je ne puis approuver, et que je
goûte encore moins que celui de se faire payer
quatre fois des mêmes obsèques , pour soi, pour ses
droits, pour sa présence, pour son assistance.

Tite 3, par vingt années de service dans une se-
conde place, n’est pas encore digne de la première

qui est vacante : ni ses talents , ni sa doctrine, ni
une vie exemplaire. ni les vœux des paroissiens ,
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ne sauroient l’y faire asseoir. Il naît de dessous terre

un autre clerc * pour la remplirl. Tite est reculé ou
congédié , . il ne s’en plaint pas z c’est l’usage.

Moi, dit le chevecier , je suis maître du chœur;
qui me forcera dialler à matines? mon prédécesseur

n’y alloit point; suis-je de pire condition? dois-je
laisser avilir ma dignité entre mes mains , ou la
laisser telle que je l’ai reçue? Ce n’est point , dit
l’écolâtre , mon intérêt qui me mène, mais celui de

la prébende : il seroit bien dur qu’un grand cha«
naine fût sujet au chœur, pendant que le trésorier.
l’archidiacre 1, le pénitencier et le grand-vicaire
l’en croient exempts. Je suis bien fondé, dit le
prévôt, à demander la rétribution sans me trouver
a l’oflice : il fa 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 a mon titre : que me serviroit d’être à la
tête 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 vivc ni plus ardente. Les cloches sonnent
dans une nuit tranquilleçet leur mélodie qui réveille

les chantres et les enfants de chœur, endort les cha-
noines,les plonge dans un sommeil doux et facile, et
qui ne leur procure que de beaux songes : ils se lèvent
tard , et vont à l’église se faire payer d’avoir dormi.

”’ Ecclésiastique. *



                                                                     

ne mirifiques tissera, 71
Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous

le mettoit devant les yeux, quelle peine ont les
hommes à se résoudre d’eux-mémes-à leur propre

félicité , et qu’on ait besoin de gens d’un certain

habit, qui, par un discours préparé tendre et
pathétique,parde 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 sel point
perdre et à faire son salut?

La fille d’Aristippe l est malade et en péril; elle
envoie vers son père, veut se réconcilier avec lui et
mourir dans ses bonnes graces: cet homme si sage,
le conseil de toute une ville , fera-t-il de lui-même
cette démarche siraisounahle? y entraînera-bu sa
femme ? ne faudra-vil Point pour les remuer tous
deux la machine du directeur P

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 z 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 des’ i

mains d’un Ambreville, La cadette est sui-le point
de faire ses vœux, qui n’a point d’autre vocation

que le jeu de 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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lmais qui n’étoient pas assez riches pour faire dans
(une. riche abbaye vœu. de pauvreté.

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

potique.
Faire une folie î et se marier par amourette, c’est

épouser Mélite’ qui est jeune , belle , sage , économe ,

qui plait, qui vous aime, qui a moins de bien
qu’Égine qu’on vous propose, et qui, avec une
riche dot, apporte de riches dispositions à la con-
sumer , et tout votre fonds avec sa dot.

Il étoit délicat3 autrefois de se marier; c’étoit un

long établissement, une allaite sérieuse, et qui mé-
ritoit qu’on y pensât : l’on étoit pendant toute sa

vie le mari de sa femme, bonne ou mauvaise z même
table, même demeure, même lit : l’on n’en étoit point

quitte pour une pensnon : avec des enfants et un
ménage complet, l’on n’avait pas les apparences et
les délices du célibat.

I Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui

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

dans le monde avec des personnes dont la réputa-
tion est attaquée, cela n’est pas incompréhensible.

Mais quelle mauvaisé honte fait rougir un homme
de sa propre femme, et l’empêche de 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 société. avec celle qu’il aime et qu’il
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estime, qui est son ornement, dont l’esprit, le

’me’rite, la vertu, l’alliance, lui font honneur? Quo

ne commence-t-il par rougir de son mariage?
Je connais la force de la coutume, et jusqu’où

elle maîtrise les esprits, et contraint les mœurs,
dans les choses même les plus dénuées de raison et
de fondement z je sens néanmoins que j’aurois
l’impudence de me promener au cours , et d”
passer en revue avec une personne qui seroit ma
femme;

Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune
homme que d’épouser une femme avancée en àge’ï

c’est quelquefois prudence, c’est précaution. L’in-

l’amie 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 ou il faut feindre de l’amitié :

s’il est permis de tromper, c’est dans une occasion
où il y auroit de la dureté à être sincère. Mais elle
vit long-temps. Avïez-vous stipulé qu’elle mourût

après avoir signé votre fortune et l’acquit de
toutes vos dettes? N’a-t-elle plus après ce grand
[ouvrage qu’a retenir son haleine , qu’a prendre (le
l’opium ou de la ciguë ? A-t-elle tort de vivre? Si
même vous mourez avant celle. dont vous aviez déjà
réglé les funérailles , a qui vous destiniez la grosse

sonnerie et les beaux ornements, en est-elle res-
ponsable ?

Il y a depuis long- temps dans’le monde une
manière ï de faire valoir son bien, qui continue

15
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toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens , et
d’être condamnée par d’habiles docteurs.

Un a toujours vu 1 dans la république de cer-
taines charges qui semblent n’avoir été imaginées

la première fois que pour enrichir un seul aux dé-
pens de plusieurs i les fonds ou l’argent des par-
ticuliers y coule sans fin et sans interruption ;
dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en revient

que tard .7 c’est un goufl’re ; 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 m’oins grosse et moins enflée; ce n’est qu’après

en avoir joui long-temps, et qu’elle ne peut plus les
retenir.

Le fonds perdu 1, autrefois si sur, si religieux et
si inviolable , est devenu avec le tcmps,et par les
soins de ceux qui en étoient chargés, un bien perdu.
Quel autre secret dodoubler mes revenus et de thé-
sauriser? Entrerai-je dans le huitième denier ou
dans les aides ? Serai-je avare , partisan, ou admi-
nistrateur?

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 consi-
dérable et qui s’élève en pyramide, et je me charge

du reste. Vous n’avez ni naissance, ni esprit, ni ta-
lents, ni expérience, qu’importe? ne’diminuez rien

de votre monceau; et je vous placerai si haut que
Vous vous couvrirez devant votre maître , si vous
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en avez à 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 afl’aire juste, capitale, et ou il y

va de toute sa fortune: elle saura peutuêtre dans
cinq années quels seront ses juges, et dans quel tri-
bunal elle doit plaider le reste de sa vie.

L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite

dans les tribunaux l d’interrompre les avocats au
milieu de leur action , de les empêcher d’être élo-
quents et d’avoir de l’esprit. de les 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 les plus beaux traits de leurs discours,
qui bannit l’éloquence du seul endroit ou elle est
en sa place, et qui va faire du Parlement une muette
juridiction , on l’autorise par une raison solide et
sans réplique, qui est celle de l’expédition : il est
seulement à desirer qu’elle fût moins oubliée, en

toute autre rencontre,qu’elle réglât . au contraire,
les bureaux comme les audiences, et qu’on cher-
chât une fin aux écritures ’, comme on a fait aux
plaidoyers.

Le devoir des juges est de-rendre la justice; leur
métier est de la dill’érer: quelques uns savent leur
’devoir, et font leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas hon-
neur : car, ou il se défie de ses lumières et même de
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sa probité, ou il cherche a le prévenir, ou il lui de-
mande une injustice.

Il se trouve des juges auprès de qui la faveur,-
l’autorité, les droits de l’amitié et. de l’alliance,

nuisent à une bonne cause, et qu’une trop grande
affectation de passer pour incorruptibles expose à
être injustes.
V Le magistrat coquet ou galant est pire dans les

conséquences que le dissolu z 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 faibles qui sont connus , et l’on y arrive par
toutes les femmes à qui il veut plaire.

ll s’en faut peu que la religion et la justice
’n’àillent de pair dans la république, et que la ma-

gistrature ne consacre les hommes comme la pré-
trise. L’homme de robe ne sauroit guère danser au
bal, paroitre aux théâtres, renoncer aux habits
simples et modestes, sans consentir à 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 ,
où les fautes sont sans conséquence, et mènent, au
contraire , à la perfection. La guerre même , qui ne
semble naître et durer quenpar la confusion et le
désordre, a ses préceptes : on ne se massacre pas
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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 : ou est l’école du magis-

trat?ill y’a un usage, (les lois , des coutumes : ou est
le temps. et le temps assez long, que l’on emploie
à les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’appren-

tissage d’un jeune adolescent qui passe de la férule
’a la pourpre, et dont la consignation a fait un juge,
est de déciderl souverainement des vies et des for-

tunes des hommes. v .La principale partie de l’orateur , c’est la pro-
bité : sans elle il dégénère en déclamateur , il
déguise ou il exagère 3 les faits , il cite faux , il
calomnie, il épouse la passion et les haines de ceux
pour qui il parle; et il est de la classe de ces avo-
cats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour
(lire des injures.

Il est vrai, (lit-on , cette somme lui est due», et
ce droitlui est acquis : mais je l’attends àeette petite
formalité ;s’il l’oublie, il n’y revient plus, et con-

séquemment il perd sa somme, ou il est incontes-
tablement déchu de son droit : or il oubliera cette
formalité. Voila ce que j’appelle une conscience de

praticien. . .Une belle 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 n
muté-fait sïire pour perdre un innocent qui a la

i 5.
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complexion faible, et sauver un coupable qui est
né robuste.

Un coupable puni est un exemple pour la ca-î
naille: un innocent condamné l est refaire de tous
les honnêtes gens.

Je dirai presque de moiï Je ne serai pas voleur
ou meurtrier; je ne serai pas un jour puni comme
tel. c’est parler bien hardiment. . *

Une condition lamentable est celle d’un homme
innocent a qui la précipitation et la procédure but
trouvé un crime ; celle même de son juge peut-
elle l’être» davantage?

Si l’on me racontoit’ qu’il s’est trouvé autrefois

un prévôt , ou l’un de ces magistrats créés pour pou r-

suivre les voleurs et les exterminer, qui. les con-
noissoittous depuis long-temps de nomet de visage,
savoit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et

la quantité , pénétroit si avant dans toutes ces
profondeurs, et étoit si initié dans tous ces affreux
mysteres, qu’il sut rendre à un homme de crédit un

’ bijou qu’on lui avoit pris dans la foule au sortir
d’une assemblée, et dont il étoit sur le point de
faire de l’éclat; que le parlement intervint dans cette

afi’aire, et fit le procès à cet officier; je regarderois
cet évènement comme l’une de ces choses dont l’his-

toire se charge, et à qui le temps ôte la croyance :
comment donc pourroissje croire qu’en doive présu-
mer par des faits récents, connus et circonstanciés,
qu’uneconnivencesipernicieusedureencore,qn’ells
ait même tourné en jeun passé en coutume ?
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Combien d’hommes l qui sont forts contre les

faibles , fermes et inflexibles aux sollicitations du
simple peuple , sans nuls égards pour les petits ,
rigides et sévères dans les minuties , qui refusent

, les petits 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 per-

sonne qui se trouve dans une grande faveur perde
un proces.

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 à’sa

manière , je veux dire selon ses désirs ou ses in«

térèts. lIl est vrai 1 qu’il y a des hommes dont on peut
dire que la mort fixe moins la dernière volonté ,
qu’elle ne leur ôte avecla vie l’irrésolution et l’in-

quiétude. Un dépit pendant qu’ils vivent les fait
tester; ils s’appais’ent , et déchirent leur minute, la

voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de testaments
dans leur cassette, que d’almanachs sur leur table;
ils les comptent par les années :un second se trouve
détruit par un 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 a celui quina in-
térêt de le supprimer l, il faut qu’il en essuie les
clauses et les conditions: car appert-il mieux des
dispositions des hommes les plus inconstants, que
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par un dernier acte, signé de leur main, et après
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 tIibunaux pour régler les dillérends des hommes.
Les juges seroient presque réduits à la triste fonc-
tion 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 magis-
trat? des héritiers ab intestat? Non, les lois ont
’pourvu à leurs partages z on y 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; et c’est en cet état
qu’il est cassé et déclaré nul. z

Titius ï assiste à la lecture d’un testament avec
des yeux rouges et humides, et le cœur serré (le la
perte de celui dont il espère recueillirla succession:
un article lui donne la charge, un autre-les rentes
de la ville, un troisièpie le rend maître d’une terre

à la campagne; il y a une clause qui , bien entendue ,
lui accorde une maison située au milieu (le Paris ,
comme elle se trouve, et avec les meubles: son aillie-
lion augmente, les larmes lui coulent des yeux; le
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moyen de les contenir? il se voit officier; logé aux
champs et a la ville, meublé de même, il se voit une

bonne table, et un carrosse : « Yavoit-il au monde
a) un plus honnête homme que le défunt , un meil-
1) leur homme?» 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. ll essuie ses larmes z c’est à Mævius
a s’allliger.

La loi qui défend de tuer un homme n’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 I aux maris et aux femmes le pouvoir de
le donner réciproquement n’a-t-elle connu que les
voies directes et immédiates de donner? att-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 à un ami fidèle par un sentiv
ment de reconnoissance pour lui, ou plutôt par une I
extrême confiance, et par la certitude qu’on a du
hon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue T.

donne-bon à celui que l’on peut soupçonner de ne
devoir pas rendre ’a la personne à qui en ell’et l’on

veut donner? faut-il se parler, faut-il s,’ écrire, est-il

besoin de pacte ou de serments pour former cette
collusion? 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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réputation à le retenir? si" quoi fonde-boula sa-
tire et les. vaudevilles? voudroit-on le comparer au
dépositaire qui trahit le dépôt , ’a un domestique

qui vole l’argent que son maître l’envoie porter?

On auroit tort : 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 fidéig
commis l 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 l’on suit ses inten.

tions en le rendant à sa veuve, on est confidene
tiaire , on blesse la 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 dire, de quelques particuliers ou dot
quelques compagnies’: Tel et tel corps se contestent
l’un a l’autre la préséance z 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. s.
Typhon l fournit un grand de chiens et de clic;

vaux; que ne lui fournit-il point ! 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 sa
punition:
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Ragoûts; liqueurs l, entrées , entremets, tous

mots qui devroient être barbares etinintelligibles
en notre langue : et s’il est vrai qu’ils ne devroient
pas être d’usage en pleine paix, ou ils ne servent
qu’à entretenir le luxehetla gourmandise , com-
ment peuvent-ils être entendus dans le temps de la
guerre et d’une misère publique, a la vue de l’en-A
nemi , à la veille’d’un combat, pendant un siége?

Où est-il parlé de la table 3 de Scipion ou de celle
ide Marius? Ai- je lu quelque part que Miltiade ,
qu’Épaminondas, qu’Age’sîlas, aient fait une chère

délicate? Je voudrois qu’on ne fît mention de la
délicatesse,de la propreté et de la somptuosité des
généraux, qu’après n’avoir plus rien a dire sur leur

sujet, et s’être épuisé sur les circonstances d’une

bataille gagnée et d’une villeprise: j’aimerais 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 z il les cherche
en toutes choses, il quitte une moindre pour une
phis grande, il ne néglige aucune de celles qui sont
praticables , il s’en fait une étude, et il ne se passe
qucun jour qu’il ne fasse en ce genre une décou-
verte. Il laisse aux autres hommes le dîner et le
souper, il peine en admet-il les termes; il mange
quand il a faim, et les mets seulement où son ap-
pétit le porte. Il voit faire son lit; quelle main assez
adroite ou assez heureuse pourroit le faire dormir

comme il veut dormir? Il sort’rarement dechea
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soi, il aime la chambre, ou il n’est ni oisif, ni la-j
borieux, ou il n’agit point , ou il tracasse , et dans
l’équipage d’un homme qui a pris médecine. On
dépend servilement d’un serrurier et d’un menuisier

selon ses besoins : pour lui, s’il faut limer, il a une
lime, .une scie s’il faut scier, et des tenailles s’il faut

arracher. Imaginez , s’il est possible, quelques outils
qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à son i

gré que ceux mêmes dont les ouvriers se servent: il
en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont point de

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

faire en peu de temps et sans peine un travail for:
inutile : il faisoitdix pas pour aller de son lit dans
sa garde-robe , il n’en fait plus que neuf par la ma-f
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 à soi;

et une porte s’ouvre: quelle fatigue! voilà un mou-
vement de trop qu’il sait s’épargner; 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
se passe. Hermippe tire le jour de son appartement
d’ailleurs que de la fenêtre , il a trouvé le secret de
monter et de descendre autrement que par l’esca-’

lier, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus
commodément que par la porte.

Il y a déjà long-temps l que l’on improuve les
medecins, et que l’on s’en sert: le théâtre et la satire
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ne touchent pointa leurs pensions i ils dotent leurs
filles, placent leurs fils aux Parlements et dans la
prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent
l’argent. Ceux qui se portent bien deviennent m3.:
lades, 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; ,
A Un bon médecin est celui qui a des remèdes spé-i

ciliques, ou, s’il en manque, qui permet à ceux qui
les ont de guérir son malade.

La témérité des charlatans, et leurs tristes suc-l
ces, qui en sont les suites , font valoir la médecine
et les médecins : si ceux-ci laissentmourir, les autres

tuent. v I V .Carro Carri l débarque avec une recette qu’il
appelle un prompt remède , et qui. quelquefois est
un poison lent z c’est un bien de famille, mais
amélioré en ses mains; de spécifique qu’il étoit

contre la colique, il guérit de la fièvre quarte 5 de
la pleurésie, de l’hydropisie , de l’apoplexie,’dc

l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire, nommez

une maladie, la première qui vous viendra en l’es-
prit. L’hémorragie, dites-vous ? il la guérit z il

ressuscite personne , il est vrai; il ne rend p95 la
vie aux hommes; mais il les conduit,néceàsaire-
ment jusqu’à la décrépitude, et ce n’est que par

hasard que son père ethson aïeul, qui avoient ce
secret , sont morts fort jeunes. Les médecins re-l
.çoivent pour leurs visites ce. qu’pnhleur donne,

Le Iruyere. 2. A 16 ’
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quelques uns se" contentent d’un remerciment i
Carro’Carri’ est si sur de son remède , et de l’effet

qui en doit suit-rite, qu”il n’hésite pas-de s’en faire

payer’d’àvancc , et de recevoir avant que de donner z

le mal est incurable , tant mieux, il n’en est que
plus’digncdc’ son-application et de son remède :

commenËez par lui livrer quelques sacs de mille
francs, passez-lui un contrat de constitution , don»
nez-lnl’une dc’vos Item-135,13 plus petite, et ne soyez

pas ensuite plus Ilriquîct’que lui de votre guérison.

L’émulation de cet homme a peuplé le monde de

noms en 0 et en l, noms vénérables qui imposent
aux malades et aurmnladies. Vos médecins I, et
’de’toute’s les facultés, avouez-le, ne gué-isseut pas

toujours , ni sûrement : ceux au contraire qui ont
hérité’ de’leurs pères la Médecine pratique, et à

qui’l’cztpéiienee’ est édmepar succession, pro-

mettent toujours et avec serments qu’on guérira.
orin est doum aux hommes de tout espérer d’une
maladie mortelle; et de se porter encore passable-
ment bien isl’ag’onie l la mon surprend agréable-

ment et sans s’être fait craindre : on la sont plutôt
qu’on n’a songé il s’y prépare-net à s’y ’re’soudrr. 0

fagOII’Escflape’l faites régner sur toute la terre le
quinquina et ’ l’émétique; conduisez à sa perfec-

tion la scieirèe des simples l, qui sont don-nés aux
hommes pour prolonger leur vie : observez dans
les cnres,avec plus de précision et de sagesse que
personne n’a encore fait, le climat, les temps, les
Imptômcsiet’les complétions : guérisse-1’ de la
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iimanière seule qu’il convient à chacun (l’être guéri:

chassez des corps , ou rien ne vous est caché de
leur économie, les maladies les plus obscures et le:
plus invétérées : n’attentez pas sur celles del’esprit.

elles sont incurables : laissez à Corinne, à Lesbie .
a Canidie, à Trinialciou et à Campus, la passion ou

la fureur des charlatans. p 4
L’on souffre dans la république le; chimant»

ciens et les devins. ceux qui font l’horoscope et qui
tirent la figure , ceux qui connaissent le passé par
le mouvement du sas, ceux qui font voir dans un
miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité; et
ces gens sont en elle: de quelque usage: ils pre’«
disent aux hommes qu’ils feront fortune, aux filles
qu’elles épouseront leurs amants, consolent les en-

fants dont les pères ne meurent point, et charment
l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux
maris : ils trompent enfin à très-vil prix ceux qui
cherchent à être trompés.

Que penser de la magie et du sortilège? La
théorie en est obscure , les principes vagues, in;
certains, et qui approchent du visionnaire. Mail
il y .a des faits embarrassants, afiirmés par des
hommes graves qui les ont vus , ou qui les ont
appris de personnes qui leur ressemblent : les ad-
mettre tous, ou les nier tous , paroit un égal in-
convénient; et j’ose dire qu’en cela, ’commc dans

toutes les choses extraordinaires et qui sortent des
communes règles (I il y a un parti à trouver entre
les antes crédules et les esprits forts.
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L’on ne peut guère charger l’enfance de la con-

naissance de trop de langues, et il me semble que
l’on devroit mettre toute son application à l’en insv

cuire: elles sont utiles à toutes les conditions des
hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée
ou à 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 la science des mots un

lige 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

et le cœur sont encore vuides de passions , de soins
et 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
sur et le plus agréable pour tout genre d’érodition:

ayez les choses de la première main, puisez à la
mince, maniez, remaniez le texte; apprenez-le de
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mémoire, citez-le dans les occasions, songez sur-
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’au les vôtres seroient trop courtes : leurs expli-
cations ne sontpas avons, et peuvent aisément 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 diilicultés qui sont invincibles, où 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 en-

droits clairs, et qui ne font de peine ni à eux ni aux
autres: achevez ainside vous convaincre, par cette
méthode d’étudier, que c’est-la paresse des hommes

qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qui:
enrichir les bibliothèques, à faire périr le texte sous

le poids des commentaires; et qu’elle a en cela
agi contre soi-même et contre ses plus chers inté-
rêts, en multipliant les lectures, les recherches et
le travail qu’elle cherchoit a éviter.

Qui règle les hommes l dans leur manière de
vi vrc et d’user des aliments? la santé et le régime?

Cela est douteux. Une nation entière mange les
:6.
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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:
est-ce raison .7 est-ce usage? Est-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-cc par bienséance , sur-tout dans un temps ou
ils avoient’trouvé le secret de paroitrc nus tout
habillés ? Et d’ailleurs , les femmes , qui montrent
leur gorge et leurs épaules , sont-elles 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 au-dessus du coude? Qui avoit mis autre-
fois dans l’esprit des hommes qu’on étoit’u la guerre

ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui leur
avoit insinué l’usage des armes offensives et des dé-

fensives .7 Qui les oblige aujourd’hui de renoncer in
celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour aller
au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint des
travailleurs exposés à tout le feu. d’une. contres-
carpe? Nos pères, qui ne jugeoientpas une telle con-
duite utile au prince et à la patrie, étoient-ils sages
ou insensés .7 Et nous-mêmes , quels héros célé-

brons-nous dans notre histoire? Un Guesclin, un
CIisson, un Foix , un Boucicaut, qui tous ont porté
l’armet et endossé une cuirasse.

Qui pourroit rendre raison de la fortune de



                                                                     

ne uQUELQUEs’usAczs. 19:
certains mots, et de la proscription de (pollinie
autres? A!" a péri ,la voyelle quile commence, et si
propre pour liélision, n’a pu le sauver; il a cédé à

un autre monosyllabe mus, et qui niest au plus que
son anagramme. CERTEB est beau dans sa vieillesse,
et a encore de la force sur son déclin : la poésie le
réclame, et notre languetloitlmaucoup aux écrivain!

qui le (lisent en prose, et qui se commettent pour
lui dans leurs ouvrages. MAIIT est un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner, et par la facilité qu’il
y avoit à le couler dans le style, et par son origine
qui est française. MOULT, quoique latin, étoit dans
son temps diun nième mérite, et je ne vois pas par
ou allumeur remporte sur lui. Quelle persécution
le en n’a-t-il pas essuyée l et s’il nicùt trouvé (le la

protection parmi les gens polis, n’étoit-il pas banni

honteusement diunc langue à qui il a rendu de si
longs services , sans qu’on sût quel mot lui Substi.
tuer? Cune’té dans ses beaux jours le plus joli mot
de la langue française, il est douloureux pour les
poètes quiil ait vieilli. Douannzux ne vient p15
plus. naturellement de IOULEUR, que de 01.41.2113

vient anuuntux ou couenneux ; celui - ci sa
passe , bien que ce fût une richesse pour la langue.
et qu’il ne dise fort juste ou CHAUD ne sextuplois
quiimproprement. VALEUR devoit aussi nous con-

server vlluunux; HAINE , annaux; nm: ,v PEP
un: ; "un , FlUCTUEUx; une , "aux; JOIE.
Jovun; P0! , "in; coca, connota; une, cœur;
"un", munit; VANTEIIE, vanna; manuel,



                                                                     

x9: ne QUELQUES essors.
musclai; comme: , couronna : comme un!
maintient manu; pour, rentra et POINTILLEUX;
TON, TONNANT ; son, SONORE; aux, EFPRÉNÉ; mon,

EFFBONTÉ; fus, moreau; 1.01, sont; coron, con-
DIAL; mm , BÉNIN; un , MALICIEUX. Hum se pla-
çoit ou nom-1mm ne sauroit entrer; il a fait annaux,
qui est si français, et il a cessé de l’être :si quelques

puâtes s’en sont servis, c’est moins par choix que

par la contrainte de la mesure. Issu prospère, et
vient d’issm , qui est aboli. FIN subsiste sans con-
séquence pour Hun, qui vient de lui, pendant
que cesse et CESSER règnent également. Venu) ne fait

plus vannons]! ; ni FÊTE, FÈTOYER; ni mame, un-
noven; ni 13mm. , se nounou, se commuent; ni
JOIE, 5321011111, bien qu’il fasse toujours se mimine,

SE commun ; ainsi qu’oneulau , s’rxoncuzuun.

On a dit un, le corps (sur :ce mot si facile
non seulement est tombé , l’on voit même qu”il

a entraîne GENTIL dans sa chute. On dit nm-
PAMÉ, qui dérive de une qui ne s’entend plus. On
dit CURIEUX , dérivé de cette qui est hors d’usage.

Il y avoit à gagner de dire 5] QUE pour DE sont:
que , ou de MANIÈRE que ; DE me! , au lieu de nous
mon ou de QUANT A mot; de dire; n: sus QUE dans
Qu’un MAI. , plutôt que n: sus ce Queic’asr Qu’un

MAL, soit par l’analogie latine , soit par l’avantage

qu’il y a seuvent à avoir un mot de moins il plat
iccr dans l’oraison. L’usage a préféré un CONSÉQUE-ST

5 un contourna, et EN confluence à En const-
Ovenr, suçons): PAIRE à maxima m: une, et
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’MAnÏÈnEs D’AGIR à "cous D’AGIR... dans les verbes,

nAvAlLLEn à ouvnn, âme Accourum’: à sonnois ,

couvrant à BUIRE, nm: ne un? à BRUME, INJE-
qun à VILAINEn, PXGUER à remuer, FAIRE ntssorvn-
nm à nAMEN’rEvom..... et dans les noms, PENSÉES à

PENSERS, un si beau mot , et dont le vers se trouvoit
si bien ; annDEs Aurons à PROUESSES, LOUANGES à
1.07., MÉCHANCETÉ à nAuvAisuÉ , roan à BUIS , NA-

VIRE à ne, ARMÉE à 051:, MOXASTÈRE à monsnnn, 11mi-

RIES in rates... tous mots qui pouvoient durer cn-
semble d’une égale beauté, et rendre une langue
plus abondante. L’usage a , par l’addition , la sup-

pression , ile changement ou le dérangement de
quelques lettres , fait FRELATEn de FRALATER, raou-
VEn de PREUVER, moru- de PROIlFIT’, FROMENT de

FROUMENT , nous de POUnFIL, rnovxsiou de roun-
lonnx, pmnEnEn de remuement, et PROMENADE de
monMEnADE. Le même usage fait, selon l’occasion,
fi’nAaItE, d’une, de FACILE, de soeur, de nonne
et de PERIILE, sans y rien changer, des genres dill’é-

rents : au contraire de vu, vue, sua-ru, sunna,
selon leur terminaison, masculins ou féminins. ll a
altéré les terminaisons anciennes : de son. il a fait
SCEAU ; de murer, MANTEAU ; de cArEL, CHAPEAU ;
de couru, COUTEAU; de HAMEL. nAMEAU; de DAMOI-
aux, nAMoIszAU; de JOUVENCEL, JOUVENCEAU; et cela

sans que l’on voie guère ce que la langue française
gagne à ces difl’érences et 51’ ces changements. Est-cc

donc faire pour le progrès d’une langue que de dé-
férai l’usage ? Serait-il mieux de secouer le joug
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de son empire si despotique? Faudroit-il, dans une
langue vivante , écouterla seule raison qui prévient
les équivoques , suit la racine des mots et le rapport
qu’ils ont avec les langues originaires dont ils sont
sortis, si la raison d’ailleurs vent qu’on suive lluswge?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou
si nous l’emportons sur eux par le choix des mots ,
par le tour et l’expression, par la clarté et la briè-
veté du discours, c’est une question souvent agitée,

toujours indécise : on ne la terminera point en
comparant, comme l’on fait quelquefois, un froid
écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres dvcelui-

ci, ou les vers de Laurent , payé pour ne plus
écrire, à ceux de Marot et de Desportes. Il fau-
droit, pour prononcer juste sur cette matière ,
opposer siècle à siècle , et excellent ouvrage à
excellent ouvrage ; par exemple, les meilleurs ron-
deaux de Bcnscrade ou de Voiture à ces deux-ci ,
qu’une tradition nous a conservés", sans nous en
marquer le temps ni l’auteur :

Bien Ë propos sien vint Ogier en France

Pour le pays de meseréans monder z

Je nies! besoin de conter se vlillnnce ,
Puis alennemis n’osoient le re nrder.q

Or qllllld il en tout mis en essunnre ,
De voyager il voulut s’cnhnrder i

En pendis trouve l’en de jouvence.

Dont il se sans de vieillesse claudes

lien È propos. .
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mais par cette un son corps tout décrépite

Transmué fut pst manière subite

En jeune gars, fuis, gracieux et droit;

Grsud dommage est que cecy son ramettes;

Filles ennuoy qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien Ë propos.

ne cettuy preux maints grenas clercs ont escril

Quloncques (langier n’estoulu son courue :

Abusé lut par le meliu esprit,

Qulil espeuse sans féminin rings.

si piteux en à in En duceuvrit

5ans un seul brin de peur ni de dgmmsge;

Dont grand renom par tout le monde sequit.
si qu’on tenoit très-hnuueste langage

De cella, preux.

menton après fille de roi faquin

ne son sueur, qui voulentiers s’ulIrie

Au bon lichen) en second mariage.

Donc s’il veut mieux ou disble au faille mir,

Et qui des Jeux bruit plus on min-5C,

Csulx qui voudront; si le pourront mm
De emmy preux-



                                                                     

CHAPITRE XV.
DE EA CHAIRE.

L]: discours chrétien est devenu un spectacle:
Cette tristesse évangélique qui en est l’amc ne s’y

remarque plus : elle est suppléée par les avantages
(le la mine , par les inflexions de la voix, par la
régularité du geste, par le choir. des mots, et par
les longues énumérations. On n’écoute plus sérieu-

sement la parole sainte : c’est une sorte d’amuse-
ment entre mille autres; c’est un jeu ou il y a de
l’émulation et des parieurs.

L’éloquencc profane est transposée, pour ainsi ,
dir’e, du barreau où le Maistre, Pucelle et Fourcroy
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’éloquence jusqu’au pied de

l’autel et en la présence des mystères. Celui qui
écoute s’établit juge de celui qui prêche, pour
condamner ou pour applaudir; et n’est pas plus
converti parle discours qu’il favorise, que par
celui auquel il est contraire. L’orateur plait aux
uns, déplaît aux autres, et convient avec tous en
une chose, que comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le
devenir.

Un apprenti est docile, il écoute son maître,
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il profite de ses leçons, et il devient maître. L’homme

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

”ni raisonnable. I
Jusqu’à ce qu’il revienne l un homme qui, 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 pathétiifue, les antithèses, les figures ou-
trées, ont fini : les portraits finiront, et feront place
à une simple explication de l’évangile, jointe aux

mouvements qui inspirent la conversion.
Cet homme que je souhaitois impatiemment , et’

que je ne daignois pas espérer de notre siècle, est
enfin venu. Les courtisans, à force de goût et de
connoitre les bienséances, lui ont applaudi z 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
villein’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 qu’à 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 indomtahle de l’habitude?
Depuis trente années on prête l’oreille auxïhe’teurs ,’

I7
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aux déclamateurs , aux énumératcurs : un court en: x

qui peignent en grand , ou en miniature. li n’y n
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.

ilslcs ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus
que des madrigaux. lis ont toujours, d’une néces-
sité indispensable et géométrique , trois sujets ad-

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’un principe desplus fondamentaux de votre
religion, in 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 de loisir, à une autre
fois : enfin pour reprendre et abréger cette division ,
et l’omer’un plan. . . . . a Encore! dites-vous; rt
n quelles préparations pour un discours de trois
1) quarts d’heure qui leur reste à faire! plus ils
9 cherchent à le digérer et à ’éclaircir, plus ils
n m’embrouillent. » Je vous crois sans peine, et
c’est l’effet 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 , à
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les voir s’opiniâtrer à cet usage , que la glace (le la
conversion soit attachée à ces énormes partitions :
camment 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, souiller un 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
1 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
pénultième.

il y a moins d’un. siècle qu’un livre fiançois

étoit un. certain nombre de pages latines ou l’on
découvroit quelques lignes ou quelques mots en
notre langue. Les passages, les traits et les citations
n’en étoient pas demeurés la z Ovide et Catulle ache-

Voient’: de décider des mariages et des testaments ,

et venoient avec les Pandectes au secours de la
veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se
(pintoient point; ils s’étoient glissés ensemble
jusques dans la chaire z S. Cyrille, Horace, S. Cy-
prien , Lucreee, parloient alternativement : les
poètes étoient de l’avis (le S. Augustin et de tous les
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Pères: on parloit latin et long-temps devant des
frxnmes et des marguilliers, on a parlé grec : il falv
loir savoir prodigieusement pour prêcher si mal.
Autre temps, autre usage: le texte est encore latin,
tout le discours est français, et d’un beau fiançois;
l’évangile même n’est pas cité : il (au: savoir au-

jourdlhui très-peu de chose pour bien prêcher.
L’on a enfin banni la scholastique de toutes les

chaires des grandes villes , et on l’a reléguée dans

les bourgs et dans les villages pour l’instruction et
pour le salut du laboureur ou du vigneron.

Clest avoir de l’esprit l que de Plaire au peuple
dans un sermon par un style fleuri, une morale
enjouée, des figures réitérées , des traits brillants

et de vives descriptions; mais ce n’est point en
avoir assez. Un meilleur esprit 1 néglige ces orne-
ments étrangers, indignes de servir à l’évangile; il

prêche simplement , fortement, chrétiennement.
L’orateur 3 fait (le si belles images de certains

désordres, y fait entrer des circonstances si déli-
caltes , met tant dlesprit , de tour et de raffinement
dans celui qui pèche , que si je n’ai pas de Pente à
vouloir ressembler à ses fiortraits, jiai besoin du
moins que quelque apatre, avec un style plus chré-
tien, me dégoûte desivices dont l’on miavoit fait
une peinture si agréable.

Un beau sermon 4 est un discours oratoire qui
est dans toutes ses règles, purgé de tous ses défauts,
conforme aux préceptes de l’éloquence humaine , et

paré de tons les ornements de la rhétorique. Ceux
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trait ni une seule pensée; ils suivent sans peine
, l’orateur dans toutes les énumérations où 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 l discours que celui
qu’on vient d’entendre l Les points de religion les

plus esscntiels, comme les plus pressants motifs de
conversion , y ont été traités ; quel grand effet
n’a.t-il pas du faire sur l’esprit et dans l’ame de

tous les auditeurs l Les voilà rendus ç ils en sont
émus et touchés au point de résoudre dans leur
cœur,sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore
plus beau que le dernier qu’il a prêché.

La morale douce 3 et relâchée tombe avec celui
qui la prêche : elle n’a rien qui réveille et qui pique
la curiosité d’un homme du monde, qui, craint
moins qu’on ne pense une doctrine sévère , 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 l’écouter avidement ,

avec goût , avec admiration, avec éloges . et de
n’en faire cependant ni pis ni mieux.

L’on peut faire 3 ce reproche à l’héroïque vertu

des grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence,

ou du moins amolli le 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

1 7 .
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en sont venus , ils ont entré en société avec les au- .

teurs et les poètes; et devenus comme en); pané-
gyristes, ils ont enchéri sur les épitresdédicatoires,

sur les stances et sur les prologues; ils ont changé
la parole sainte en un tissu de louanges, justes à la
vérité, mais mal placées, intéressées, que personne

n’exige d’eux , et qui ne conviennent point à leur
caractère. On est heureux , si, à l’occasion du héros

qu’ils célèbrent jusques dans le sanctuaire, ils disent

un mot de Dieu et du mystère qu’ils devoient préo
cher : il s’en est trouvé quelques uns l qui, ayant
assujetti le saint évangile , qui doit être commun
à tous, à la présence d’un seul auditeur , se sont
vus déconcertés par des hasards qui le retenoient
ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens
un discours chrétien qui n’était pas fait pour aux,
et ont été suppléés par d’autres orateurs qui n’ont

eu le temps que de louer Dieu dans un sermOn

précipité. .Théodule 3 a moins réussi que quelqucsiuns de
ses auditeurs ne l’appréhendoicnt, ils sont contents
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’ailleursz
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
faire de froids discours, prêchez , faites de froids
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discours: il n’y a rien de pire pour sa fortune, que
d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de

ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse mo-
uotonie.

L’ona eu de grands évêchés par un mérite de

chaire qui présentement ne vaudroit pas à son
homme une simple prébende.

Le nom dc’ce panégyriste semble gémir sous le

poids des titres dont il est accablé; leur grand
nombre remplit de vastes afliches qui sont distriÂ
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 publique. Quand sur une
si belle montre l’on a seulement essayé du persan.
nageaet qu’on l’a un peu écouté , l’on reconnaît

qu’il manque au dénombrement de ses qualités
celle de mauvais prédicateur.

L’oisivcte’ des femmes, et l’habitude qu’on! les

hommes de les courir par-tout on elles s’assemblent;
donnent du nom a de froids orateurs . et soutiennent
quelque œmps ceux qui ont décliné.

Devrait-il suflire l 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? 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 ,

dansé: douceur, dans la fidélité, dans la piété? Ce
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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 pro-
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

déjà aux Vincent et aux Xavier , et se croire des
hommes apostoliques : de si grands travaux et
de si heureuses missions ne seroient pas à leur gré
payées d’une abbaye.

Tel, tout d’un coup et sans y avoir pensé la
veiile, prend du papier, une plume , dit en soi-
même , je vais faire un livre, sans antre talent pour
écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles:
Je lui cric inutilement: Prenez uneseie, Dioscore ’,
sciez, ou bien tournez, ou faites une jante de roue,
vous aurez votre salaire. Il n’a point fait l’appren-
tissage de tous ces métiers. Copiez donc, transcri-
vez, soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écri-

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 a Paris, qu’il y a Sept
jours dans la semaine, ou une le temps est à la
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pluie; et comme ce discours n’est ni contre la reli-
gion ni contre ’état , 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
passeà 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 z le voilà en chaire, sans
autre talent ni vocation que le besoin d’un bé-
néfice,

Un clerc mondain ou irréligieux , s’il monte en
chaire, est déclamateur.

Il y a au contraire des hommes saints, et dont
le seul caractère est efficace pour la persuasion : ils
paraissent, et tout un peuple qui doit les écouter
est déjà ému et comme persuadé par leur présence:

le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.
L’évêque de Meaux I et le père Bourdaloue me

rappellent Démosthene 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’éloqucxice de la chaire, en ce qui y entre d’hu-

main et du talent de l’orateur, est cachée, connue
de peu de personnes, et d’une diflicile 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 y entre des sujets
qui sont sublimes ; mais qui peut traiter le sublime?
Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui
s’expliquent mieux par une leçon de l’école que par

un discours oratoire. La morale même de la chaire,
gui comprend’une matière aussi vaste et aussi di-
versifiée que le sont les mœurs des hommes, roule
sur les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et
se prescrit des bornes bien plus étroites que la sa-
tire. Après l’invective commune contre lesihon-
rieurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus ’à
l’orateur qu’à courir à la fin de son disc01irs et à

congédier l’assemblée. 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-t-on que c’est la matière qui se prêche
elle-même, et notre intérêt le plus capital qui se
fait sentir; que c’estmoins une véritable éloquence,

que la ferme poitrine du missionnaire, qui nous
ébranle et qui cause en nous ces mouvements.
Enfin le prédicateur n’est point soutenu comme
l’avocat par des faits toujours nouveaux, par de
dill’érents évènements, par des aventures inouics;

il ne s’exerce point sur les questions douteuses, il
ne fait point valoir les violentes conjectures et les
présomptions; toutes choses néanmoins qui élèvent
le génie, lui donnent de la force et de l’étendue ,
et qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles

ne la fixent et ne la dirigent : il doit au contraire
tirer son discours d’une source commune. et où
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tout le monde 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 z ce qu’ils ont de génie ,
d’imagination, d’érudition et de mémoire, ne leur

sert souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible , laborieuse .

et suppose, dans celui qui I’exerce , un riche fonds
et de grandesjessources. 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 l’ont honneur
plus d’une fois : il prononce de graves plaidoyers
devant des juges qui peuvent lui imposer silence ,
et contre des adversaires qui l’inter-rompent; il
doit être prêt sur la réplique; il parle en un même
jour, dans divers tribunaux, de dill’e’rentes allaires.

Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos et (le
retraite, ni un nsyle contre les plaideurs : elle est
ouverte Il tous ceux qui viennent l’accabler de leurs
questions et de leurs doutes : il ne se met pas au
lit, on ne l’essuie point , on ne lui prépare point’
des rafraîchissements; il ne se fait point dans sa
chambre un concours de monde de tousles états cule
tous les sexes, pour le féliciter sur l’agrément et sur

la politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur
un endroit ou il a couru risque de demeurer court,
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ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’ami:
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se dé-

lasse d’un long discours par de plus longs écrits, il
ne fait que changer de travaux et de fatigues : j’ose
dire qu’il cst,daus son genre, ce qu’étoient 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’élbquence de

la chaire du ministère du prédicateur, on croit
vÜ qu’il est plus aisé de prêcher que de plai-
der, et plus difficile de bien prêcher que de bien

plaider. . l.Quel avantage n’a pas un discours prononcé,sur
un ouvrage qui est écrit! Les hommes sont les dupes
de l’action et de la parole, comme de tout l’appa-
reil 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 5 ils

s’endorment bientôt; et, le discours fini: ils se
réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se! pas-ï

sienne moins pour un auteur: son ouvrage est lu
dans le loisir de la campagne , ou dans le silence
du cabinet : il n’y a point de rendez-vous publics

1 pour lui applaudir , encore moins de cabale pour
lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la
prélature. .011 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 ,ne
sont pas des sans gui se perdent en l’air, et qui
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n’oublient ; ce qui est imprimé demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’im-

pression pour le décrier; et le plaisir le plus délicat
que l’on en tire vient de la critique qu’on en fait :
en 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 Lles figures,
le don de la mémoire , la robe ou l’engageme de
celui qui prêche . ne sont pas des choses qu’oâse
ou qu’on veuille toujours s’approprier:chaeun 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 a celuiolà, pendant que l’auteur grave se

tient heureux d’avoir ses restes.
S’il arrivquue les méchants vous haïssent et vous

persécutent, les gens de bien vous conseillent de
vous humilier devant Dieu, pour vous mettre en
garde contrela vanité qui pourroit’vous venir de
déplaire à des gens de tee caractère : de même, si
certains hommes, sujetsàse récriersur le médiocre,
désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit , ou
un discours quevous venez de prononceren public ,
soit au barreau, soit dans la chaire, ou ailleurs,
humiliez-vous; on ne peut guère être exposé à

x 8
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vilaine.

Il me semble l qu’un prédicateur devroit faire
choix dans chaque discours d’une vérité unique,

mais capitale, terrible ou instructive , la manier à
fond [et l’épuiser; abandonner toutes ces divisions
si recherchées, si retoumées , si remaniées et si
différenciées ; ne point supposer ce qui est faux ,
je veux dira que le grand ou le beau monde sait
sa religion et ses devoirs; et ne pas appréhender
de faire ou à ces bonnes têtes ou à ces esprits si
raffinés des catéchismes; ce temps si long que
l’on use à composer un long ouvrage, remployer
il se rendre si maître de sa matière , que le tour et
les expressions naissent dans l’action , et coulent de
source ; se livrer, après une certaine préparation ,
En son génie et aux mouvements qu’un grand sujet
peut inspirer: qu’il pourroit enlin s’épargner ces

prodigieux efl’orts de mémoire qui ressemblent
mieux à une gageurequ’à une affaire sérieuse , qui

corrompent le geste et défigurent le visage; jeter
au contraire, par un bel enthousiasme , la persua-
sion dans les esprits et l’alarme dans le cœur, et
toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte qu!
de celle de le voir demeurer court.

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour
s’oublier soi-même dans le ministère de la parole
sainte ne se décourage point parles règles austères
qu’on lui prescrit, comme si elles lui ôtoient les
moyens de faire montre de son esprit, et de monter
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aux dignités où il aspire: quel plus beau talent que
celui de prêcher apostoliquement? et quel autre
mérite mieux un évêché? Fénélon en étoit-il in«

(ligne? auroitvil pu échapper au choix du prince
que par un autre choix?



                                                                     

CHAPITRE XVI.
DE! ESPJlITS FORT!-

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi
par ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être

incertains quel est le principe de son être, de sa
vie, de ses sens, de ses connaissances, et quelle en
’doit être la fin? Quel découragement plus grand
que de douter si son ame 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 grandeurîi recevoir dans notre esprit
l’idée d’un être supérieur a tous les êtres , qui les

a tous faits, et il qui tous se doivent rapporter;
d’un être souverainement parfait, qui est pur, qui
n’a point commencé et qui ne peut finir, dont
notre aine est l’image, et, si j’ose dire, une portion

comme esprit et comme immortelle ?
Le docile et le faible sont susceptibles d’impres-

sions; l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mau-
vaises; c’est-à-dire que le premier est persuadé et
fidèle, et que le second est entêté et corrompu.
Ainsi l’esprit docile admet la vraie religion; et l’es;

prit faible, ou n’en admet aucune , ou en admet
une fausse z or l’esprit fort , ou n’a point de reli-
gion. ou se fait une religion; donc l’esprit fort.
c’est l’esprit faible:
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J’appelle mondains, ter estres ou grossiers, ceux

dont l’esprit et le cœur sont attachés à une petite

portion de ce monde qu’ils habitent, qui est la
terre; qui n’estiment rien , qui n’aiment rien au-
delîi; gens aussilimités que ce qu’ils appellentleurs

possessions ou leur domaine, que l’on mesure, dont

on compte les arpents , et dont on montre les
bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui
s’appuient sur un Atome ’ chancellent dans les
moindres eilZorts qu’ils font pour sonder la vérité,

si avec des vues si courtes ils ne percent point à
travers le ciel et les astres jusques à Dieu même, si ,
ne s’appereevant point ou de l’excellence de ce qri
est esprit, ou de la dignité de l’ame, ils ressentent
encore moins combien elle est dime-ile à assouvir ,
combien la terre entière est alu-dessous d’elle , de
quelle nécessité lui devient un être souverainement

parfait qui est Dieu, et que] 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 à de tels esprits de tomber
dans l’incrédulité ou l’indiflérencc , et de faire servir

Dieu et la religion 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 pense.

Quelques uns achèvent de se corrompre par de
longs voyages, et perdent le peu de religion qui
leur restoit : ils voient de jour à autre un nouveau
culte, diverses mœurs , diverses cérémonies : ils
ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins,

18.
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indéterminés sur le choix des étoEes qu’ils veulent

acheter; le grand nombre de celles qu’on leur
montre les rend plus indifïérents, elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance; ils ne se’ fixent
point, ils sortent sans emplette.

Il y a des hommes qui attendent à être dévots et

religieux, que tout le monde se déclare impie et li-
bertin : ce sera alors le parti du vulgaire, ils sau-
ront s’en dégager. La singularité leur plait dans une

matière si sérieuse et si Profonde; ils ne suivent la
mode et le train commun que dans les choses de
rien et de nulle suite ; qui sait même s’ils n’ont pas.
déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépidite 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 de 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’examriner très-sérieu-

sement, avant que de se déclarer esprit fort ou
libertin, afin, au moins,et selon ses principes, de
finir comme on a vécu ; ou si l’on ne se sont pas la
force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme

l’on veut mourir. v
Tome plaisanterie 3 dans un homme mourant est

hors de sa place ; si elle roule sur de certains
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chapitres , elle est funeste. c’est une extrême misère
que de donner à ses dépens, à ceux que l’on laisse ,’

le plaisir d’un bon mot.
Dans quelque prévention ou l’on puisse être sur

ce qui doit suivre la mort, c’est une chose bien sé-
rieuse que de mourir : ce n’est point alors le badi-’

nage qui sied bien. mais la constance.
Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel es-

prit et. d’une agréable littérature , esclaves des
grands dont ils ont épousé le libertinage et porté
le joug toute leur vie contre leurs propres lumières
et contre leur conscience. Ces hommes n’ont jamais
[vécu que pour d’autres hommes , et ils semblent les
avoir regardés comme leur dernière fin. Ils ont eu
honte de se sauver à leurs yeux, de paroître tels
qu’ils étoient peut-être dans le cœur : et ils se sont

perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc

sur la terre des grands assez grands, et des puisa
sauts assez puissants , pour mériter de nous que nous
croyions et que nous vivions à leur gré , selon leur
goût et leurs caprices, et que nous poussions la
complaisance plus loin , en mourant , non de la ma-
nière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle

qui leur plait davantage? l ’
J ’exigerois de ceux qui vont contre le train com-

mun et les grandes règles, qu’ils sussent plus que
les autres, qu’ils eussent des raisons claires, et de
ces arguments qui emportent conviction.

Je voudrois voir un homme sobre , modéré,
chaste, équitable, prononcer qu’il n’y a point de

ù
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Dieu; il parleroit du moins sans intérêt z mais cet
homme ne se trouve point.

J ’aurois une extrême curiosité de voir celui qui
seroit 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 existence. l

Dieu condamne et punit ceux qui l’oliensent,
seul juge en sa propre cause; ce qui répugne, s’il
n’est lui-même la justice et la vérité, c’est-à-dire ,

s’il n’est Dieu.

Je sans qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il

n’y en ait point; cela me suffit, 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 cn-
fance , et je les ai conservés depuis trop naturelle-
ment dans un âge plus avancé, pour les soupçonner
de fausseté. Mais il y a des esprits qui se défont de
ces principes. C’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.

L’athéisme n’est point. Les grands , qui en sont

le plus soupçonnés, sont trop paresseux pour dé-
cider en leur esprit que Dieu n’est pas: leur indo-
lence va jusqu’à les rendre froids et indifférents sur

cet article si capital, comme sur la nature de leur
amc , et sur les conséquences d’une vraie religion :

» ils ne nient ces choses ni ne les accordent; ils n’y
pensent point.
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Nous n’avons pas trop de toute notre. santé,

de toutes nos forces et de tout notre esprit, pour
penser aux hommes ou au plus petit intérêt : il
semble au contraire que la bienséance et la coutume
exigent de nous 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 nly en a
plus.

Un grand croit I s’évanouir, etilmeurt : un autre

grand périt insensiblement, et perd chaque jour
iluelque chose de soi-même avant qu’il soit éteint:

formidables leçons , mais inutiles l Des circon-
stances si marquées et si sensiblement opposées ne
se relèvent point, et ne touchent personne. Les
hommes n’y font pas plus d’attention qu’à une fleur

qui se fane, ou à une feuille qui tombe: ils cn-
’vient les places qui demeurent vacantes ,ou ils s’inn

forment si elles sont remplies , et par qui.
Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

assez équitables,pour mériter toute notre confiance,
et ne nous pas faire desirer du moins que Dieu taxisw
tût , à qui nous puèsions appeler de leursjugements,
et avoir recours quand nous en sommes persécutés
ou trahis ?

Si c’est le grand et le sublime de la religion qui
éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont
plus des esprits forts, mais de foilbleslgénies et de
petits esprits z si c’est au contraire ce qu’il y a
«l’humble et de simple qui les Irebute, ils sont à la
vérité des esprits forts, et plus forts quetnnt de

a
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grands hommes si éclairés , si élevés, et néanmoins

si fidèles, que les Léon , les Basile , les Jérôme , les

Augustin:
Un Père de l’église, un Docteur de l’église, quels

noms ! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sé-
cheresse! quelle froide dévotion! et peut-être quelle
scholastique! disent ceux qui ne les ont jamais. lus.
Mais plutôt que] étonnement pour tous ceux qui
se sont fait une idée des Pères si éloignée de la vé-

rité, s’ils voyoient dans leurs ouvrages plus de tour
et de délicatesse ,tplus de politesse et d’esprit, plus

de richesse d’expression et plus de force (le rai-
sonnement I des traits plus vifs et des glaces plus
naturelles, que l’on n’en remarque dans la plupart

(les livres de ce temps , qui sont lus avec goût, qui
donnent du nom et de la vanité à leurs auteurs !
Quel plaisir d’aimer la religion , et de la voir crue,
soutenue, expliquée par de si beaux génies et par
de si solides esprits; sur-tout lorsque l’on vient à
connoitre que pour l’étendue de connaissance ,
pour la profondeur et la pénétration , pour les
principes de la pnre philosophie ,pour leur appli-
cation et leur développement, pour la justesse des
conclusions, pour la dignité du discours , pour la
beauté de la morale et des sentiments, il n’y a rien,
par exemple, que l’on puisse comparer à S. Augus-

tin , que Platon et que Cicéron! ’ l
L’homme est né menteur : la vérité est simple

et ingénue, et il veut du spécieux et de l’armement:

telle n’est pas à lui, elle vient du ciel toute faite,
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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, ilaugmente,
il charge par grossièreté et par sottise; demandai
même au plus honnête homme s’il est toujours vrai
dans ses discours , s’il ne se surprend pas quelque-
fois dans des déguisements où engagent nécessaire-
ment la vanité et la légèreté; si pour faire un meilu

leur conte il ne lui échappe pas souvent d’ajouter
ù 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 diflérentes; celui-ci , s’il est écouté, la
dira encore d’une manière qui n’a pas été dite: quelle

créance donc porirroisje donnera des faits qui sont
anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles?

que] fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens? que devient l’histoire ? César a-t’il été

massacré au milieu du sénat? y a-t-il en un César?
Quelle conséquence l me dites-vous ; quels doutes!
quelle demande ! Vous riez, vous ne me jugez pas
digne d’aucune réponse; et je crois même que vous

avez raison. Je supposa néanmoins que le livre
qui fait mention de César ne soit pas’ un livre pro-
fane, écrit dalla main des hommes qui sont meu-
teurs, trouvé par hasard dans les bibliothèques
parmi d’autres manuscrits qui contiennent des

« histoires vraies o’u apocryphes , qu’au contraire il

soit inspiré, saint, divin, qu’il porte en soi ces
caractères, qu’il se trouve depuis près de doux
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mille ans dans une société nombreuse qui n’a pas
permis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la
moindre altération, et qui s’est fait une religion
de le conserver dans toute son intégrité, qu’il y ait

même un engagement religieux et indispensable
d’avoir de la foi pour tous les faits contenus dans ce
volume où il est parlé de César et de sa dictature 5
avouez-le, Lucile , vous douterez alors qu’il y ait eu
un César.

Toute musique n’est pas propre à louer Dieu ,
et à être entendue dans le sanctuaire. Toute philo-
sophie ne parle pas dignement de Dieu, de sa
puissance , des principes de ses opérations, et de
ses mystères : plus cette philosophie est subtile et
idéale, plus elle est vaine et inutile pour expliquer
des choses qui ne demandent des hommes qu’un
sens droit pour être connues jusques à un certain
point, et qui ail-delà sont inexplicables. Vouloir
rendre raison de 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 ce n’est pas rencontrer
si juste, c’est creuser long-temps et. profondément
sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miséricorde,
de justice etide mute-puissance, qui donnent de
Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque
grandrefl’ort d’imagination qu’on puisse, faire , il

faut recevoir les expressions sèches, stériles,vuides
de sens, admettre les pensées creuses I, écartées des
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notions communes, ’ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses, et à mesure que l’on acquiert d’oti-

verture’dans une nouvelle métaphysique, perdreL

un peu de sa religion. "’
Jusques ou les hommes ne se portent-ils point

par l’intérêt de la religion , dont ils sont si peu.
persuadés , et qu’ils pratiquent si mali

Cette même religion que les hommes défendent
avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont
une toute contraire , ils l’altèrent eux-mêmes dans
leur esprit par des sentiments particuliers ,’ ils y
ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent
essentielles, selon ce qui leur convient et ils de-
meurent fermes et inébranlables dans cette forme
qu’ils lui ont donnée. Ainsi Î .à parler’lpopulaire-

ment; on peut. dire d’une seule nation qu’elle vit
sous un. même culte, et qu’elle n’a qu’une seule

religion : mais; à parler exactement , il est vrai
qu’elle en a plusieurs , et que chacun presque y a
la sienne.

Deux sortes de gens fleurissent dans les cours ,
et y dominent dans divers temps, les libertins et
les hypocrites; ceux-là gaiement, ouvertement,
sans art et sans dissimulation ; ceux-ci finement ,
par des artifices, par la cabale : cent fois plus épris
de la fortune que les premiers, ils en sont jaloux
jusqu’à l’excès, ils veulent la gouverner, la pesse?

der seuls, la partager entre eux, et en exclure tout
autre : dignités, charges, postes, bénéfices, pen-
sions, honneurs, tout leur convient et ne convient

la troyen. 2. 19
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La faveur, l’autorité, les amis , la haute réputation,

les grands biens, servent pour le premier monde:
le mépris de tontes ces choses sert pour le second.
Il s’agit de choisir. p

Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle; même

soleil, même terre, même monde, mêmes sensa-
tions, rien ne ressemble mieux à aujourd’hui que
demain : il y auroit quelque curiosité à mourir,
c’est-à-dire , à n’être plus un corps , mais à être seule-

ment esprit. L’homme cependant, impatient de la
nouveauté, n’est point curieux sur ce seul article;
né inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie

point de vivre, il consentiroit peut-être à vivre tou-
jours. Ce qu’il voit de la mort le frappe plus vio-
lemment que ce qu’il en sait z la maladie, la dou-
leur , le cadavre , le dégoûtent de la connoissance
d’un autre monde : il faut tout le sérieux de la re-
ligion pour le réduire.

. Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou
de toujours vivre; après avoir médité profondé-
ment ce que c’est que (le ne voir nulle fin a la pau-
vreté , à la dépendance, à l’ennui, à la maladie, ou

de n’essayer des richesses, de la grandeur, des plai-
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 a quoi se résoudre.

La nature nous fixe , et nous ôte l’embarras de
choisir; et la mort,qu’elle nous rend nécessaire ,
est encore adoucie par la religion,
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, Si ma religion étoit fausse , je llavoue, voilà le
piège le mieux dressé qu’ il soit possible d’imaginer;

il étoit inévitable de ne pas donner toutau travers,
et de n’y être pas pris : quelle majesté, quel éclat

des mystères! quelle suite et que] enchaînement (le
toute la doctrine l quelle raison éminente l quelle
candeur, quelle innocence de mœurs! quelle force
invincible et accablante des témoignages rendus
successivement et pendant trois siècles entiers par
des millions de personnes, les plus sages, les plus
modérées qui fussent alors sur la terre , et que le
sentiment d’une même vérité soutient dans l’exil ,

dans les fers, contre la vue de la mort et du derv
nier supplice l Prenez llhistoioe, ouvrez, remontez
jusqu’au commencement du monde, jusques à 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 ou échap-
per? où aller , où me jeter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui
en approche? Slil faut périr, c’estpar-làque je veux
périr; il m’est plus doux de nier Dieu, que de line-
corder avec une tromperie si spécieuse et si entière:
mais je l’ai approfondi i, je ne puis être athée , je
suis donc ramené et entrainé dans ma religion -, c’en

est fait.
La religiqn est vraie, ou elle est fausse : si elle

niest qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut,
soixante années perdues pour llhomme de bien,
pour le chartreux ou le solitaire , ils ne courent pas

. 19.
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un autre risque : mais si elle est fondée sur la vérité
même, c’est alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux ; l’idée seule des maux qu’il se pié-

pare me trouble l’imagination; la pensée est trop
faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes , en supposant même dans
le monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve
en effet sur la vérité de la religion, il n’y a points
pour l’homme un meilleur parti que la vertu.

i Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent
qu’on s’efforce de le leur prouver, et qu’on les
traite plus sérieusement que l’on n’a fait dans ce

chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère, les
rend incapables des principes les plus clairs et des
raisonnements les mieux suivis : je consens néan-
moins qu’ils lisent celui que je vais faire, pourvu
qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout ce que
l’on pouvoit dire sur une vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point, et qu’il

n’étoit pas en moi de pouvoir jamais être, connue
il ne dépend pas de moi, qui suis une fois , de n’être
plus ’: j’ai donc commencé, etje continue d’être par

quelque chose qui est hors de moi, qui durera après
moi, qui est meilleur et plus puissant que moi : si
ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce
que c’est.

Peut-être que moi qui existe , n’existe ainsi que V
par la force d’une nature universelle qui n toujours
été telle que nous la voyons en remontant jusques
à l’iniinité des temps l. Mais cette nature, ou elle
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est seulement esprit , et c’est Dieu: ou elle est ma-
tière , et ne peut par conséquent avoir créé mon
esprit z ou elle est un composé de matière et d’esprit ;

etalors ce qui est esprit dans la nature , je l’appelle

Dieu. ’Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit
n’est qu’une portion de matière qui existe par la.
force d’une nature universelle qui est aussi matière;
qui a toujours été, et qui sera toujours telle que
nous la voyons, et qui n’est point Dieu l : mais du.
moins faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon

esprit, quelque chose que ce puisse être, est une
chose qui pense; et que s’il est matière, il est né:
cessairement une matière qui pense; car l’on ne me
persuadera point qu’il n’y ait pas en moi quelque

chose qui pense , pendant que je fais ce raisonne-
ment. Or, ce quelque chose qui est en moi, et qui
pense, s’il doit son être et sa conservation à une
nature universelle qui a toujours été et qui sera
toujours, laquelle il reconnoisse comme sa cause ,
il faut indispensablement que ce soit à une nature
universelle, ou qui pense, ou qui soit plus noble
et plus parfaite que ce qui pense; et si cette na-Z
turc ainsi faite est matière , l’on doit encore con:
clure que c’est une matière universelle qui pense;
ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui
pense.

Je continue et je dis : cette matière, telle qu’elle
vient d’être supposée, si elle n’est pas un être chi-

mérique, mais réel, n’est pas aussi imperceptible à
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tous les sens; et si elle ne se découvre pas par elle:
même, on la cannoit du moins dans le divers ar-
rangement de ses parties, qui constitue les corps;
et qui en fait la différence; elle est donc elle-même
tous ces différents corps : et comme elle est une
matière qui pense selon la supposition, ou qui vaut
mieux 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-à-
dire, qu’elle pense dans les pierres , dans les me:
.tàux, dans les mers, dans la terre, dans moi-même
qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les
autres parties qui la composent: 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
quelque chose qui est en moi, qui pense et que
j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.

Si au contraire cette nature universelle, quelque
chose que ce puisse être , ne peut pas être tous ces
corps, ni aucun de ces corps, il suit de là qu’elle
n’est point matière, ni perceptible par aucun des
sens z 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 : si d’ailleurs il ne reste plus à ce
qui pense en moi ,n et que j’appelle mon esprit ,
que cette nature universelle à laquelle il puisse
remonter pour rencontrer sa première cause et son
unique origine, parce ql’l-ll ne trouve peint son



                                                                     

.

une esrnrrs PORTS. 229
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 ellesméme, et qui est plus
excellente que tout esprit , je l’appelle Dieu.

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 dépendude moi, de me le
donner une première fois , qu’il dépend encore de

moi de me le conserver un seul instant : je ne le
dois point à un être qui soit alu-dessus de moi , et
qui soit matière, puisqu’il est impossible que la
matière soit au-dessus de ce qui pense; je le dois
floue a un être qui est au-dcssus de moi, et qui n’est
point matière ; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut
de soi généralement tout ce qui est 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 renferine
dans son idée infiniment plus de grandeur, de
puissance, d’indépeqdance et de capacité qu’un

être particulier qui pense,il ne renferme pas néana
moins une plus grande exclusion de matière ,
puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces
deux êtres est 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 incon-
cevable que Dieu soit matière : ainsi comme Dieu
pst esprit, mon ame aussi est esprit.
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Je ne sais point si le chien choisit, s’il se tesson:

vient, s’il afiectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il

pense : quand donc l’on me dit que toutes ces
choses ne sont en lui ni passions; ni’ sentiment;
mais l’effet naturel et nécessaire de la disposition
de sa machine préparée par le divers arrangement
des parties de la matière , je puis au moins acquiers-L
ter à cette doctrine. Mais je pense, et je suis cer-
tain que je pense : or quelle proportion y a-t-il de
tel ou de tel arrangement des parties de la matière,
c’est-adire, d’une étendue selon toutes ses dimen-

lions, qui est longue , large et profonde, et qui est
divisible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

Si tout est matière , et si la pensée en moi,
comme dans tous les autres hommes, n’est qu’un
effet de l’arrangement des parties de la matière;
qui a mis dans le monde toute autre idée que celle
des choses matérielles? La matière a-t-elle dans son
fonds une idée aussi pure, aussi simple, aussi im-
matérielle , qu’est celle de l’esprit? comment peut-

elle être le principe de ce qui la nie et l’exclut de
mu propre être? comment enfielle dans l’homme ce A
qui pense, c’està-dire, ce qui est à l’homme même

une conviction qu’il n’est point matière?

Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils
sont composés de choses très-différentes ,t et qui se

nuisent réciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage, parce qu’ils sont plus simples;
mais ils périssent , parce qu’ils ne laissent pas d’avoir

des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés.
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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?

L’ame 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
on ces objets lui manquent . sans que pour cela elle
cesse ’étre; parce que l’aine n’est point précisément

ce qui voit la couleur,’ou ce qui entend les sons;
elle n’est que ce qui pense : or, comment peut-elle
cesser ’étre telle? ce n’est point par le défaut d’or:

gants, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point ma-j

tière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un

Dieu et d’éternelles vérités z elle est donc incorrup- -

tibia:
Je neconçois point qu’une ame 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 que les autres terres qui lui sont conti-
guës : ici ce sont (les compartiments mêlés d’eaux
plates et d’eaux jaillissantes , l’a des allées en palis-

sades 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 lespsoleils , et d’un autre un beau
point de vue: plus bas une Yvette ou un Lignon ,

qui couloit obscurément entre les saules et les

* 01111:6!in I
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peupliers, est devenu un canal qui est revêtui
ailleurs de longues et fraîches avenues se perdent
dans la campagne, et annoncent la maison qui est
entourée d’eaux z vous récrierez-vous, Quel jeu
du hasard! combien de belles choses se sont rené
contrées ensemble inopinément! Non, sans doute ;’

vous direz au contraire , Cela est bien imaginé et
bien ordonné, il règne ici un bon goût et beaucoup
d’intelligence. Je parlerai comme vous , et j’ajou-
terai que ce doit être la demeure de quelqu’un de
ces gens chez qui un Le Nostre va tracer et prendre
des alignements dès le jou’r même qu’ils sont en

place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce de terre
ainsi disposée et ou tout l’art d’un ouvrier habile
a été employé pour l’embellir, si même toute la
terre n’est qu’un atome suspendu en l’air , ’ et si

vous écoutez ce que je vais dire?
Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part sur cet

atome; il faut donc que vous soyez bien petit, car
vous n’y occupez pas une grande place: cependant
vous avez des yeux qui sont deux points imper-
ceptibles , ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel :
qu’y appercevez-vous quelquefois ? la lune dans
son plein ? 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 autres planètes, et qu’aucune des
étoiles. Mais ne vous laissez pas tromper par les
dehors; il n’y a rien au ciel de si petit que la lune :
sa superficie est treize fois plus petite que celle’de
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la terre, sa solidité quarantehuît fois; et son dia-
mètre de sept cent cinquante lieues n’est que le
quart de celui de la terre z 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 ,1
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
légèrement que le son ,-que le bruit , par exemple,
du canon et du tonnerre; qui parcourt en une
heure deux cent soixante et dix-sept lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil
pour la grandeur, pour l’éloignement; pour la
course l vous verrez qu’il n’y en a aucune. S-ouve-’

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 tout sens, quelle peut être
toute sa superficie l quelle est sa solidité l compre-
nez-vous bien cette étendue, et qu’un million de

terres comme la notre ne seroient toutes ensemble
no
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pas plus grosses que le soleil? Quel est donc, direz-
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 diamètœs de la terre ,»

autrement moins de trente millions de lieues :
peut-être y a-t-il quatre fois , six fois , dix fois plus-
loin; on n a aucune méthode pour déterminer cette
distancer

Pour aider seulement votre imagination à se la
représenter," supposons une meule de moulin qui
tombe dui’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 , c’est-adire , la moitié de l’élévation des

plus hautes tours, et aipsi neuf cents toises en une
minute ; passons-lui mille toises en une minute pour
une plus grande. facilité; mille toises font une demi-

lieue commune; ainsi en deux minutes la meule
fera une lieue, et en une heure elle en fera trente,
et en un jour elle fera sept cent vingt lieues : or .
elle a trente millions à traverser avant que d’ami--
ver. à terre, il lui faudra doncrquarante-un mille
six cent soixante et six jours, qui sont plus de cent
quatorze aunées, pour faire ce voyage. Ne vous
effrayez pas , Lucile , écoutez-moi : la distance de
la terre ’a saturne est au moins décuple de celle de
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la terre au soleil, c’est vous dire qu’elle ne peut
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.

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 chaque jour sin-dessus de nos têtes : le cercle
que Saturne décrit a plus de six cent millions de
lieues de diamètre, et par conséquent plus de dix-
huit cent millions de lieues de circonférence; un
cheval anglois qui feroit dix lieues par heure n’au-

roit à courir que vingt mille cinq cent quarante:
huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, 6 Lucile , sur le miracîe de
ce monde visible , ou , comma vous parlez quel-
quefois, sur les merveilles du hasard que vous ad-
mettez seul pour la cause première de toutes choses :
il est encore un ouvrier plus admirable que vous
ne pensez z connaissez le hasard, laissez-vous ins-
truire de toute la puissance de votre Dieu. Savez.
vous que cette distance de trente millions de lieues
qu’il ra de la terre au soleil, et celle de trois cent
millions de lieues de la terre à saturne, sont si peu
de chose , comparées à l’éloignement qu’il y a de la

terre aux étoiles, que ce niest pas même s’énoncer

assez juste que de se servir, sur le sujet de ces dig
tances , du terme de comparaison PpQuelle propor-
tion à la vérité de ce qui se mesure, quelque grand
qu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas? On
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ne cannoit point 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’ai-
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 yeux 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-

ment. Mais les étoiles ont cela de commun avec Sa-
turne et avec le soleil : il faut dire quelque chose l
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-
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
lestrente millions de lieues qui les séparent , lui
paroitroient 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 pa-
roissent. Les Pléiades se touchent presque, à en ju-

V 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 astro-
nomes est inutile pour en marquer la distance, que
doit«on penser de l’éloignement de deux étoiles qui
en eflÂet paroissent éloignées l’une de l’autre, et à
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plus forte raison des deux polaires ?I Quelle est
donc l’immensité delaligne quipasse d’une polaire

à l’autre? et que sera-ce que le cercle dont cette
ligne 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 dont ce cercle
n’est qu’une section? Serons-nous encore surpris
que cesmêmes étoiles , si démesurées dans leur gran-

deur, ne nous paroissent néanmoins que comme
(les étincelles? N’admirons-nous pas plutôt que
d’une hauteur si prodigieuse elles puissent conser-
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 z lo’
moyen de compter celles qu’on n’apperçoit point,

celles, par exemple , qui composent la voie de lait,
cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel dans
une nuit sereine du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jus«
qu’à nos yeux pour être vues chacune en particu-
lier , ne (ont au plus que blanchir cette route des
cieux ou elles sont placées?

Me voila 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 presque infini de globes
de feu d’une grandeur inexprimable et qui con;
fond l’imagination , d’une hauteur qui surpasse

nos conceptions, tournent , roulent autour de ce
grain de sable, et traversent chaque jour, depuis

20.
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plus de six mille ans, les vastes et immenses espaces
des cieux. Voulez-vous un autre système , et qui
ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-
méme est emportée avec une rapidité inconcevable

autour du soleil, le centre de l’univers. Je me-les
représente tous ces globes , Zees corps effroyables
qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point
l’un l’autre; ils ne se choquent point, ils ne se dé-

rangent point : si le plus petit d’eux tous venoit à
se démentir et à rencontrer la terre, que devien-
droit la terre? Tous au contraire sont en leur place,
demeurent dans l’ordre qui leur est prescrit , suivent
la route qui leur est-marquée , et si paisiblement a
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. O économie merveil»
leuse du hasard l l’intelligence même pourroit-elle
mieux réussir ? Une seule chose , Lucile , me fait
de la peine : ces grands corps sont si précis et si
constants dans leurs marches, dans leurs révolu-
tions , et dans tous leurs rapports; qu’un petit
animal relégué en un coin de cet espace immense
qu’on appelle le monde, après les avoir observés .
s’est fait une méthode infaillible de prédire à que]

point de leur course tous ces astres se trouveront
d’aujourd’hui en deux, en quatre , en vingt mille
ans : voilà mon scrupule, Lucile; si c’est par hasard
qu’ils observent des règles si invariables, qu’estæe
que l’ordre? qu’est-ce que la règle? ,

Je vous demanderai même ce que c’est que le
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distingué des autres êtres , qui ait son existence
particulière, qui soit quelque part? ou plutôt ,l
n’estoce pas un mode , ou une façon d’être ? Quand

une boule rencontre une pierre , l’on dit, c’est un
hasard : mais est-’ce autre chose que ces deux corps
qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard ou
cette rencontre la boule ne va plus droit , mais
obliquement; si son mouvement n’est plus direct,
mais réfléchi; si elle ne roule plus sur son axe,
mais qu’elle tournoie et qu’elle pirouette g conclu-
rai-je que c’est par ce même hasard qu’en général

la boule est en mouvement? ne soupçonnerai-je pas
plus volontiers qu’elle se meut , ou de soi-même ,
ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée ? Etiparce
que les roues d’une pendule sont déterminées l’une

par l’autre a un mouvement circulaire d’une telle

ou telle vitesse , examinerai-je moins curieusement
quelle peut être la cause de tous ces mouvements;
s’ils se font d’eux-mêmes, ou par la force mouvante

d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues ni
cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’eux-

mémes , ou ne l’ont point par leur nature, s’ils

peuvent le perdre sans changer de nature; il y a
donc apparence qu’ils sont mus d’ailleurs , et par
une puissance qui leur est étrangère. Et les corps
célestes , s’ils venoient à perdre leur mouvement ;

changeroient-ils de nature ? seroient-ils moins des
corps? je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent
cependant, et ce n’est point d’eux-mêmes et par
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leur nature. Il faudroit donc chercher, ô Lucile,
s’il n’y a point hors d’eux un principe qui les

fait mouvoir; qui que vous trouviez. je l’appelle
Dieu.

Si nous supposons que ces grands corps sont sans
mouvement. on ne demanderoit plus à la vérité qui
les met en mouvement, maison seroit toujours reçu
à demander quia 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 dirois:
Qui a créé cet atome? est-il matière? est-il intelli-
gence? a-t-il en quelque idée de soimémc, 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 s’il est auteur de son être et de sa manière
d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit?

bien plus, cet atome n’a-t-il point commencé! est-il

éternel? est- il infini? ferez-vous un Dieu de cet
atome ?

Le ciron a des yeux, il sedétourne in la rencontre
des objets qui lui pourroient nuire : quand on le
met sur de l’ébène pour le mieux remarquer, si ,
dans le temps qu’il marche vers un côté. on lui pré-

sente le moindre fétu, il change de route: est-ce un
jeu du hasard que son cristallin , sa rétine , et son
nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau , que le poivre
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qu’on î a] mis tremper a altérée , un nombre

presque innombrable de petits animaux, dont le
microscope nous fait appercevoir la figure, et qui
se meuvent avec une rapidité incroyable , comme
autant de monstres dans une vaste mer : chacun

, de ces animaux est plus petit mille fois qu’un ci.
ton , et néanmoins c’est un corps qui vit , qui se
nourrit, qui croit, 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 , 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 a considérer que ces plantes ont leurs graines ,
ainsi que les chênes et les pins; et que ces petits
animaux dont je viens de parler se multiplient par
voie de génération , comme les éléphants et les

baleines; où cela ne mène-t-il point? Qui a su
travailler à des ouvrages si délicats, si fins , qui
échappent à la vue des hommes, et qui tiennent
(le l’infini comme les cieux, bien que dans l’autre

extrémité? Nescroit-ce point celui qui a fait les
cieux , les astres , ces masses énormes , épouvan-
tables par leur grandeur, par leur élévation , par
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la rapidité et l’étendue de leur course, et Se

joue de les faire mouvoir? l
Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des

astres , des cieux, et de leurs influences, comme il
jouit de l’air qu’il respire , et de la terre sur laquelle

il marche, et qui le soutient: et s’il falloit ajouter à
la certitude d’un fait la convenance ou la vraisem-
blance,elle y 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 terre ; et que
la proportiOn qui se trouve entre eux et lui est celle
de la matière incapable de sentiment, qui est seule-
ment une étendue selon trois dimensions, à ce qui
est esprit;l raison, ou intelligence. âi l’on dit que
l’homme auroit pu se passer à moins pour sa con-
servation, je réponds que Dieu ne pouvoit moins
faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magni-
ficence, puisque , quelque chose que nous voyions
qu’il ait faite, il pouvoit faire infiniment davantage:

Le monde entier, s’il est faitipour l’homme, est

littéralement 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 à

l’homme de se rendre sur ses avantages à la force.
de la vérité; ce seroit en lui stupidité et aveugle-
ment de ne pas se laisser convaincre par l’enchaiî

nement des preuves dont la religion se sert pour
lui faire connoître ses priviléges , ses ressources.
ses espérances, pour lui apprendre ce qu’il est, et
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ce qu’il peut devenir. Mais la lune est habitée; il
n’est pas du moins impossible qu’elle le soit. Que

parlez-vous , Lucile , de la lune, et à quel propos?
en supposant Dieu; quelle est en ell’et 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 ,’ ou d’autres

hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait aussi fa-

qorisées? Vaine curiosité lfrivole demande! La terre,
Lucile, est habitée; nous l’habitons, et nous savons
que nous l’habitons fnous avons nos preuves, notre
évidence, nos convictions sur tout ce que nous de-
vons penser de Dieu et de nous-mêmes: que ceux
qui peuplent les globes célestes,quels qu’ils puissent
être , s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs

soins , et nous les nôtres. Vous avez, Lucile, ob-
servé 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 nouveaux instru-
ments , observez-la avec plus d’exactitude : voyez-
vous qu’elle soit peuplée; ’et de quels animaux ?

ressemblent-ils’aux hommes ? sont-ce des hommes?

Laissez-moi voir après vous; et si nous sommes
convaincus’l’un et l’autre que des hommes habitent
la lune , examinons alors s’ils sont chrétiensï’et si

Dieu a partagé ses faveurs entre eux et nous.j
’ Tout est grand et admirable dans la’ nature î il

ne s’y voit rien qui ne soit marqué au coin de l’on-

vrier : ce qui s’y voit quelquefois d’irrégulier et
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d’imparfait suppose règle et perfection. Homme
vain et presomptueuxl faites un vermisseau que
vous foulez aux pieds, que vous méprisez : vous
avez horreur du crapaud , faites un crapaud, s’il
est possible : quel excellent maître 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 a votre atelier pour faire
un homme d’esprit, un homme bienfait, une belle
femme; l’entreprise est forte et au-dessus de vous :
essayez seulement de faire un bossu ,’ un fou , un

monstre je suis content. z
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 tout-puissants seigneurs, nous
autres hommes nous avons besoin pour nos mais-
sons d’un peu de pluie, de quelque chose de moins,
d’un peu de rosée : faites de la rosée , envoyez sur

la terre une goutte d’eau; -
L’ordre, la décoration, les effets de la nature,

sont populaires : les causes, les principes ne le sont
point r demandez à une femme comment un bel œil
n’a qu’à s’ouvrir pour voir , demandez-le ’a un

’ homme docte.

Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines
de millions d’années , en [un mot, tous les temps,
ne sont qu’un instant, camparés à la durée de
Dieu ,’ qui est éternelle : tous les espaces du monde

entier, ne sont qu’un point qu’un léger atome,
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comparés à son immensité. S’il est ainsi, comme
je l’avarice, car quelle proportion du fini à l’infini?
je demande, qu’est-ce que le cours de la vie d’un
homme? qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on

appelle la terre? qu’est-ce qu’une petite portion
decette terre que l’homme possède et qu’il habite 2,

Les méchants prospèrent pendant qu’ils vivent:
rjuelques’me’chants , je l’avoue. La vertu est op-

primée, et le crime impuni sur la terre: quelque-
fois, j’en conviens. C’est une injustice. Point du

tout. Il faudroit, pour tirer cette conclusion, avoir
prouvé qu’absolument les méchants sont heureux,

que la vertu ne l’est pas, et que le crime demeure
impuni : il faudroit du moins que ce peu de temps
où les bons souilrent , et ou les méchants prospèrent;
eût une durée, et que caque nousappelonsprospe’rite’

et fortune ne fût pas une apparence fausse et une
ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre,’cet
atome, oùil paroitquela vertuetlecrime rencontrent
si rarement ce qui leur est dû, fût lerseul endroit de
la scène où se doivent passer la punition et les ré-
compenses.

De ce que je pense, je n’infère’ pas plus claire- i

ment que je suis esprit ,’ que je conclus de ce que
je fais, ou ne fais point, selon qu’il me plaît, 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;qu’il le soit

a:
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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 injustice suppose justice. Toute justice est
une conformité à une souveraine raison: je de-
mande, en efl’et, quand il n’a pas été raisonnable

que le crime soit puni, il moins qu’on, ne dise que
c’est quand le triangle avoit moins de trois angles:
or toute conformité à la raison est une vérité; cette
conformité, comme il vient ’étre dit, a toujours
été, elle est donc de celles que l’on appelle des éter:
nellcs vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou n’est point ,i

et ne peut être ; ou elle est l’objet d’une cannois-

sance : elle est donc éternelle cette connoissance :
et c’est Dieu.

Les dénouements qui découvrent les crimes les
plus cachés, et où la précaution des coupables pour
les dérober aux yeux des hommes a été plus grande,

paraissent si simples et si faciles, qu’il semble qu’il
n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur ;
et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si
grand nombre, que s’il plaît à quelques uns de les
attribuer à de purs hasards, il faut donc qu’ils sou-
tiennent que le. hasard de tout temps a passé ’en

coutumes j -’Si 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 la 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’argent et les
terres : si tous sont riches, qui cultivera les terres ,
et qui fouillera les mines? Ceux qui sont éloignés
des mines ne les fouilleront pas; ni ceux qui ha-
bitent des terres incultes et minérales ne pourront
pas en tirer des fruits z on aura recours au commerce,
et on le suppose. Mais si les hommes abondent de
biens, et que nu] ne soit dans le cas de vivre par
son travail, qui transportera d’une région à une
autre les lingots, ou les choses:éehang’ées? qui met-

tra des vaisseaux en mer? qui se chargera de les
conduire ? qui entreprendrades caravanes? on man-
quera alors du nécessaire etldes choses utiles. S’il
n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts , plus de

sciences, plus d’invention ,’ plus de mécanique:
D’ailleurs cette égalité de possessions et de richesses

en établit une antre dans les conditions, bannit
toute subordination, réduit les hommes à se servir
eux-mêmes, et a ne pouvoir être secourus les une
des autres; rend les lois frivoles et inutiles; en-
traîne une anarchie universelle; attire la violence,
les injures, les massacres, l’impunité.

Si, vous supposez, au contraire . que tous les
hommes sont pauvres, en vain le soleil se lève pour
eux sur l’horizon , en vain il échaull’e 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 mer laisse sonder ses abimer
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profonds, les rochers et les montagnes s’ouvrent
pour laisser fouiller dans leur sein, et en tirer tous
les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous éta-
blissez que de tous les hommes répandus dans le
monde, les uns soient riches , et les autres pauvres
et indigents, vous faites alors que le besoin rap-
proche mutuellement les hommes, les lie, les ré-
concilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent,
travaillent , cultivent , perfectionnent; ceuxslà
jouissent , nourrissent, secourent, protègent, gou-
vernent : tout ordre est rétabli,et Dieu se découvre. 4

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 des
hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui
entretient l’ordre et la subordination, est l’ouvrage

de Dieu,ou suppose une loi divine : une trop grande
disproportion, et telle qu’elle se remarque parmi
les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus
forts.

Les extrémités sont vicieuses; et partent de
l’homme : toute compensation est juste, et vient de

Dieu. ySi on ne goûte point ces Caractères, je m’en
étonne; et si on les goûte, je m’en étonne de même.

A



                                                                     

PRÉFACE:

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à
l’Académie Françoise le jour que j’eus l’honneur d’y

être reçu, ont dit sèchement que j’avoi’s fait des

caractères, croyant le blâmer en ont donné l’idée

la plus avantageuse que je pouvois moi-même de-
si rer : car le public ayant approuvé ce genre d’écrire

ou je me suis appliqué depuis "quelques années .
c’était le prévenir en ma faveur que de 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’agissait ; et cette question s’éva-
nouit dès qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un

nouvel académicien compose celui qu’il doit pro-
noncer le jour de sa réception , de l’éloge du roi,

de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier
Séguin , de la personne à qui il succède, et de
[Académie Françoise. De ces cinq éloges il y en a
quatre de personnelszor je demande à mes censeurs
qu’ils me posent si bien la différence qu’il y a des

éloges personnels aux caractères qui l’ouent, que
je la puisse sentir, et avouer ma faute. Si , 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
(lis peut-être, puisque les caractères, ou du moins
les images des choses et des personnes ; sont
inévitables dans l’oraison ,’ que tout écrivain est

ni. .
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peintre; et tout excellent écrivain excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étoient

de commande, les louanges de chacun des hommes
illustres qui composent l’Académie Françoise; et ils

ont de me le pardonner , s’ils ont fait attention
qu’autant pour ménager leur pudeur que pour
éviter les caractères, je me suis abstenu de tou-.
cher à leurs personnes, pour ne parler que de leurs
ouvrages, dont j’ai fait des éloges critiques plus
ou moins étendus selon que les sujets qu’ils y ont
traités pouvoient l’exiger. J’ai loué des académi:

ciens encore vivants, disent quelques uns.’ Il est
vrai : mais je les ai loués tous ; quipd’entre eux
auroit une raison de se plaindre? C’est une conduite
toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avoit point
encore en d’exemple. Je veux en convenir, et que
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-
cours depuis la naissance de l’Académie Erançoise:
m’était-il donc si difficile de faire entrer Rome et
Athènes; le Lycée-et le Portique :j dans l’éloge de

cette savante compagnie? « Être au comble de ses
n vœux de se voir académicien; protester que ce
n jour ou l’on jouit pour la première fois d’un si

a) rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie ;’
» douter si cet honneur qu’on vient de recevoir est
n une ch08e Vraie ou qu’on ait songéej espérer de

N puiser désormais à la source des plus pures eaux
Mie l’éloquence fiangoise.; n’avoir accepté, n’avoir
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n mières de tant de personnes si éclairées ; pro-
» mettre que , tout indigne de leur choix qu’on se
n reconnaît, on s’efforcera de s’en rendre digne; n

cent autres formules de pareils compliments sont-
elles si rares et si peu connues que je n’eusse pu
les trouver, les placer, et en mériter des applau-,
dissements ?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et
l’injustice publient de l’Académie Françoise , quoi

qu’elles veuillent dire de son âge d’or et de sa dé-

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
d’érudition qu’il est facile aujourd’hui d’y en re-

marquer, et que dans cette prévention ou je suis
je n’ai pas espéré que cette compagnie pût être

une autre fois plus belle à peindre , ni prise dans
un jour plus favorable, et que je me suis sur vi de
l’occasion , ai-je rien fait qui doive m’attirer les
moindres reproches? Cicéron a pu louer impuné-
ment Brutus , César, Pompée , Marcellus , qui
étoient vivants, qui étoient présents; il les alouës
plusieurs fois, il les a loués seuls , dans le sénat ,
souvent en présence de leurs ennemis , toujours
devant une compagnie 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’a pas été impunément :
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que me seroit-ilarrivé si je les avois blâmés tous?

a Je viens d’entendre, a dit Théohalde. une
n grande vilaine harangue qui m’a fait bâiller vingt
n fois, et qui m’a ennuyé à la mort. nVoilii 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. lls partirent pour la cour le lendemain de
la prononciation de ma harangue, ils allèrent de
maisons en maisons, ils dirent aux personnes auprès
de qui ils ont accès que je leur avois balbutié la
veille un discours ou il n’y avoit ni style ni sens
commun, qui étoit rempli d’extravagances, et une
vraie satire. Revenus à Paris, ils se cantonnèrent
en divers quartiers, où ils répandirent tant de ve-
nin contre moi, s’acharnèrent si fort à diffamer
cette harangue, soit dans leurs conversations, soit
dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis dan;

les provinces , en dirent tant de mal, et le persua-
dèrent si fortement à qui ne l’avoit pas entendue ,
qu’ils crurent pouvoir insinuer au publie, ou que
les caractères faits de la même main étoient mau-
vais, on que s’ils étoient bons, je n’en étois pas
l’auteur, mais qu’une femme de mes amies m’avoit

fourni ce qu’il y avoit de plus supportable: ils pro-
noncèrent aussi que je n’étois pas capable de faire

rien de suivi, pas même la moindre préface; tant
ils estimoient impraticable a un homme même qui
est dans l’habitude de penser, et d’écrire ce qu’il

pense , l’art de lier ses pensées et de faire des tran-ï

nuons.



                                                                     

r a t r A c z: :53ils firent plus : violant les lois de l’Académie
Françoise , qui défendent aux académiciens d’écrire

ou de faire écrire contre leursconfrères, ils lâchèrent
surmoideux auteurs associés ’a une même gazette * ï

ils les animèrent, non pas apublier contre moi une
satire fine et ingénieuse, ouvrage trop au-dessous
des uns et des autres,« facile à manier. et dont les
9) moindres esprits se trouvent capables n, mais s
me dire de ces injures grossières et personnelles, si
difficiles a rencontrer, si pénibles à prononcer ou
à écrire, sur-tout à des gens à qui je veux croire
qu’il reste encore quelque pudeur et quelque soin
de leur réputation.

Et’en vérité je ne doute point que le public ne
soit enfin étourdi et fatigué d’entendre depuis quel:

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
oiseaux 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 de: être
responsable de cette médiocrité répandue sur leurs
ouvrages. fi’il s’imprime un livre de mœurs asse:
mal digéré pour tomber de soi - mémé 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’attaquent

” Mercure Galant.
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avec furie f prose , vers, tout est sujet à leur cen-
sure,- tout est en proie à une haine implacable qu’ils
ont conçue contre ce qui ose paraître dans quelque
perfection, et avec, les signes d’une approbation
publique. On ne sait plus quelle morale leur four-I
nir qui leur agrée; il faudra leur rendre celle de la
Serre 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 stfle d’airain enfonce ses
traits contre l’avarice , l’excès du jeu,’la chicane, la

mollesse: l’on-dure et l’hypocrisie , où personne n’est

nommé ni désigné, où nulle femme vertueuse ne

peut ni ne doit se reconnaitre; un Bourdaloue en
chaire ne fait point de peintures du crime ni plus
pives ni plus innocentes : il n’importe , c’est médi-Î

sauce , c’est calomnie: voilà depuis quelque temps
leur unique ton ,”celui qu’ils emploient contre les
ouvrages de mœurs qui réussisscnt z ils y prennent
tout littéralement , ils les lisent comme une histoire;
ils n’y entendent ni la poésie ni la figure , ainsi ils
les condamnent : ils y trouvent des endroits foihles à
il y en a dans Homere, dans Pindare, dans Virgile
et dans Horace; où n’y en a-t-il point? si ce n’est
peut-être dans leurs écrits. Bernin n’a pas manié le
marbre ni traité toutes ses figures d’une égale force;

mais on ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins
heureusement rencontré, de certains traits’si ache:
vés tout proche de quelques autres’qui le sont
moins, qu’ils découvrentaisément l’excellence de
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l’ouvrier : si c’est un cheval, les crins sont tournés

d’une main hardie , ils voltigent et semblent être
le jouet du vent ; l’œil est ardent, les naseaux souf-
flent le feu et la vie; un ciseau de maître s’y reS
trouve en mille endroits; il n’est pas’vlonné à ses

copistes ni a ses envieux d’arriver a de telles fautes"
par leurs chefs-d’œuvre ; l’on voit bien que c’est

quelque chose de manqué par un habile homme ;

et une faute de Praxitelc. ’
Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuô

leux, ne peuvent même supporter que , sans blesi
ser et sans nommer les vicieux, on’ se déclare contre

le vice?sont-ce des chartreuxet des solitaires?sont-ce
les jésuites, hommes pieux et éclairés 7 sont-ce ces
hommes religieux qui habitent en France les cloîtres
et les abbayes? Tous au contraire lisent ces sortes
d’ouvrages , et enparticulier, et en public à leurs réd

créations; ils en inspirent la lecture ’a leurs pané
sionnaires, a leurs élèves; ils en dépeuplent les
boutiques , ils les conservent dans leurs bibliol
thèques z n’ont-ils pas les premiers reconnu le plan
et l’économie 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 faux
et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des
passions et des attachements humains , ne tendent
qu’à ruiner tous les obstacles qui afl’oiblissent
d’abord. et qui éteignent ensuite dans tous les
hommes la connaissance de Dieu : qu’ainsi ils ne
sont que des préparations au seizième et dernier.i
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confondu où les preuves de Dieu , une partie du
moins de celles que les [cibles hommes sont capables
ne recevoir dans leur esprit, sont apportées , ou 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, « c’est médisance ,*
f» c’est calomnie »? Il faut les nommer, ce sont des

poètes. Mais quels poètes? Des auteurs d’hymncs
sacrées ou (les traducteurs de psaumes, des Go-
deaux ou des corneilles? Non, mais des faiseurs de
stances et (l’élégics amoureuses, de ces beaux esprits

qui tournent un sonnet sur une absence ou sur un
retour, qui [ont une épigramme sur une belle gorge;
un madrigal’sur une jouissance. Voila ceux qui ,I
par délicatesse de conscience, ne sou’l’rent qu’im-

patiemment qu’en ménageant les particuliers avec
toutes les précautions que la prudence peut sug-i
gérer, j’essaie dans mon livre des mœurs de décries:

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 Théobaldcs ,I

ou ceux du moins qui travaillent sous eux et dans

leur atelier. t
ils sont encore allés plus loin; car, palliant

d’une politique zélée le chagrin de ne se sentir pas

il leur gré si bien loués et si longtemps que chacun.
des autres académiciens, ils ont osé faire des appli-
cations délicates ct dangereuses de l’endroit de ma
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harangue ’or’i ; m’exposant seul à prendre le parti

de toute la littérature cantre leurs plus irréconci-h
liables ennemis, gens pécunieux, que l’excès d’an: V

gent, ou qu’une fortune faite par de certaines voies;
jointe à 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 apostrophe;
mais qu’il n’est pas permis 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 pour les amuSer par la satire:
et point du tout pour les instruire par une, saine
morale , au licu de prendre pour eux et de faire
servir a la correctionde leurs mœurs les divers
traits qui sont semés dans un ouvrage, s’appliquent
à découvrir , s’ils le peuvent , quels de 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’on

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 langues,listes, ou, comme
ils les appellent, des clefs I et qui leur sont aussi
inutiles qu’elles sont irnjurieuses aux personnes
daritles noms s’y voient’déchilfrés , et à l’écrivain

qui en est la cause, quoiqu’innocente.
J’avais pris la précaution de protester dans une

La lit-yeti. 2. 22
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préface contre toutes ces interprétations, que quel-
que connoissance que j’ai des bommespm’avoit fait
prévoir, jusqu’à hésiter quelque temps si je devois

rendre mon livre public, et à balancer entre le de:
sir d’être utile à ma patrie par mes écrits ,’ et la

crainte de fournir à quelques uns de quoi exercer
leur malignité. Mais puisque j’ai eu la faiblesse de
publier ces Caractères; quelle digue élèverai- je
contre ce déluge d’explications qui inonde la ville
et qui bientôt va gagner la cour? Dirai-je sérieuse-
ment ,, 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 mes
plus familiers amis savent que je les leur ai toutes
refusées; que les personnes les plus accréditées de
la cour ont désespéré d’avoir mon secret ? N’est-ce

pas la même chose que si je me tourmentois beau.
coup à soutenir que je ne suis pas un malhonnête
homme , un homme sans pudeur, sans mœurs ,
sans conscience, tel enfin que les gazetiers dont je
viens de parler ont voulu me représenter dans leur
libelle diffamatoire?

Mais d’ailleurs comment aurois-je donné ces
sortes de clefs, si je n’ai pu moi-même les forger
telles qu’elles sont, et que les ai vues? Étant
presque toutes dillérentes entre elles, quel moyen
de les faire servir à une même entrée , je veux dire
à l’intelligence de mes remarques? Nommant des
personnes de la cour et de la. ville à qui je n’ai ja-
mais parlé, que je ne connoisîioint, peuventaellcs
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partir de moi, et être distribuées de ma main?
Aurois-je donné celles qui se fabriquent à Rome.
rentin, à Mortagne et à Belesme , dont les difféï

rentes applications sont à la baillive, a la femme
de l’assesseur, au président de l’élection , au pré; .

vût de la maréchaussée , et au prévôt de la collé-

giale ? Les noms y sont fort bien marqués , mais
ils ne m’aident pas davantage à connaître les pep
sonnes. Qu’on me permette ici une vanité sur mon
ouvrage: je suis presque disposé à croire qu’il faut

que mes peintures expriment bien l’homme en gel
néral, puisqu’elles ressemblent à tant de particu-
liers , et que chacun y croit voir ceux de sa vil-lé
ou de sa province. J’ai peint à la vérité d’après

nature, mais je n’ai pas toujours sengé à peindre
celui ci ou celle-là dans mon line des mœurs. Je ne
me suis point loué au public pour faire (les portraits
qui ne fussent que vrais et ressemblants , de peur qui
quelquefois ils ne fussent pas croyables, et ne pa-
russentfeints ou imaginés: me rendant phis difficile;
je suis allé plus loin; j’ai pris un trait d’un côté et

un trait d’un autre; et de cas divers traits, qui
pouvonent convenir à une même personne , j’en ai
fait des peintures vraisemblables, cherchant moins
à réjouir les lecteurs par le caractère, ou , comme
le disent les mécontents, parla satire de quelqu’un,-
qu’à leur proposer des défauts à éviter , et des me:

deles à suine.
Il me semble doncque je doisetremoinsblïnié que.

plaint de ceux qui par hasard verroient leu’ri’nomr



                                                                     

260 l r n É r A c r.
écrits dans ces insolentes listes que je désavoue et
que je condamne autant qu’elles le méritent. J’ose
même attendre d’eux cette justice , que , sans s’ar-

s rêter a un auteur moral qui n’a eu nulle intention
de lesrofi’lenser 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’en 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
yertu ou leur mérite; j’écris leurs noms en lettres
capitales afin qu’on les voie de loin , et que le lec.
teur ne coure pas risque de les manquer. Si j’avois
voulu mettre des noms véritables aux peintures
moins-[obligeantes je me serois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne histoire, d’em-

ployer des lettres initialesqui n’ont qu’une significa-

tion vaine et incertaine, de trouver enfin mille tours
et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui me
lisent, et les dégoûter des applications. Voilà la
conduite que j’ai tenue dans la composition des
caractères.

Surceiqui co’ncerne la harangue qui a paru longue
et ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en
effet pourquoi j’ai tenté de faire de ce remercîment
à l’Académie Françoise un discours oratoire qui eût

quelque forcé et quelque étendue : de zélés aca-
démiciens m’avaient déjà frayé ce chemin: mais

ils se sont trouvés en petit nombre ,i et leur zèle



                                                                     

r a i r A c r. 261pour l’honneur et pour la réputation de l’Académie

n’a eu que peu (limitateurs. Je pouvois suivre
l’exemple de ceux qui, postulant une place dans
cette compagnie sans avon’ jamais mon écrit, quol-
qu’ils sachent écrire, annoncent dédaigneusement,
la veille de leur réception, qu’ils n’ont que (leur

mots a dire et qu’un moment à parler, quoique ca.
pablcs de parler long-temps , et de parler bien.

J’ai pensé , au contraire, qu’ainsi que nul arti-
san n’est agrégé in aucune société ni n’a ses lettres

de maitrise sans faire son chef-d’œuvre; de même,

et avec encore plus de 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
engagé à faire eny entrant un eil’ort en ce genre , qui

le fit aux yeux de tous paraître digne du choix
dont il venoit de l’honorer. il me sembloit encore
que, puisque l’éloquence profane ne paraissoit plus
régner au barreau , d’où 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 trop

soufferte, le seul asyle qui pouvoit lui rester étoit
l’Académie Françoise; et qu’il n’y avoit rien Je

plus naturel, ni qui pâturendre cette compagnie
plus célèbre, que si au sujet des réceptions de
nouveaux académiciens elle savoit quelquefois at-
tirer la cour et la ville a ses assemblées par la cu-
riosité d’y entendre (les pièces d’éloquence d’une

juste étendue, faitesde main de maîtres , et dont la
profession est d’exceller dans la science de la parole.

an.
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Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit de pro:

noncer un discours éloquent, il me paroit du moins
que je me suis disculpé de l’avoir fait trop long de

quelques minutes: car si (Tailleurs Paris, à qui on
l’avait promis mauvais, satirique et insensé, s’est
plaint qu’on lui avoit manqué de parole; si Marly,
où la curiosité de lientendre slétoit répandue, nia
point retenti d’applaudisscments que la cour ait
donnés à la critique qu’on en avoit faite; s’il a su

franchir Chantilly , écueil desmauvais ouvrages; si
llAcadémie Françoise , à qui j’avois appelé comme

au juge souverain de ces sortes de pièces , étant as-
semblée extraordinairement, a adopté celle-ci, l’a

fait imprimer par son libraire; l’a mise 8ans ses
archives; si elle n’était pas en efiet composée d’un

style afl’ecté , dur et interrompu , .ni chargée de

louanges fades et outrées, telles qulon les lit dans
les prologues d’opéra , et dans tant dlépitres dédi-

catoires ; il ne faut plus s’étonner qu’elleait ennuyé

Théobalde. Je vois les temps, le public me permettra
de le dire, où ce ne sera pas assez (le rapprobation
qu’il aura donnée à un ouvrage pour ont faire la
réputation; et pour y mettre le dernier sceau, il
sera nécessaire que de certaines gensle désapprou-
vent , qu’ils y aient bâillé.

Car roustiroient-ils, présentement qu”ils ont r6
connu que cette harangue a moins mal réussi- dans
le public qulils ne lavoient espéré, qu’ils savent
que deux libraires ont Plaide’* à qui l’imprimeroit;l

* L’instant étoit manquent de l’Hôtel.
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voudroient-ils désavouer leur goût et le’j’u’gem’ent”

qu’ils en ont porté dans les premiers jours qu”elle
fut prononcée? Me permettroient-ils de publier ou
seulement de soupçonner une tout autre raison de
l’âpre censure qu’ils’en firent , que la perSuasion
où 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’Aca’d’émie Fran-

çoise , prié, sollicité; persécuté de consentir à l’im-

pression de sa harangue par ceux mêmes qui vou-
loient supprimer lamienne et en éteindre la’me’ï

moire, leur résista majeurs avec fermeté. .5 leur
dit. a qu’il ne pouvoit ni ne devoit’approuver
n une distinction si odieuse qu’ils voulbient’ faire
n entre lui et moi, et que la préférence qu’ils dm:

n noient à 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
in (leur discours également innocents , prononcés
n dans le même jour, devoient être imprimés dans
n le même temps. u fi s’expliqua ensuite obligeam-

ment en public et en particulier sur le violent,
chagrin qu’il ressentoit de ce que les deux auteurs
de la gazette une j’ai citée avoient fait servir les
louanges qu’il leur avoir plu de lui donner à un.
dessein formé dc-me’dire de moi, de mon discours

et de mes Caractères; et il me lit 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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sement avoir besoin de comparaisons et d’une lia-
rangue 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-
tisans, ni dévoués à la faveur, ni intéressés, ni
adulateurs; qu’au contraire ils sont sincères , et
qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pensoient du
plan , du style et des expressions de mon remerci-
mcut à l’Académie Françoise. Mais on ne manquera

pas d’insister, et de leur. dire que le jugement de la
cour, et de la ville, des grands et du peuple,lui a
été favorable. Qu’importe? ils répliqueront avec
«instance que le public a son goût , et qu’ils ont le

leur : réponse qui me ferme la bouche et qui ter-
mine tout" différend. Il est vrai qu’elle m’éloigne

de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de mes écrits i car ",rsi 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 de bons conseils , mes ouvrages tels qu’ils
puissent toujours-partagenles Théobaldes et le
public.
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manostat DANS L’acsnemn: sauçant,

le lundi i5 juin 1693.

MESSIEURS,

IL seroit diiIicile d’avoir l’honneur de se trouver
au milieu de vous , d’avoir devant ses yeux l’Acan;
démie Françoise, d’avoir lu l’histoire de son éta-

blissement, sans penser d’abord à 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
gu’exigent le devoir et la coutume , par quelques
traits où ce grand cardinal soit reconnaissable , 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
(le 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 J une"; c’est

la vie-du cardinal de Richelieu, c’est son éloge , et
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celui du prince qui 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 la peinture de son esprit; son aine
toute entière s’y développe, l’on y découvre le se:

eret de. sa conduite et de ses actions, l’on y trouve
la source et la vraisemblance de tant et de si grands
événements qui ont paru sous son administration:
l’on y voit sans peine qu’un homme qui pense si
virilement et si juste, a. pu agir sûrement et avec
succès, et que celui qui a achevé de si grandes
choses , ou n’a jamais écrit ou a du écrire comme

il a fait. . ’Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et
tout le mystère du gouvernement : il a connu le
beau et le sublime du ministère : il a respecté l’étran-

ger, ménagé les couronnes, connu le poids de leur
alliance z il a opposé des alliés à des ennemis : il a
veillé aux intérêts du dehors, à ceux du dedans, il
n’a oublié que les siens z une vie laborieuse et lan-
guissante , souvent exposée , a été le prix d’une si

haute vertu. Dépositaire des trésors de son maître.
comblé de ses bienfaits , ’ordonnateur , dispensa-
teur de ses finances, on ne sauroit dire qu’il est
mort riche.

Le croiroit-on , messieurs ? cette aine sérieuse et
austère , formidable aux ennemis de l’état , inexo-

rable aux factieux, plongée dans la négociation ,
occupée tantôt à afioiblir le parti de l’hérésie, tan-

tôt à déconcerter une ligue, et tantôt à méditer
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une conquête , a trouvé le loisir d’être savante , a
goûté les belles-lettres et ceux qui en, faisoient pro-

ession. Comparez-vous, si vous l’osez, au grand
Richelieu, hommes dévoués à la fortune, qui,par
le succès de vos affaires particulières, vous jugez
dignes que l’on vous confie les afi’aires publiques;

qui vous donnez pour des génies heureux et pour
de bonnes têtes; qui dites que vous ne savezv rien ,
que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez point,
ou pour marquer l’inutilité des sciences , ou pour

paraître ne devoir rien aux autres, mais puiser
tout de votre fonds! apprenez que le cardinal de
Richelieu 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 priviléges ; 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’Ï contempteurs de la .

vertu et de toute association qui ne roule pas sur
les établissements et sur l’intérêt; celle-ci est une
(les pensées de ce grand ministre, né homme d’état;

dévoué à l’état; esprit solide, éminent ,° capable

dans ce qu’il faisoit des motifs les plus relevés et
qui tendoient au bien public comme à la gloire de
la monarchie incapable de. concevoir jamais rien
qui ne fût digne de lui, du prince qu’il servoit, de
la France à qui il avoit consacré ses méditations et ’

ses veilles.
Il savoit quelle est la force et l’utilité de
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l’éloquence, la puissance de la parole qui aide li
raison et la fait valoir, qui insinue aux hommes la
justice et la probité , qui porte dans le cœur du V
soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme les émo-

tions populaires , qui excite à leurs devoirs les
compagnies entières, ou la multitude z il n’ignœ
toit 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 à un degré de perfection
qui les rendit avantageuses à la république , il
falloit dresser le plan d’une compagnie où la vertu
seule fût admise , le mérite placé , l’esprit et le sa-’

voir rassemblés par des suffrages : n’allons pas plus
loin;voilz’1, 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.
lées des fureurs de la persécution : ils sembloient
tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette
assemblée générale de toute l’église z il n’y avoit

aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on ne s’em-

pressât de voir, qu’on ne montrât dans les places,
qu’on ne désignât par quelque ouvrage fameux qui

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 (le la parole ,
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ces premiers maîtres de l’éloquence françoise ; tels

vous êtes , messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni
en mérite à nul de ceux qui vous ont précédés.

L’un *, aussi correct dans sa langue que s’il l’avoir

apprise par règles et 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 : il a cn-
trepris, il a fini une pénible traduction que le plus
bel esprit pourroit avouer , et que le plus pieux
personnage devroit désirer d’avoir faite.

L’autre "’ fait revivre Virgile parmi nous, trans«

met dans notre langue les graces et les richesses
de la latine , fait des romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe et l’incroyable pour y substituer
le vraisemblable et le naturel.

Un autre i", plus égal que Marot et plus poète
que Voiture, a le jeu, le tour et la naïveté de tous
les deux; il instruit en badinant, persuade aux
hommes la vertu par l’organe des bêtes; élève les
petits sujets jusqu’au sublime: homme unique dans
son genre d’écrire; toujours Original, soit qu’il in-

vente, soit qu’il traduise; qui a été au-delà de ses
modèles , modèle lui-même difficile à imiter.

Celui-ci "" passe Juvénal, atteint Horace ,
”’ L’abbé de Chais], qui a fait une traduction de l’huile»

tien de Jésus-Christ.

** Séguin.

î N’ Le Fontaine.

*"’ ” Boileau.

23
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semble créer les pensées d’autrui et se rendre pmpn

tout ce qu’il manie; il a, dans ce qu’il emprunte
des autres , toutes les grimes de lasnochanté et
tout le mérite de l’invention : ses vers forts et
harmonieux , faits de génie . quoique travaillés
avec art , pleins de traits et de poésie, seront lus
encore quand la langue aura vieilli , en seront les
derniers débris : on y remarque une critique sûre,
judicieuse et innocente, s’il est permis du moins de
dire de ce qui est mauvais, qu’il est mauvais.

Cet autre t vient après un homme loué,applaudi.
admiré, dont les vers volent en tous lieux et panent
en Proverbe, qui prime ,I qui règne sur la scène,
qui s’est emparé de tout le théâtre : il ne l’en dé-

possède 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 souffrent pas que Corneille,
le grand Corneille, lui soit préféré; quelques autres,
qu’il lui soit égalé : ils en appellent à l’autre siècle,

ils attendent la fin de quelques vieillards qui ,
touchés indilïéremment de tout ce qui rappelle
leurs premières années," n’aiment peut-être dans

OEdipe que le souvenir de leur jeunesse.
Que dirai- je de ce personnage ** qui a fait

parler si long - temps une envieuse ’eritiquo et
qui l’a fait taire; qu’en admire malgré soi, qui ac-
cable par le grand nombre et par l’éminence de ses
talents? orateur, historien, théologien, philosophe,

’ Racine.

î ’k Bossuet.
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d’une rare érudition, d’une plus rare éloquence,

soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits, soit
dans la chaire : un défenseur de la religion, une
lumière de l’église, parlons d’avance le langage de

la postérité, un père de réglisse! Que n’est-il point? I

Nommez, messieurs, une vertu qui ne soit pas la
sienne.

Toucheraije aussi votre dernier choix si digne
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 daignez-vous m’entendre? Avouons-le,
on sent la force et l’ascendant de ce rare 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 z toujours
maître de l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutent ,

il ne leur permet pas d’envier ni tant ’éle’vation ,

ni tant de facilité, de délicatesse, de politesse : on
est assez heureux de l’entendre, de sentir ce qu’il
dit , et comme il le dit : on doit être content de soi
si l’on emporte ses réflexions, et si l’on en profite.

Quelle grande acquisition avez-vous faite en ces
homme illustre! à qui m’associez-vous!

Je voudrois, messieurs, moins pressé par le
temps et par les bienséances qui mettent des bornes
à ce discours, pouvoir louer chacun de ceux qui
composent cette académie par des endroits encore
plus marqués et par de plus vives expressions.

* Fénelon,
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Toutesflles sortes de talents que l’on voit répandus
parmi les hommes se trouvent partagées entre tous.
Veut-on 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 solen-i-
nite’s, les temples, qui y fassent courir? qu’un ne

les cherche pas ailleurs, ils sont parmi vous. Ad-
mire-hon une vaste et profonde littérature qui nille
fouiller dans les archives de l’antiquité pour en re-
tirer des choses ensevelies dans l’oubli , échoppées

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 de siècles? cette doctrine admirable vous la
possédez, elle est’du moins en quelques uns de ceux
qui forment cette savante assemblée. Si l’on est cu-

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 sim-
plicité que de vérité; des qualités si rares ne vous

manquent pas, et sont reunies en un même sujet.
Si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’esprit

et d’expérience, qui, par le privilège 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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diantres encore qui prêtent leurs soins et leur vigi-
lance aux affaires publiques, après les avoir em-
ployés aux judiciaires , r toujours avec une égale
réputation; tous se trouvent au milieu de vous ,-et
je souffle-à ne lesipas nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous

n’attendrez pas longtemps; réservez seulement
toute votre attention pour celui qui-parlera après
moi. Que vous manque-t-il enfin? vous avez des
écrivains habiles en l’une et llautre oraison ; des
poëtes 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, ingé-i
mieux , propres à briller dans les conversations et
dans les cercles. Encore une fois, à quels hommes ,
à quels grands sujets m’associez-vous 5

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me re-
cevoir? après qui vous fais-jehce public remerciment?
Il ne’ doit pas néanmoins, cet homme si louable et
si modeste, appréhender que je le loue : si proche
de moi,I il auroit autant de facilité que de disposil
tion à mlinterrompre. Je vous demanderai plus
volontiers, à qui me 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 remplissent la place, hésitent, partagéslentro
plusieurs choses qui méritent également qulon
les relève: vous aviez choisi en M. l’abbé du la,

23.
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Chambre un homme si pieux. si tendre, si chu-i-
tahle, si louable par le cœur, qui avoit des mœurs
si sages et si chrétiennes , qui étoit si touché de
religion, si attaché a ses devoirs , qu’une de sa
moindres qualités étoit de bien écrire: de solides
vertus , qu’on. voudroit célébrer Î font passer
légèrement sur son érudition ou sui-son éloquence;
on estime encore plus sa vie et sa conduite que ses
ouvrages. Je préférerois en sillet de prononcer le
discours funèbre de celui: il qui je succède, plutôt
que de me borner à un simple éloge de son esprit.
Le mérite en lui, défioit pas une chose scoute, mais
un patrimoine , un bien héréditaire; si du moins
il en faut juger par le choix. de celui qui 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’avoit adoptée et qu’il -

l’avoit mise avec l’Académie Françoise sans sa pro.

rection.
Je parle du chancelier Séguin? on s’en souvient

comme de l’un des plus grands magistrats que la
France ait nourris depuis ses commencements î il a
laissé à douter en quoi il excelloit davantage , du
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 de son temps: homme

grave et familier. pron dans les délibérations ,
quoique doux et facile dans-le commerce; il a en
naturellement ce que tant d’autres veulent avoir et
nous donnent pas . ce qu’on n’a point par l’étude
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et par l’affectation , par les mots graves ou senteno
cieux, ce qui est plus rare que la science , et peut-
être que la probité, je vous dire de la dignité; il ne
la devoit point à l’éminence de son poste; au con-
traire, il l’a ennobli : il a été grand et accrédité

sans ministère , et on ne voit pas que ceux qui
ont su tout réunir en leurs personnes l’aient effacé.

’ Vous le perdîtes il y a quelques années ce grand

protecteur: vous jetâtes la vue autour de vous ,
vous promenâtes vos yeux sur tous ceux qui s’cf-Î

iroient et qui se trouvoient honorés de vous rece-
voir ; mais le sentiment de votre’perte fut tel,
que, dans les efforts que vous fîtes pour la réparer,
vous osâtes penser à celui qui seul pouvoit vous la
faire oublier et la tourner à. votre gloire :ïavec
quelle bouté, avec quelle humanité ce magnanime

prince vous a-t-il reçus! n’en soyons pas surpris;
c’est son caractère, le mémo, 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 res

cevoir. ’Quelle facilité est la notre pour perdre tout
d’un coup le sentiment et la mémoire des choses
dont nous nous sommes vus le plus fortement im-
primés ! Sonvenons-nous de ces jours tristes que
nous avons passés dans l’agitation et dans trouble;

curieux, incertains quelle fortune auroient comme
un grand roi, une grande reine ,V le prince le!!!l
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fils,- famille auguste , mais malheureuse , que la
piété et la religion avoient poussée jusqu’aux der-
nières épreuves de l’adversité. Hélas! avoient-ils

péri surin mer ou parles mains de leurs ennemis?
nous ne le savions pas : on s’intermgeoit , on se
promettoit réciproquement les premières nouvelles
qui viendroient sur un événement si lamentable :
ce n’était plus une affaire publique ,. mais domes-
tique;on n’en dormoit plus, on s’éveilloit les uns
les autres pour s’annonce: 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 pas une terre
étrangère ou ils pussent aborder, un roi également
bon et puissant qui pût et qui voulût les recevoir?
Je l’ai vue cette réception, spectacle tendre s’il en

fut jamais! On y versoit des larmes d’admiration
et de joie z ce prince n’a pas plus de gruce,lorsqu’à

la tète de ses camps et de ses armées il foudroie une
ville qui lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes
ennemies du seul bruit (le son approche.

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 fussentlhonneur à la nation, qui ôtent pour
toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler

par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient,
exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par iui-
même, ou par ses capitaines, durant le cours de
ces mouvements dont toute l’liurope est ébranlée ;
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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 , elles lui
échappent: on le félicite sur des titres d’honneur.

dont il vient de gratifier quelques grands de ’son
état; que dit-i1? qu’il ne 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 fron-
tières, d’être craint de ses ennemis; mais que la,
gloire du souverain consiste ’a 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 tend
les bras, vous regarde avec des yeux tendres et
pleins de douceur; c’est la son attitude : il veut
voir vos habitants , vos bergers , 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’inclé-

mence du ciel et des saisons, qu’il expose sa per-
sonne , qu’il risque une vie heureuse :Î.voilà son
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secret, et les vues qui le font agir : on les pénètre ,
on les discerne par les seulm qualités de ceux qui
tout en place , etqui 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 voixvdu peuple dans le
choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se décharge
pas entièrement sur eux du poids de ses affaires z ini-
méme , si je 1’038 dire, il est son principal ministre;

toujours appliqué à nos besoins, il n’y a pour lui
ni temps de relâche ni heures privilégiées z déjà la

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, veilleseul sur
nous et sur tout l’état. Tel est, messieurs, le pro-
tecteur que vous vous êtes procuré, celui de. ses
peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée

par une si haute protection z 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
grité, je veux dire de la devoir à votre seul choix;
et j’ai mis votre choix a tel prix, que je n’ai pas
osé en blesser , pas même en effleurer la liberté
par une importune sollicitation : j-’avois d’ailleurs
une juste défiance de mai-même, je sentois de la
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répugnance à demander dlêtre préféré à d’autres qui

peinoient être choisis. J ’avois cru entrevoir ,i 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 connaissances , qui e’toit
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
(liois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée , jusques à

s’oubljer en ma faveur. Un père mène son fils à un

spectacle; 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 diavoîr supplié quel-

ques uns de vous, comme il a fait, de détourner
vers moi leurs suflirages , qui pouvoient si juste-
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 Yavez accordée, messieurs; et de si
bonne grince , avec un consentement si unanime ,
que je la 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 à faire ce choix; je n’ai rien de toutes ces
choses, tout me manque : un ouvrage qui a en
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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 médiation

que j’ai employée , et que vous avez. reçue. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir écrit ?,
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8 l Bran-retarde M. de Boisfranc, maître
des requêtes, qui, ayant épousé sa sœur
avec peu de bien, et même contre le sen;
riment de son père, s’est vu , par la mort
de l’un et de l’autre; avoir épousâune
riche héritière;

9 î Les nouvellistes,

3 L’abbé de Sainte-Hélène: frondeur?

10 l Ami-frondeur. le sieur de Moulinet:

la l Le faux bruit qui courut de la mort du
prince d’Orange, depuis roi d’Angleterre.

«’18 l Madame de Maintenon:

’ La même .

:19 l Les cardinaux d’Amboise et de Richeliem
Le premier étoit ministre de Louis X11.
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19 î Les héritiers (les cardinaux de Richelieu et:

Mazarin.

x20 l Le cardinal d’Amhoise

I Le cardinal de Richelieu.

3 Colbert, quand il conseilla au roi le rem-
boursement des rentes de la maison-Ide- ’
ville; ce qui a ruiné bien des familles.

a! l De Pomponne.

26 i Portrait de Louis XIV.

CHAPITRE X1.
n r L’a o n a: a.

Pages

.32 I De Brancas , chevalier d’honneur de la
reine-mère, frère du duc de Villars. L’on
conte de lui différentes sortes d’absences
d’esprit. L’aventure de la perruque , dont
il est ici parlé. lui arriva chez la reine. L’on
veut qu’il oublia,le jour de ses noces,qu’il

étoit marié ; et que le soir retournant
chez lui, à son ordinaire, il fut surpris de
n’y point trouver ses valets-de-chamhre
qu’il apprit être allés mettre sa toilette
chez sa nouvelle femme; ce qui le fit ressou-
venir de la cérémonie du matin. L’auteur
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a oublié qu’un jour donnant la main
a la reine, il lui prit envie de lâcher de
l’eau. Il se mit en devoir d’y satisfaire : ce

qui fit bien rire cette princesse et les dames
qui étoient avec elle.

l L’abbé de Mauroy, ci-devant aumônier de

mademoiselle de Montpensier, sujet a une s
infinité d’absences d’esprit : étant allé,de la

part de Mademoiselle , parler de quelques
affaires au père la Chaise, il le traita d’Al-

tesse royale; et rendant réponse à Madc«
moiselle , il la traita de Révérence. Une
autre fois étant habillé pour dire sa messe,
il l’auroit 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, qui l’était venu
voir , lui eut dérobé ses lunettes, qu’il
cherchoit pour lire une lettre; et après les
avoir bien cherchées, elles se trouvèrent I
sur son nez. Une autre fois, il entonna le
commencement des vêpres par l’Ite,missa
est. Il donna trois fois la nomination d’un
même bénéfice à trois difiérentespersonn es,

etpuis voulut s’inscrire en faux, prétendan t
ne l’avoir donnée qu’à une seule;’et il eut

. de la peine à le croire après qu’on lui eut
présenté ses trois nominations.

5 Le due de Gëvres, ou Banse le père; ou
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Il!à Talon , ci-devant avocat-général, et
depuis président à manier, qui a fait en-
fermer son fils unique à SaintLazare en
1695, parce qu’il s’était amouraché de la

fille d’un chirurgienn bien qu’il fût con-

seillerde la cour desAides, et a fait mettre
la fille à la Pitié, après l’avoir fait raser.

Elle est depuis sortie par arrêt du Parle-
ment.

! L’on tint ce discours) madame de Mon-
tespan aux eaux de Bourbon, où 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 1

l De Louvois.

1 Le chevalier de Soissons, fils naturel du
comte de Soissons, tué à la bataille de Sé-
dan en 1641 : il étoit borgne.

l De Lauzun.

i De la Feuillade, de la maison d’Anbusson,
gouverneur du Dauphiné, et colonel du
régiment des Gardes-Françaises , qui a érigé

la statue du roi a la place des Victoires ,
qu’il a fait bâtir sur; les ruines de l’hôtel

de la Ferré, a fait sa fortune par mille
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conduisit le secours que le roi envoya a
l’empereur. qui lui fut si utile, qu’il défit

avec lui les Turcs a la bataille de Saint-
Godard en 1664, et les obligea de passer le
Raab avec perte de près de 10000 hommes.
Cette défaite donna de la jalousie à lem»

pareur , qui renvoya au roi son secours ,
sans lui accorder 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 (lotte
d’Angleterre en qualité de duc d’Yorclt, et

qui depuis ce temps-la n’a fait aucune ac:

tion de valeur. "
l DeHarlay, archevêque de Paris, qui a ton.

jours eu quelque maîtresse z long-temps
mademoiselle de la varenne ; depuis ma-
dame de Bretonvilliers; ensuite madame
la’duchesse’de Lesdiguieres; et enfin la fille

d’un marchand , entre les bras de laquelle
on veut qu’il soit mort le 6 août 1695.

’ Le cardinal de Bouillon,
à Boutillier de fiancé, qui a été abbé de 1.

Trappe , ou il a mené une vie tristç ,’dure
et austère : ou le cardinal le Camus, évêque
de Grenoble, qui a été fort débauché , et

qui, a fait de certains allehu’avde la cour,
fort impies,

24.
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l Le dictiônnaire de l’Académie.’ A

l Lestrot; administrateur et proviseur des
prisonniers z ou Pellissonvî maître. deswre-
quêtes) qui avoit l’économat des évêchés?

et des abbayes:

l ne Villeroi.

3 De Mennevillette ," liera du président de ce
nom 4: ou le martinis de Sablé, de la maison
de Léonne.

3 L’abbé Hanse; chanoine de la Sainte:
Chapelle in Paris, frère de madame Don-
gois, dont le mari étoit greffier au Parle-

ment.

I Le comte d’olonne, ou He Broussin.

l Le çomte de Menthe; frère du marquis
d’Alluye. A Il avoit. épousé mademoiselle

le Lièvre, fille du président de ce nom:

l Les appartements de Versailles, on Marli,
où le rôi défrayoit toute la cour avec une

magnificence royale, et où pourtant il
avoit toujours des mécontents:

’ Le duc de ,Villeroù



                                                                     

NOTES. 287

Page:

90
93

94

97

98

99

’CHAPITRE X11.

ne: incantai-s;
* Faux Élévot:

l Le Basque , ou Pccourt:

î La Daucourt.

3 Champmele’, ou Baron.

l Mademoiselle Scudéri.

1 L’abbé de Rubec, frère de M. de Valancé.

’ M. le Normand, ou M. d’Apoigni.

3 Benoit, qui a amassé du bien en montrant
des figures de cire.

4 Barbereau , qui a amassé du bien en van.
dam de l’eau de la rivière de Seine pour

des eaux minérales,

5 Caretti, qui a gagné du bien par quelques
secrets qu’il vendoit fort’clmr,

5 M. Bontemps.

l Ceux de Siam, qui vinrent à Paris dans

ce temps-la. ’
l De Noaillea, ci-devant évêque de Châlons.

ensuite archevêgue de Paris. Les choses
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ont bien changé de face. Ou M. le Camus.

l De Harlay, premier Président. 4

9 Pellisson, maître des requêtes, historien
du roi et de l’Académie, très-laid de visage ,

mais bel esprit. Il a fait plusieurs petits
ouvrages. Il étoit bénéficier, et avoit été

huguenot. On veut qu’il soit mort dans
cette religion en 1694 , apr’æ avoir été pen-

dant quelques années un des plus zélés con:

venisseurs à la religion catholique.
l Faux dévot:

l La Fontaine:

3 Pierre Corneille. . . .
I Santeuil , religieux de Saint-Victor , au [Pur

des hymnes du nouveau bréviaire, et l’un

de nos meilleurs poëtes latins modernes.
Il est mort en 1697.

l Pelletier de Sousy, intendant des finances.
1 Son frère le ministre.
3 L’Académie Françoise.

l La Bruyere. ’
I Le Telli’er, chancelier de France, ou M. de ’

Louvois. i ’l Penautier, receveur-général du Clergé de
France , accusé d’avoir empoisonné M . * ’ ’,

trésorier (les états de Bourgogne; de 1.15
quelle accusation il a été déchargé parian

arrêt fut fort sollicitéïpar M. le Boum?
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conseiller à la grand’ehambre,’ son beau-

frère, qui étoit fort habile et en grand
crédit. L’on veut quel’on ait encore donné

’ beaucoup d’argent à cet elfet.

l Marquis de Montrevelk, com. gén. de l. c.
lient. gén.

l Le pape Innocent XI , qui a changé du
blanc au noir des sentiments qu’il avoit
étant cardinal, ’a ceux qu’il a eus étant pape.

1 Cela est arrivé a M. (le Vauban après la
reprise de Namur par le prince d’Orange
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

point suivi le dessin qu’il en avoit donné,
pour épargner quelque dépense qu’il au-

roit fallu faire de plus , comme un cava-
lierqu’il vouloit faire du côté de la rivière ;

laquai l’on avoit manqué , et par où la ville

fut prise:
I Allusion a plusieurs courtisans et particu-

liers qui allèrent voir le siége de Namur ,
en 1693, qui fut fait dans une très-mau-
vaise saison, et par la pluie qui dura peu-
dant tout le siège.

. l Monseigneur le’Dauphin.

i ° Contre la maxime latine et triviale.
’ Guillaume de Nassau , prince d’Orange ,

qui entreprit de-passer en Angleterre, d’où
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ira chassé le roiJacques Il, son beau-père.
Il étoit né le 13 novembre 1650.

,3 Le duc Charles de Lorraine, beauvfrère de
l’empereur Léopold premier.

! Le faux bruit de la mort du prince d’0-
range, qu’on croyoit avoir été tué au com-

bat de la Boyne.

3 Le prince d’Orange.

3 Le roi Jacques Il.
l Louis XIV, qui donnaretraitei Jacques Il

et à touts sa famille , après qu’il eut été

obligé de se retirer d’Angleterre.

a L’empereur.

3 Le’Turc.

4 Le pape Innocent XI.

t Les Anglois.

1 Les balles de mousquet.

2 Les boulets de canon.

3 Les bombes.

I C’est sans doute ce morceau qui aura donné
à Voltaire l’idée de son ingénieux conte
de Micromégas.

2 Le prince d’Orange:

à L’Angleterre:

I Le prince d’Orange, devenu plus puissant
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n o r E s: 29:par la*couronne d’Angleterre, s’étoit rendu

maître absolu en Hollande , et y faisoit ce
qu’il lui plaisoit.

î Les Anglais.

3 Allusion à ce qui se passa en 1690 à’la

Haye, lors du premier retpur du prince
d’Orange de l’Angli-terre, on les ligués se

rendirent, et où le duc de Baviere fut
long-temps à attendre dans l’antichambre.

l L’empereur.

3 Armes de la maison d’Autriclie;

CHAPlTRE KIKI.

ne LA none.

l Sachet, curé de Saint-Garnis, qui exhor-
toit mutes les personnes de qualité à la
mort. Le père Bourdnloue lui succéda dans

cet emploi.

î .aboust, sieur des Costeaux. avocat au
parlement.

l Mulet, avocat.

l Le père Menestrier, jésuite.

7 De Gaignjeres, écuyer de mademoiselle
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de Guise ; ou M. de Beringhemî premier!
écuyer du roi.

I Moret, conseiller:
l Thevenot et Lacroixa

I Amelot. Sa maison étoit dans la vieille me
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.
I De Bourlon.

I Habits des Orientaux.
G

1 offensives et défensives,-

3 Le duc de Beauvilliersa
3 Fausse dévotion,

l Faux dévot.

1 Faux dévots.-

3 Le duc de Beauvilliers, gouverneur des
enfants de France, et chef du conseil des
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 Mauroy,qni, ’étant mousquetaire, se
fitqprétre à baht-Lazare ou il avoit été



                                                                     

N 0 T E S. 293mis peut son libertinage. Il y vécut douze
anis d’une manière assez régulière Ï ce qui

lni 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 sanicnjr il engagea. le patri-:
moine (les Invalides g après avoir entretenu
assez long-temps mademoiselle Pollial , il
avoit fini par lui donner cinqlrante mille
francs en la mariant Avec M. le Boindre,
conseiller au Parlement; Tout ceci s’étant
ensuitetlécouvert, fut condamné à une
prison perpétuelle; et envoyé à l’abbaye

des Bernardins île Sept-Fonts,t on il mon:
rut assez rebentant (le vie déréglée.

x56 l Fausse!
3 Fausse.

158 l Madame de Pontchartraiu.

CHAPI.T,RE XlYl

ne questures usions:

plus» à e -li363 (Allusion au pélican’que portentMM..lel
Camus dans leurs armes.

184 I Allusion à ce que Monsieur, pour s’approi
cher de monseigneur leDau  phin,ne vouloit

I Il "que; 2: 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 ,1 à son
exemple, ne veulent plus être traitésd’Al-I

tesse , mais simplement de Vous.
1 De Dangeau à ou bien le Camus de Vienne,

qui se fait descendre de l’amiral de Vienneï

ou Langlois de Rieux.
3 Laugeois , qui se fait appeler de Laugeois.,

4 Deltricux, qui se fait nommer de Rieux:

l Lnnglois, fils de Langlois receveur aux
confiscations du Châtelet, qui se fait appeg
1er d’lmbercourt. I

a Sonnin, fils de Sonnin receveur de Paris,
qui se faisoit nommer de Sonningenn

3 Les Jésuites, ou les Célestins. Ces derniers

jouissoient des mêmes privilèges flue les
secrétaires du roi.

4 Maison religieuse qui; pour jouir des priï
viléges et franchises accordés à la no:
blesse, avoit acquis une charge de secre’:l

taire du roi.

l Tapisseries: .’ Le motet, traduit en vers français par
L. L....

3 Allusion aux saluts des pères The’atins: .
coulâmes par Laurentani, Italien, qui
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N 0 T E S. 295a été depuis maître de la musiquent:

pape Innocent X11. "
l Qe Blampignon , curé de Saint-Médéric,

homme à bonnes fortunes; et qui a ton?
jours en sous sa direction les jolies femmes
de sa paroisse; ou M..Hameau, curé de
Saint-Paul.

3 Perscval , vicaire de Saint-Paul;-
1 Le Seur, qui n’étoit pas prêtre quand il

fut fait curé de Saint-Paul.

l Les dignités de la Sainte-Chapelle.

l Mademoiselle F odet, fille de M. Morel, de
la chambre aux deniers:

il Le marquis de Richelieu:

3 Mademoiselle Mazarin, fille du duc de ce
nom.

3 Le prince de Montauban ,’ MM. de Pons,

Belot, de la Salle.
I Madame la présidente le Barois.

’ Billets et obligations:

i Le receveur des confiscations, ou la charge
de surintendant des finances.

î Allusion à la banqueroute faite parles hô-

pitaux de Paris et les Incurables en 1689:
elle fit perdre aux particuliers qui avoient
des deniers à fonds perdu sur les hôpitaux
la plus grande partie de leurs. biens. Cette
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banqueroute arriva par la’fiiponnerie de
quelques uns des administrateurs , que l’on
chassa , dont le principal étoit un nommé
André le Vieux, fameux usurier, père de
le Vieux, conseillerala cour des Aides. Cet
administrateur devoit être fort riche ; mais
sa femme l’a ruiné : elle devint amoureuse
d’un mousquetaire, nommé l’onsange, au-1

que] elle acheta une charge de lieutenant
aux Gardes, et lui donna ensuite un gros
équipage , et moyen de tenir table ouverte
à la plaine d’Ouille z le Vieux qui ne sa:
voit rien de cette intrigue , alloit sou-Î
vent faire bonne chère, et étoit bien recul;
puisque c’étoit lui qui payoit. La femme
voulut faire épouser sa fille à Pqnsangeî
mais le Vieux s’y opposaîî fit décréter

contre lui , et enfin l’obligea ,” moyennant
cent mille livres qu’il lui donna, de quitter
sa fille. laquelle s’amouracha ensuite d’un
nommé t’yFerillart , maître des Comptes à
Dijon , qui l’enlcva et l’épousaî Le Vieux

avoit un fils qui ne valoit pas’mieux que
sa sœur; car; de concert svecisa mère, il
voloit son pèrefqui le surprit,1 en dressa
plainte ; mais se désista ensuiteÏ L’on. dit
que celle ÉVicuxDe’tant a l’extrémité , le

curé de gant-Germain l’Auxerrois qui l’ex:

hortoit à la mort: lui présenta un petit
crucifix de vermeil qu’il l’engagea à adorer,
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sores w1à .qqoi l’autre ne» répondit irien ’mais’

le curé le lui ayant approché de la boucha

pour le lui faire baiser; le.-Vieux.le prit
à sa main; et l’ayant soupesé; il que
cette argenterie n’était pas a)"; grand
prix,’et qu’il ne pouvoitfpas avancer beau-1

coup d’argent dessus.

3 Éourvalais: ’
i Sous le premier président de Noviona,

î Procès par écrit.

1 Il y a un arrêt du Conseil qui oblige les
conseillers hêtre en rabat: avant ce temps-
la ils étoient presque toujours en cravate.
Cet arrêt fut rendu a la requête de M. de
Harlay, alors procureur-général , et depuis
premier président,

l Le Châtelet.

1 Fautrier, avocat.

1 Le marquis de Langiade, innocent ; con.
damné aux galères, oùil est mort. Le brun,
appliqué à la question, ou il est mort. Le
premier avoit été accusé d’un vol fait à

M. de Mongommeryâ et le voleur, qui étoit
son aumônier , fut trouvé depuis, et pendu:
Le second fut accusé d’avoir assassiné ma-I

dans Mazel, et pour cela mis à la ques?
Sion-(L’assassin? nomméLBerri; fini ôtoit

25.



                                                                     

298

.179

180

n81’

e91,

N 04T E S.
tu; naturel de ladite dame Mue] ,1 parut
depuis; et fut puni.)

a Pe Grand:Maison,’ grand-prévôt de rhô.

tel, a fait rendre à made Saint-Pouange
une boucle de diamants qui lui avoit été
dérobée a l’opéra:

l Le président de Mesine et le lieutenant.
civil:

3 L’abbé de la Riviere, évêque de Langres.’ ’

3 La princesse de,.Carignan,i le président
Larché.»

P Hennequin ,’procureur-général au grand

conseil, avoit été fait légataire universel
par le testament de madame Valentin ,i
femme de l’avocat au Conseil, qui n’avoir

fait faire ce testament au profit du sieur
Humequin que dans la vue qu’il remettroit
lesbiens, comme étant un fidéicommis.
Mais le sieur Hennequin ne l’ayant pas
pris sur ce ton , et voulant s’approprier
lesbiens mêmes, ayant pris le deuil et fait.
babiller tous ses domestiques, M. Valen-
ïtin fit paraître un autre tacitement- en fa-
veur de M. Bragelonne ,, révoquoit le

. premier, et qui a été confirmé, celui-ci
ayant mieux entendu l’intention de la dé:

fume:
I. M. et madame de Valentin,
L’De Bercy.
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  N 0 T E S. :99l Le duc de Duras,

î Il prétend parler du combat de Valcourt,
ou du maréchal dîlîumieres.l

3 De Renovilleg

l lies Daquin.

1 Caretti , 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 îayer d’avance. Helvétius,

Hollandais , avec la racine ipécacuanha ,
pour le fluxxde sans; a gagné beaucoup
de bien.

Fagon , premier médecin du roi , qui la
succédé à Daquin, disgracié en r694 Par
trop d’ambition , et-Ïionr avoir demandé

au roi la place de président à mortier,
vacante par la mon de M. de Nesmond,
pour son fils, intendant à Nevers; et outre
celal’archevêché de Bourges rieur un antre

fils, simple agent du Clergé. Ce Daquin
passoit aussi pour fort intéressé; ,et fai-Î
sant argent de tout, inulines-là qu’il tira dé

du Tarte , chirurgien , vingt mille livres ,
pour lui fœrmettre de saigner le roi dans
une petite indisposition , où il s’en seroit
bien passé. Mais le principal sujet de sa dis-
grace fut qu’il étoit créature de madame de

Montespan, et que madame de Maintenon

a



                                                                     

300 N 0 T E S:vouloitile faire] sortir pour y. adinettre
son médecinîFagonl. l Daquin enveloppa
dans sa disgrace toute sa famille. L’inten-
dant fut révoqué; et obligé de se défaire
de sa charge de maître des requêtes î son

fils , qui étoit capitaine aux gardes Yeut
le même ordre z et l’abbé est demeuré ce
îlu’il étoit. Paiiuin nichoit paslun fort ha-

bile homme dans sa profession.

189 21465. François et les Espagnols.

GEL-BIT RE KV.

n I 1. A c a A I n a:

Page: p19j F Le Tourneur; grand" prédicateur, qui a
fait YANKEES salua-1:; 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:

zoo I L’abbé Fléchier,’depuisévéi1ue de Nîmes ,

a fait quantité de beau; panégyriques: ou
bien le père Senault,:la Roche; et autres:

3 Le pèrelShoanen [grand prédicateur, prêtre
de l’Oratoire, ensuite évêque de Sencz.
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N O. T E SI 30!A ËÎ’abb-é Boum , grand faisourd’die portraits

en chaire , habile prédicateur, et grand
joueur; ce qui l’apempêche’ de parvenir
aux dignités ecclésiastiqucshoù il auroit

4 ï . . . -eu bonne part.
4 Le père Gennelieu,’iésulte.)

I Le père Bourdalouel.

3 L’abbé Boileau,et FlécEêrJ,

a Contre les oraisons, funèbre"
lÎL’ahbé de hoquette: neveu de"l’e’véque

d’Autun"; ayant 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, à cause de quelques affaires qui lui sur-l
vinrent , il n’osa monter en chaire, n’ayant
plus d’occasion de débiter son discours:

3 Fléchier, évêque de Nîmes:

l Contre les oraisons funèbres:

l Gédéon Pontier; auteur ducabinet des
Grands.

1 gossnet," évêque de Meauxrqui avoit été

précepteur de Monseigneur , grand prédi-Ï

cateur et controversisteppeup aimé des je?
suites; (qui l’ontjraversé enltoutesdoocaq’

nous:
ï Le père de la Rue:
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in]! En. [IT-B. E x VH1)

au sunna tous,
gages -:14 1 P, anfimariéeq

3.1..jheAcomte d’Olbnne dit au lit de la mon ,
finaud onvintl’avertirque M. Conoumu,
ficaire Saint-Eustache ,Ientroit pour le
confesser: Sentir: reconnut susurra Il
ion];

àî7 rIl)?la’FeuilIaÎd-eTîoumeïLouvois r ou de

Seignelay.

in x’L’ambassadeides Siamois envoyéeau roi
en 1680.

136 1 objection ou système des incrédules.-

427 l supposition des incrédules;

fil DU SECOND VOLUKI:
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